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COMPTE-RENDU
RENCONTRE MINISTÈRE / INTERSYNDICALE ML-PAIO

Jeudi 28 Janvier 2016 – 14 h 30 / 16 h

Contexte :
L’intersyndicale ML/PAIO a lancé une mobilisation nationale des salariés dans le 
cadre de l’action « RLB ». Une délégation de 15 syndiqués était reçue au Ministère 
du travail.

Pour le cabinet du Ministère : Céline Jaeggy-Roulmann, Sophia Agoumi 
Pour la DGEFP : Pauline Bourdin, Florence Gelot
Pour l’intersyndicale : Délégation de 15 personnes

Une note préparatoire avait été adressée à nos interlocutrices afin de cadrer la 
rencontre.
C’est sur la base de cette note que s’est déroulée l’entrevue, ce document figurant 
en annexe de ce compte rendu.

Le compte rendu tient compte de la chronologie des échanges. (Les encadrés 
correspondent aux interventions des représentantes du Ministère ou de la DGEFP)

Début de la rencontre…
L’intersyndicale rappelle le contexte de la mobilisation (fait référence à la note 
préparatoire adressée pour cadrer l’entrevue) et insiste sur sa principale 
revendication : les rémunérations.
Tout en dénonçant les récentes embauches en contrats précaires, les salaires très 
bas et des conditions de travail qui s’aggravent.

Proposition faite par l’intersyndicale et retenue : 
Une enquête sur les rémunérations et les conditions de travail réalisée par un 
organisme indépendant (IGAS ?)
Céline Jaeggy-Roulmann : « L’UNML se retourne vers le Ministère pour dire 
qu’elle n’a pas d’argent ».  Prendre comme base de comparaison le salaire 
moyen en France n’est pas forcément juste car il faut tenir compte des 
niveaux de qualification.
La représentante du Ministère propose que l’IGAS soit missionnée pour une 
étude sur les salaires et rémunération dans le réseau des missions locales.

Salaires et rémunérations : une juste reconnaissance avec plus de transparence
L’intersyndicale ajoute que l’enquête salaire pourtant obligatoire 
conventionnellement n’est renseignée qu’à 60% par les directions dont certaines 
s’octroient des primes en dehors de toutes règles de transparence. Il est cité 
l’exemple de certaines missions locales épinglées par les chambres régionales des 
comptes à ce sujet. Nos financements sont publics, il faut être vigilant quant au 
dévoiement des règles.

L’intersyndicale insiste : L’investissement des salariés des missions locales est très 
important, il doit être reconnu.

Multiplication de dispositifs : Les salariés comme variable d’ajustement
L’intersyndicale constate qu’avec la hausse des dispositifs, non seulement les 
budgets «  socle  » stagnent (mais sans tenir compte que les loyers et charges 
augmentent), mais les financements de ces dispositifs ne couvrent pas le coût réel 
de mise en œuvre (c’est le cas avec la garantie jeunes notamment). Dès lors, les 
salariés deviennent la variable d’ajustement : Cela se traduit par une précarisation 
de l’emploi et des embauches à bas salaires. Et cela, sans compter la lourdeur de la 
gestion administrative et des compte rendus d’activité imposés par à ces 
dispositifs.

Dans la discussion, les représentantes du ministère rappellent que les budgets sont 
votés dans le cadre de la loi de finance et tentent de mettre ainsi de côté le sujet 
des salaires.

Les organisations syndicales les rappellent à leurs responsabilités – tant en leur 
qualité de financeur qu’administrateur – et à la nécessaire cohérence entre les 
commandes du Ministère et la reconnaissance du travail fourni comme de 
l'adaptation exemplaire des salariés des Missions Locales à chaque nouveau 
dispositif.

 Le ministère tente de déjouer la discussion en rappelant que les derniers dispositifs 
ont été confiés exclusivement au réseau des Missions locales, sous-entendant assez 
clairement une menace de mise en concurrence.

Les organisations syndicales reprennent la main sur l'incontestable qualité 
d'adaptation du réseau aux politiques d'insertion, l'investissement majeur des 
professionnels et la qualité des résultats.... malgré un contexte budgétaire on ne 
peut plus tendu et un contexte économique défavorable. De plus, il est aussi 
rappelé à nos interlocutrices qu’en fait, il est normal que nous soyons au cœur des 
politiques d’insertion car toutes les tentatives de nous mettre en concurrence des 
opérateurs privés et/ou des structures créées par des collectivités ont 
lamentablement échoué comme par exemple sur le contrat d’autonomie.
Cela méritait d’être fermement rappelé.

Une vision descendante qui conduit au mépris
L’UNML déplore que l’Etat ne propose pas au réseau des Missions Locales que des 
moyens insu�sants  : Les Présidences des Missions Locales tiennent ce discours, 
qui lui-même est relayé en cascade aux salariés -  (souvent assorti de menace de 

licenciements) ou traduit par des embauches en CDD -  or ces derniers ont à 
assurer les missions de service public et souvent beaucoup plus pour les jeunes. 
Cette logique descendante est souvent vécue comme du mépris par les salariés et 
détruit la motivation des collègues.
C’est ce qui nous a fait dire  :  «  Le dialogue social doit se construire à tous les 
niveaux pour une responsabilité sociétale des entreprises engagée, avec des 
salariés mobilisés autour d’un projet commun. Ainsi devait être associés les 
représentants des salariés dans le processus de création des dispositifs liés à 
l’accompagnement. »

Des budgets qui semblent se maintenir, mais les missions locales disposent de 
moins de moyens !?
Selon l’intersyndicale, finalement l’Etat aura juste ajouté 2 Millions d’euros au 188 
Millions du budget 2015, (dans la note nous avons mentionné 12 millions d’euros qui 
avait été un moment annoncé lors du débat parlementaire) mais dans le même 
temps les financements liés à la mise en place et au suivi des emplois d’avenir et de 
l’ANI jeunes décrocheurs diminuent pour finalement se tarir. À la fois, l’Etat 
considère que le  budget « socle » pour les  missions locales ne baisse pas, mais il 
tend selon les moments, un peu comme ça l’arrange, à prendre en compte les 
financements des autres dispositifs comme partie intégrante des moyens des 
missions locales…ou non.
Ainsi la garantie Jeunes faisant l’objet d’un budget spécifique est quand même « 
additionnée » quand l’Etat considère ce qui est versé au réseau.

Comparaison avec Pole Emploi serait-il raison ?
L’intersyndicale réclame un budget socle à hauteur de 250 Millions d’euros. Si l’on 
compare Pôle emploi au réseau des missions locales, ce sont près de 5000 salariés 
en plus que devrait compter le réseau.

Au sujet de la garantie Jeunes, quelles évaluations intermédiaires ?
L’intersyndical sollicite des informations quant à l’évaluation intermédiaire  de la 
Garantie Jeunes. Cette évaluation devra prendre en compte la lourdeur 
administrative (notamment la non prise en compte du temps administratif en ETP), 
les di�cultés financières et le cout humain (santé de salariés) liées à la mise en 
œuvre de cette démarche.

Un risque d’épuisement des salariés !
Pour l’intersyndicale, les salariés sont investis voire surinvestis dans leur travail 
auprès des jeunes. Il y a un risque réel d’épuisement des salariés du réseau. C’est au 
quotidien qu’il y a nécessité de reconnaissance. Cela passe par la revalorisation des 
salaires.

Pacte de responsabilité, où va l’argent ?
C’est un choix du gouvernement qu’il doit assumer ! Dans le réseau pour 2015, 
c’était un retour financier de 4 Millions, pour 2016 ce sera 8. Où va cet argent ? 
L’intersyndicale demande au Ministère de mener l’enquête et que l’objet de ces 
fonds soit réa�ecté aux salaires.

La CPO, la nouvelle circulaire à risque 10% !
L’intersyndicale aborde rapidement la dernière mouture de la CPO (Convention 
Pluriannuelle d’Objectifs) qui encadre les modes de financement du réseau des 
missions locales. Elle dénonce la « sanction » de 10% de budget à la baisse en cas 
de non respect des indicateurs fixés. Par ailleurs, l’intersyndicale regrette n’avoir 
pas été consultée alors que  la « CPO » est souvent plaquée sous forme de tableaux 
de bords traduit en objectifs individuels à atteindre par les salariés.

Quelle évaluation des précédentes CPO, qu’en est-il du projet associatif ?
Selon l’intersyndicale, c’est au moins la 3ème version de « CPO » qui intervient, sans 
que les précédentes moutures n’aient donné lieu à une évaluation. Ainsi, le projet 
associatif figurait-il dans les précédentes versions comme point d’appui, mais ce 
projet associatif n’existe pas dans les 2/3 des missions locales. Les syndicats 
s’inquiètent aussi du changement de paradigme pour beaucoup de Missions 
Locales habitués à la facilité de gérer leur structures par tableaux de bord. Elles 
devront refaire du diagnostic de territoire, étudier des données et construire un 
projet…nous doutons fortement que celles-ci soient prêtes en un an. Jusqu’alors, et 
nous parlons des structures qui n’avaient pas les moyens, certaines   missions 
locales pouvaient s'appuyer sur les MdE en matière de diagnostic territoriaux, mais 
ces dernières sont très fragilisées.

Il faut conclure… mais une autre rencontre sera prévue en février pour 
poursuivre les échanges.

La sollicitation de l’IGAS pour une mission relative aux salaires et rémunérations 
dans le réseau des Missions locales semble actée –  (les organisations syndicales 
seront présentes pour construire les contours de la mission).
L’ensemble des points que l’intersyndicale souhaitait aborder n’ayant pas été 
traités, il est convenu qu’une rencontre aura lieu en février 2016 pour poursuivre les 
échanges.
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L’intersyndical sollicite des informations quant à l’évaluation intermédiaire  de la 
Garantie Jeunes. Cette évaluation devra prendre en compte la lourdeur 
administrative (notamment la non prise en compte du temps administratif en ETP), 
les di�cultés financières et le cout humain (santé de salariés) liées à la mise en 
œuvre de cette démarche.

Selon Le ministère : Garantie jeune et concurrence des dispositifs
Un comité scientifique est en place. Les premiers retours sont attendus dès 
l’été prochain. L’évaluation s’e�ectuera sur la base du volontariat. La Garantie 
jeunes constitue ce qui doit définir la base de l’o�re de service de la Mission 
Locale.
Il s’agit d’éviter la concurrence entre dispositifs, de créer quelque chose de 
souple et d’adaptable pour les jeunes les plus éloignés de l’emploi.

Un risque d’épuisement des salariés !
Pour l’intersyndicale, les salariés sont investis voire surinvestis dans leur travail 
auprès des jeunes. Il y a un risque réel d’épuisement des salariés du réseau. C’est au 
quotidien qu’il y a nécessité de reconnaissance. Cela passe par la revalorisation des 
salaires.

Pacte de responsabilité, où va l’argent ?
C’est un choix du gouvernement qu’il doit assumer ! Dans le réseau pour 2015, 
c’était un retour financier de 4 Millions, pour 2016 ce sera 8. Où va cet argent ? 
L’intersyndicale demande au Ministère de mener l’enquête et que l’objet de ces 
fonds soit réa�ecté aux salaires.

La CPO, la nouvelle circulaire à risque 10% !
L’intersyndicale aborde rapidement la dernière mouture de la CPO (Convention 
Pluriannuelle d’Objectifs) qui encadre les modes de financement du réseau des 
missions locales. Elle dénonce la « sanction » de 10% de budget à la baisse en cas 
de non respect des indicateurs fixés. Par ailleurs, l’intersyndicale regrette n’avoir 
pas été consultée alors que  la « CPO » est souvent plaquée sous forme de tableaux 
de bords traduit en objectifs individuels à atteindre par les salariés.

Quelle évaluation des précédentes CPO, qu’en est-il du projet associatif ?
Selon l’intersyndicale, c’est au moins la 3ème version de « CPO » qui intervient, sans 
que les précédentes moutures n’aient donné lieu à une évaluation. Ainsi, le projet 
associatif figurait-il dans les précédentes versions comme point d’appui, mais ce 
projet associatif n’existe pas dans les 2/3 des missions locales. Les syndicats 
s’inquiètent aussi du changement de paradigme pour beaucoup de Missions 
Locales habitués à la facilité de gérer leur structures par tableaux de bord. Elles 
devront refaire du diagnostic de territoire, étudier des données et construire un 
projet…nous doutons fortement que celles-ci soient prêtes en un an. Jusqu’alors, et 
nous parlons des structures qui n’avaient pas les moyens, certaines   missions 
locales pouvaient s'appuyer sur les MdE en matière de diagnostic territoriaux, mais 
ces dernières sont très fragilisées.

Il faut conclure… mais une autre rencontre sera prévue en février pour 
poursuivre les échanges.

La sollicitation de l’IGAS pour une mission relative aux salaires et rémunérations 
dans le réseau des Missions locales semble actée –  (les organisations syndicales 
seront présentes pour construire les contours de la mission).
L’ensemble des points que l’intersyndicale souhaitait aborder n’ayant pas été 
traités, il est convenu qu’une rencontre aura lieu en février 2016 pour poursuivre les 
échanges.

 Le coût de 1600 euros a été établi en partenariat avec Le SGMAP (Secrétariat 
Général pour la Modernisation de l'Action Publique), l’étude s’est réalisée sur 
3 structures. Les 3 structures rentraient dans leurs frais d’après l’étude.
Selon le ministère avec des locaux mis à disposition, la garantie jeunes 
fonctionne !
L’e�ort financier de l’Etat  est donc conséquent en faveur des Missions 
Locales qui finance ce dispositif et les Missions Locales.
Le retour du réseau est positif sur la garantie Jeunes. S’il y a maintien des 
crédits de la part du gouvernement, c’est qu’il y a une volonté positive 
immense de la part de ce dernier. La Ministre reconnaît le travail des missions 
locales.
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Contexte :
L’intersyndicale ML/PAIO a lancé une mobilisation nationale des salariés dans le 
cadre de l’action « RLB ». Une délégation de 15 syndiqués était reçue au Ministère 
du travail.

Pour le cabinet du Ministère : Céline Jaeggy-Roulmann, Sophia Agoumi 
Pour la DGEFP : Pauline Bourdin, Florence Gelot
Pour l’intersyndicale : Délégation de 15 personnes

Une note préparatoire avait été adressée à nos interlocutrices afin de cadrer la 
rencontre.
C’est sur la base de cette note que s’est déroulée l’entrevue, ce document figurant 
en annexe de ce compte rendu.

Le compte rendu tient compte de la chronologie des échanges. (Les encadrés 
correspondent aux interventions des représentantes du Ministère ou de la DGEFP)

Début de la rencontre…
L’intersyndicale rappelle le contexte de la mobilisation (fait référence à la note 
préparatoire adressée pour cadrer l’entrevue) et insiste sur sa principale 
revendication : les rémunérations.
Tout en dénonçant les récentes embauches en contrats précaires, les salaires très 
bas et des conditions de travail qui s’aggravent.

Salaires et rémunérations : une juste reconnaissance avec plus de transparence
L’intersyndicale ajoute que l’enquête salaire pourtant obligatoire 
conventionnellement n’est renseignée qu’à 60% par les directions dont certaines 
s’octroient des primes en dehors de toutes règles de transparence. Il est cité 
l’exemple de certaines missions locales épinglées par les chambres régionales des 
comptes à ce sujet. Nos financements sont publics, il faut être vigilant quant au 
dévoiement des règles.

L’intersyndicale insiste : L’investissement des salariés des missions locales est très 
important, il doit être reconnu.

Multiplication de dispositifs : Les salariés comme variable d’ajustement
L’intersyndicale constate qu’avec la hausse des dispositifs, non seulement les 
budgets «  socle  » stagnent (mais sans tenir compte que les loyers et charges 
augmentent), mais les financements de ces dispositifs ne couvrent pas le coût réel 
de mise en œuvre (c’est le cas avec la garantie jeunes notamment). Dès lors, les 
salariés deviennent la variable d’ajustement : Cela se traduit par une précarisation 
de l’emploi et des embauches à bas salaires. Et cela, sans compter la lourdeur de la 
gestion administrative et des compte rendus d’activité imposés par à ces 
dispositifs.

Dans la discussion, les représentantes du ministère rappellent que les budgets sont 
votés dans le cadre de la loi de finance et tentent de mettre ainsi de côté le sujet 
des salaires.

Les organisations syndicales les rappellent à leurs responsabilités – tant en leur 
qualité de financeur qu’administrateur – et à la nécessaire cohérence entre les 
commandes du Ministère et la reconnaissance du travail fourni comme de 
l'adaptation exemplaire des salariés des Missions Locales à chaque nouveau 
dispositif.

 Le ministère tente de déjouer la discussion en rappelant que les derniers dispositifs 
ont été confiés exclusivement au réseau des Missions locales, sous-entendant assez 
clairement une menace de mise en concurrence.

Les organisations syndicales reprennent la main sur l'incontestable qualité 
d'adaptation du réseau aux politiques d'insertion, l'investissement majeur des 
professionnels et la qualité des résultats.... malgré un contexte budgétaire on ne 
peut plus tendu et un contexte économique défavorable. De plus, il est aussi 
rappelé à nos interlocutrices qu’en fait, il est normal que nous soyons au cœur des 
politiques d’insertion car toutes les tentatives de nous mettre en concurrence des 
opérateurs privés et/ou des structures créées par des collectivités ont 
lamentablement échoué comme par exemple sur le contrat d’autonomie.
Cela méritait d’être fermement rappelé.

Une vision descendante qui conduit au mépris
L’UNML déplore que l’Etat ne propose pas au réseau des Missions Locales que des 
moyens insu�sants  : Les Présidences des Missions Locales tiennent ce discours, 
qui lui-même est relayé en cascade aux salariés -  (souvent assorti de menace de 

licenciements) ou traduit par des embauches en CDD -  or ces derniers ont à 
assurer les missions de service public et souvent beaucoup plus pour les jeunes. 
Cette logique descendante est souvent vécue comme du mépris par les salariés et 
détruit la motivation des collègues.
C’est ce qui nous a fait dire  :  «  Le dialogue social doit se construire à tous les 
niveaux pour une responsabilité sociétale des entreprises engagée, avec des 
salariés mobilisés autour d’un projet commun. Ainsi devait être associés les 
représentants des salariés dans le processus de création des dispositifs liés à 
l’accompagnement. »

Des budgets qui semblent se maintenir, mais les missions locales disposent de 
moins de moyens !?
Selon l’intersyndicale, finalement l’Etat aura juste ajouté 2 Millions d’euros au 188 
Millions du budget 2015, (dans la note nous avons mentionné 12 millions d’euros qui 
avait été un moment annoncé lors du débat parlementaire) mais dans le même 
temps les financements liés à la mise en place et au suivi des emplois d’avenir et de 
l’ANI jeunes décrocheurs diminuent pour finalement se tarir. À la fois, l’Etat 
considère que le  budget « socle » pour les  missions locales ne baisse pas, mais il 
tend selon les moments, un peu comme ça l’arrange, à prendre en compte les 
financements des autres dispositifs comme partie intégrante des moyens des 
missions locales…ou non.
Ainsi la garantie Jeunes faisant l’objet d’un budget spécifique est quand même « 
additionnée » quand l’Etat considère ce qui est versé au réseau.

Comparaison avec Pole Emploi serait-il raison ?
L’intersyndicale réclame un budget socle à hauteur de 250 Millions d’euros. Si l’on 
compare Pôle emploi au réseau des missions locales, ce sont près de 5000 salariés 
en plus que devrait compter le réseau.

Au sujet de la garantie Jeunes, quelles évaluations intermédiaires ?
L’intersyndical sollicite des informations quant à l’évaluation intermédiaire  de la 
Garantie Jeunes. Cette évaluation devra prendre en compte la lourdeur 
administrative (notamment la non prise en compte du temps administratif en ETP), 
les di�cultés financières et le cout humain (santé de salariés) liées à la mise en 
œuvre de cette démarche.

Selon Le ministère : Garantie jeune et concurrence des dispositifs
Un comité scientifique est en place. Les premiers retours sont attendus dès 
l’été prochain. L’évaluation s’e�ectuera sur la base du volontariat. La Garantie 
jeunes constitue ce qui doit définir la base de l’o�re de service de la Mission 
Locale.
Il s’agit d’éviter la concurrence entre dispositifs, de créer quelque chose de 
souple et d’adaptable pour les jeunes les plus éloignés de l’emploi.

Pour le Ministère (DGEFP) , la nouvelle  CPO c’est le décloisonnement des 
dispositifs 
La logique de décloisonnement se traduit dans la logique de 
l’accompagnement, lui-même se déroulant dans le cadre d’un 
accompagnement contractualisé. Cet accompagnement contractualisé 
constitue le socle du service o�ert par les missions locales auquel s’ajoutent 
les actions spécifiques.
Le décloisonnement des dispositifs est associé à un décloisonnement des 
financements.

Un risque d’épuisement des salariés !
Pour l’intersyndicale, les salariés sont investis voire surinvestis dans leur travail 
auprès des jeunes. Il y a un risque réel d’épuisement des salariés du réseau. C’est au 
quotidien qu’il y a nécessité de reconnaissance. Cela passe par la revalorisation des 
salaires.

Pacte de responsabilité, où va l’argent ?
C’est un choix du gouvernement qu’il doit assumer ! Dans le réseau pour 2015, 
c’était un retour financier de 4 Millions, pour 2016 ce sera 8. Où va cet argent ? 
L’intersyndicale demande au Ministère de mener l’enquête et que l’objet de ces 
fonds soit réa�ecté aux salaires.

La CPO, la nouvelle circulaire à risque 10% !
L’intersyndicale aborde rapidement la dernière mouture de la CPO (Convention 
Pluriannuelle d’Objectifs) qui encadre les modes de financement du réseau des 
missions locales. Elle dénonce la « sanction » de 10% de budget à la baisse en cas 
de non respect des indicateurs fixés. Par ailleurs, l’intersyndicale regrette n’avoir 
pas été consultée alors que  la « CPO » est souvent plaquée sous forme de tableaux 
de bords traduit en objectifs individuels à atteindre par les salariés.

Quelle évaluation des précédentes CPO, qu’en est-il du projet associatif ?
Selon l’intersyndicale, c’est au moins la 3ème version de « CPO » qui intervient, sans 
que les précédentes moutures n’aient donné lieu à une évaluation. Ainsi, le projet 
associatif figurait-il dans les précédentes versions comme point d’appui, mais ce 
projet associatif n’existe pas dans les 2/3 des missions locales. Les syndicats 
s’inquiètent aussi du changement de paradigme pour beaucoup de Missions 
Locales habitués à la facilité de gérer leur structures par tableaux de bord. Elles 
devront refaire du diagnostic de territoire, étudier des données et construire un 
projet…nous doutons fortement que celles-ci soient prêtes en un an. Jusqu’alors, et 
nous parlons des structures qui n’avaient pas les moyens, certaines   missions 
locales pouvaient s'appuyer sur les MdE en matière de diagnostic territoriaux, mais 
ces dernières sont très fragilisées.

Il faut conclure… mais une autre rencontre sera prévue en février pour 
poursuivre les échanges.

La sollicitation de l’IGAS pour une mission relative aux salaires et rémunérations 
dans le réseau des Missions locales semble actée –  (les organisations syndicales 
seront présentes pour construire les contours de la mission).
L’ensemble des points que l’intersyndicale souhaitait aborder n’ayant pas été 
traités, il est convenu qu’une rencontre aura lieu en février 2016 pour poursuivre les 
échanges.

 Le coût de 1600 euros a été établi en partenariat avec Le SGMAP (Secrétariat 
Général pour la Modernisation de l'Action Publique), l’étude s’est réalisée sur 
3 structures. Les 3 structures rentraient dans leurs frais d’après l’étude.
Selon le ministère avec des locaux mis à disposition, la garantie jeunes 
fonctionne !
L’e�ort financier de l’Etat  est donc conséquent en faveur des Missions 
Locales qui finance ce dispositif et les Missions Locales.
Le retour du réseau est positif sur la garantie Jeunes. S’il y a maintien des 
crédits de la part du gouvernement, c’est qu’il y a une volonté positive 
immense de la part de ce dernier. La Ministre reconnaît le travail des missions 
locales.

Les 10% peuvent s’apprécier aussi bien à la Hausse qu’à la baisse en e�et, mais 
sur la pluri annualité de 3 ans.
Cette nouvelle CPO constitue également un changement de philosophie qui 
va nécessiter plusieurs années d’appropriation. Il va y avoir de l’information et 
de la communication auprès des missions locales à ce sujet. 
C’est un projet ambitieux.
Le décloisonnement valorise la logique de parcours du jeune.
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Contexte :
L’intersyndicale ML/PAIO a lancé une mobilisation nationale des salariés dans le 
cadre de l’action « RLB ». Une délégation de 15 syndiqués était reçue au Ministère 
du travail.

Pour le cabinet du Ministère : Céline Jaeggy-Roulmann, Sophia Agoumi 
Pour la DGEFP : Pauline Bourdin, Florence Gelot
Pour l’intersyndicale : Délégation de 15 personnes

Une note préparatoire avait été adressée à nos interlocutrices afin de cadrer la 
rencontre.
C’est sur la base de cette note que s’est déroulée l’entrevue, ce document figurant 
en annexe de ce compte rendu.

Le compte rendu tient compte de la chronologie des échanges. (Les encadrés 
correspondent aux interventions des représentantes du Ministère ou de la DGEFP)

Début de la rencontre…
L’intersyndicale rappelle le contexte de la mobilisation (fait référence à la note 
préparatoire adressée pour cadrer l’entrevue) et insiste sur sa principale 
revendication : les rémunérations.
Tout en dénonçant les récentes embauches en contrats précaires, les salaires très 
bas et des conditions de travail qui s’aggravent.

Salaires et rémunérations : une juste reconnaissance avec plus de transparence
L’intersyndicale ajoute que l’enquête salaire pourtant obligatoire 
conventionnellement n’est renseignée qu’à 60% par les directions dont certaines 
s’octroient des primes en dehors de toutes règles de transparence. Il est cité 
l’exemple de certaines missions locales épinglées par les chambres régionales des 
comptes à ce sujet. Nos financements sont publics, il faut être vigilant quant au 
dévoiement des règles.

L’intersyndicale insiste : L’investissement des salariés des missions locales est très 
important, il doit être reconnu.

Multiplication de dispositifs : Les salariés comme variable d’ajustement
L’intersyndicale constate qu’avec la hausse des dispositifs, non seulement les 
budgets «  socle  » stagnent (mais sans tenir compte que les loyers et charges 
augmentent), mais les financements de ces dispositifs ne couvrent pas le coût réel 
de mise en œuvre (c’est le cas avec la garantie jeunes notamment). Dès lors, les 
salariés deviennent la variable d’ajustement : Cela se traduit par une précarisation 
de l’emploi et des embauches à bas salaires. Et cela, sans compter la lourdeur de la 
gestion administrative et des compte rendus d’activité imposés par à ces 
dispositifs.

Dans la discussion, les représentantes du ministère rappellent que les budgets sont 
votés dans le cadre de la loi de finance et tentent de mettre ainsi de côté le sujet 
des salaires.

Les organisations syndicales les rappellent à leurs responsabilités – tant en leur 
qualité de financeur qu’administrateur – et à la nécessaire cohérence entre les 
commandes du Ministère et la reconnaissance du travail fourni comme de 
l'adaptation exemplaire des salariés des Missions Locales à chaque nouveau 
dispositif.

 Le ministère tente de déjouer la discussion en rappelant que les derniers dispositifs 
ont été confiés exclusivement au réseau des Missions locales, sous-entendant assez 
clairement une menace de mise en concurrence.

Les organisations syndicales reprennent la main sur l'incontestable qualité 
d'adaptation du réseau aux politiques d'insertion, l'investissement majeur des 
professionnels et la qualité des résultats.... malgré un contexte budgétaire on ne 
peut plus tendu et un contexte économique défavorable. De plus, il est aussi 
rappelé à nos interlocutrices qu’en fait, il est normal que nous soyons au cœur des 
politiques d’insertion car toutes les tentatives de nous mettre en concurrence des 
opérateurs privés et/ou des structures créées par des collectivités ont 
lamentablement échoué comme par exemple sur le contrat d’autonomie.
Cela méritait d’être fermement rappelé.

Une vision descendante qui conduit au mépris
L’UNML déplore que l’Etat ne propose pas au réseau des Missions Locales que des 
moyens insu�sants  : Les Présidences des Missions Locales tiennent ce discours, 
qui lui-même est relayé en cascade aux salariés -  (souvent assorti de menace de 

licenciements) ou traduit par des embauches en CDD -  or ces derniers ont à 
assurer les missions de service public et souvent beaucoup plus pour les jeunes. 
Cette logique descendante est souvent vécue comme du mépris par les salariés et 
détruit la motivation des collègues.
C’est ce qui nous a fait dire  :  «  Le dialogue social doit se construire à tous les 
niveaux pour une responsabilité sociétale des entreprises engagée, avec des 
salariés mobilisés autour d’un projet commun. Ainsi devait être associés les 
représentants des salariés dans le processus de création des dispositifs liés à 
l’accompagnement. »

Des budgets qui semblent se maintenir, mais les missions locales disposent de 
moins de moyens !?
Selon l’intersyndicale, finalement l’Etat aura juste ajouté 2 Millions d’euros au 188 
Millions du budget 2015, (dans la note nous avons mentionné 12 millions d’euros qui 
avait été un moment annoncé lors du débat parlementaire) mais dans le même 
temps les financements liés à la mise en place et au suivi des emplois d’avenir et de 
l’ANI jeunes décrocheurs diminuent pour finalement se tarir. À la fois, l’Etat 
considère que le  budget « socle » pour les  missions locales ne baisse pas, mais il 
tend selon les moments, un peu comme ça l’arrange, à prendre en compte les 
financements des autres dispositifs comme partie intégrante des moyens des 
missions locales…ou non.
Ainsi la garantie Jeunes faisant l’objet d’un budget spécifique est quand même « 
additionnée » quand l’Etat considère ce qui est versé au réseau.

Comparaison avec Pole Emploi serait-il raison ?
L’intersyndicale réclame un budget socle à hauteur de 250 Millions d’euros. Si l’on 
compare Pôle emploi au réseau des missions locales, ce sont près de 5000 salariés 
en plus que devrait compter le réseau.

Au sujet de la garantie Jeunes, quelles évaluations intermédiaires ?
L’intersyndical sollicite des informations quant à l’évaluation intermédiaire  de la 
Garantie Jeunes. Cette évaluation devra prendre en compte la lourdeur 
administrative (notamment la non prise en compte du temps administratif en ETP), 
les di�cultés financières et le cout humain (santé de salariés) liées à la mise en 
œuvre de cette démarche.

Pour le Ministère (DGEFP) , la nouvelle  CPO c’est le décloisonnement des 
dispositifs 
La logique de décloisonnement se traduit dans la logique de 
l’accompagnement, lui-même se déroulant dans le cadre d’un 
accompagnement contractualisé. Cet accompagnement contractualisé 
constitue le socle du service o�ert par les missions locales auquel s’ajoutent 
les actions spécifiques.
Le décloisonnement des dispositifs est associé à un décloisonnement des 
financements.

Un risque d’épuisement des salariés !
Pour l’intersyndicale, les salariés sont investis voire surinvestis dans leur travail 
auprès des jeunes. Il y a un risque réel d’épuisement des salariés du réseau. C’est au 
quotidien qu’il y a nécessité de reconnaissance. Cela passe par la revalorisation des 
salaires.

Pacte de responsabilité, où va l’argent ?
C’est un choix du gouvernement qu’il doit assumer ! Dans le réseau pour 2015, 
c’était un retour financier de 4 Millions, pour 2016 ce sera 8. Où va cet argent ? 
L’intersyndicale demande au Ministère de mener l’enquête et que l’objet de ces 
fonds soit réa�ecté aux salaires.

La CPO, la nouvelle circulaire à risque 10% !
L’intersyndicale aborde rapidement la dernière mouture de la CPO (Convention 
Pluriannuelle d’Objectifs) qui encadre les modes de financement du réseau des 
missions locales. Elle dénonce la « sanction » de 10% de budget à la baisse en cas 
de non respect des indicateurs fixés. Par ailleurs, l’intersyndicale regrette n’avoir 
pas été consultée alors que  la « CPO » est souvent plaquée sous forme de tableaux 
de bords traduit en objectifs individuels à atteindre par les salariés.

Quelle évaluation des précédentes CPO, qu’en est-il du projet associatif ?
Selon l’intersyndicale, c’est au moins la 3ème version de « CPO » qui intervient, sans 
que les précédentes moutures n’aient donné lieu à une évaluation. Ainsi, le projet 
associatif figurait-il dans les précédentes versions comme point d’appui, mais ce 
projet associatif n’existe pas dans les 2/3 des missions locales. Les syndicats 
s’inquiètent aussi du changement de paradigme pour beaucoup de Missions 
Locales habitués à la facilité de gérer leur structures par tableaux de bord. Elles 
devront refaire du diagnostic de territoire, étudier des données et construire un 
projet…nous doutons fortement que celles-ci soient prêtes en un an. Jusqu’alors, et 
nous parlons des structures qui n’avaient pas les moyens, certaines   missions 
locales pouvaient s'appuyer sur les MdE en matière de diagnostic territoriaux, mais 
ces dernières sont très fragilisées.

Il faut conclure… mais une autre rencontre sera prévue en février pour 
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Le décloisonnement valorise la logique de parcours du jeune.



NOTE PRÉPARATOIRE 
(adressée le 26 janvier 2016)

RENCONTRE INTERSYNDICALE MISSIONS LOCALES / MINISTÈRE DE L’EMPLOI
Jeudi 28 janvier 2016

1) Les salaires et rémunérations

 a. La valeur du point n’a pas augmenté depuis janvier 2013

 b. Le salaire moyen en mission Locale : Le salaire moyen est de 2 326  euros / Le  
 salaire moyen en France est de 2912 euros soit près de 600 euros de plus que   
 dans le réseau des ML/PAIO !

 c. 10% de la rémunération est versée sous forme de primes. Ceux sont toujours  
 les mêmes qui en bénéficient en premier lieu, c’est-à-dire les plus hauts salaires.

2) Le Budget…les Budgets

 a. Le budget Etat est insu�sant. Ajouter 12 Millions d’un côté pour constater   
 qu’à l’arrivée ce sont 60 Millions qu’il manque (Certes en considérant l’Ani jeunes,  
 mais également l’enveloppe pour les jeunes au sein du  FPSPP qui existe   
 toujours ?). Considérer que le budget augmente en intégrant le budget Garantie  
 Jeunes n’est pas justifié surtout si l’on considère le coût de la mise en œuvre de la  
 mesure.

 b. Le Budget des collectivités territoriales est fragile, incertain et constitue une  
 menace. Il faut renforcer les règles de financement des ML par les collectivités   
 territoriales.

 c. Garantie Jeunes. Le prix financé ne correspond pas au coût réel de la mesure  
 pour les Missions Locales qui pour certaines sont mises en di�cultés financières  
 par ce dispositif.

 d. Les ML, ce sont aussi des structures fusionnées avec des MdE ou en   
 partenariat avec ces dernières. Or les MdE perdent des financements depuis   
 plusieurs années et maintenant, on les met en concurrence entre elles sur un   
 budget global encore en baisse ! Il faut arrêter de dégrader les situations de ces  
 structures.

3) Conditions de Travail

 a. L’accumulation des dispositifs assortis d’objectifs à atteindre et le public très en  
 di�culté de la garantie Jeunes que l’on oblige à accompagner en partie en   
 groupe rendent les conditions de travail très di�ciles pour les conseillers de   
 missions locales. La pression est directement mise sur les salariés par la plupart  
 des directions. Les arrêts maladie sont en hausse notre régime de prévoyance en  
 subit les conséquences.

 b. Imilo. Outre la question des libertés individuelles des jeunes que pose ce   
 logiciel, les dysfonctionnements de cet outil mettent en di�culté non seulement  
 les ML mais également les salariés en charge du suivi.

4) Nouvelle « CPO »

 a. Le risque de baisse de 10% met en danger les missions locales.

 b. La notion de référent unique n’apparaît pas

 c. L’uniformisation des pratiques sur le modèle des phases du CEP est un risque et  
 nie le fait associatif

 d. Quand on voit l’état global de la gouvernance des Missions Locales, il faut   
 s’inquiéter de la capacité des structures à prendre en main la CPO.

5) Loi Notre  et risque de rupture d’égalité de service public rendu aux jeunes

 a. Certaines Régions réclament le pilotage des ML (voir du SPE), or les  modalités  
 de financement varient d’une Région l’autre. Qu’est-ce qui va garantir l’égalité de  
 service sur l’ensemble des territoires pour les jeunes des ML ? Ne va-t-il pas y   
 avoir rupture du service public ?

 b. L’inquiétude vient aussi du fait que cette loi risque aussi de donner caution aux  
 collectivités locales qui auraient l’envie de se désengager des ML. Plus qu’une   
 rupture du service public, c’est l’organisation de l’abandon de certains territoires  
 interstitiels qui s’inscrit durablement.

6) Le protocole 2015 des ML n’a pas eu lieu. Pourquoi ?

 a. Le protocole 2010 est-il toujours en vigueur ?

 b. Un protocole 2016 est-il prévu

 c. Quelles évolutions du Code du travail envisagées pour les ML ?

Propositions

 Réorienter les moyens du pacte de responsabilité vers une véritable politique   
 publique de l’emploi, notamment en direction des jeunes en exigeant des   
 contreparties de la part des entreprises en matière

 D’embauche de jeunes en CDI temps plein. (4 millions d’euros pour 2015 – 8   
 millions d’euros pour 2016 pour le réseau des Missions Locales)

 Augmenter les moyens du service public de l’emploi destinés à     
 l’accompagnement en embauchant des conseillers supplémentaires en CDI (20%  
 des contrats en ML sont des CDD)

 Garantir l’égalité de moyen et de traitement des jeunes sur l’ensemble des   
 territoires (Il faut mettre en œuvre les contrats objectifs et de moyens liant Etat et  
 collectivités territoriales dans le financement des missions locales dans le cadre de  
 l’accompagnement comme prévu au Code du Travail – Article R5131-6),

 Relancer un protocole 2016 des missions locales élaboré par ses acteurs et des  
 organisations de Jeunesse qui ne remette pas en cause le protocole 2010, ni la  
 charte des missions locales de 1990,

 Garantir le droit pour les jeunes à un accompagnement en y confortant : -   
 L’accompagnement global (avec prise en compte de la dimension sociale et   
 professionnelle) - Le référent unique du parcours du Jeune.

 Interdire l’appel à la sous-traitance des services proposés par la mission locale.

 Embauches en CDI pour la Garantie jeunes (il faut dénoncer les embauches en  
 CAE !!!)

 Étudier pour y mettre fin les incidences sur les conditions de travail et la santé des  
 salariés des nouveaux dispositifs et des contraintes aux objectifs

 Augmenter le coût par jeune accompagné dans le cadre de la garantie jeune et  
 assouplir les règles de  « reporting » exagérées

Paris, le 26 janvier 2016
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