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COMPTE-RENDU
SUITE RENCONTRE MINISTÈRE

du mardi 1er mars 2016

L'intersyndicale était reçue ce mardi 1er mars 2016 au Ministère du Travail pour 
aborder les points qui restaient à traiter à la suite de la rencontre du 28 janvier 
2016.

Pour rappel, les points qui restaient  à aborder :

1-Mission IGAS

 a.Les contours de la mission

2-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.

3-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.

1-Mission IGAS
 Elle devrait porter :

  - sur les pratiques en matière de salaires et de rémunérations

  - sur les conditions de travail

  - le « modèle économique » des missions locales

Elle devrait être initiée rapidement (avril 2016 ?), l’idée étant qu’elle soit finalisée au 
moment du débat parlementaire sur le Projet de Loi de Finances 2017 soit au plus 
tard fin septembre 2016.

Il devra être fait référence aux rapport IGF et IGAS de 2010, ainsi qu’à l’enquête de 
rémunération de l’UNML (tout en sachant que, malgré l’obligation conventionnelle, 
près de 40% des missions locales n’ont pas répondu à cette enquête).

2-Nouvelle « CPO »
   

La nouvelle CPO 2015/2018 a donc 3 années pour se mettre en place. 
6 rencontres interrégionales sont programmées pour la présenter au réseau. Il 
s’agit d’une démarche participative qui se comprend comme une conduite au 
changement étalée sur 3 années.

Elle vise à prendre en compte les parcours des jeunes plutôt qu’une logique 
d’entrée dans les dispositifs. 

La « sanction », selon l’intersyndicale, que constitue la baisse de 10% de baisse des 
financements en cas de non respects des objectifs devrait être supprimée, et ce, 
d’autant plus que nous sommes dans une phase d’apprentissage et de conduite au 
changement. Pour quelle raison sanctionner, alors qu’on apprend ?

L’intersyndicale trouve discutable voir réfutable que la logique des objectifs à 
atteindre s’applique aux missions locales qui ont en charge des jeunes en 
di�cultés. Est avancé aussi le flou autour de la notion de référence unique mais des 
échanges plus approfondis seront tenus ultérieurement. 

Par ailleurs nous rappelons qu’en 2010 dans le cadre du rapport de l’Inspection 
générale des finances il était signalé que les missions locales atteignaient 
globalement 124% des objectifs assignés.

L’o�re de service de la mission locale doit être valorisée. Le rôle des élus locaux est 
justement de valoriser cette o�re de service. Nous disons donc qu’il faut être 
vigilant à ce que  le nouveau cadre de référence ne doit pas réduire drastiquement 
les marges de manœuvre des structures et/ou nier le fait associatif

   
  

3-Loi Notre et risque de rupture d’égalité de service 
public rendu aux jeunes
Depuis la rencontre entre les régions et le gouvernement le 2 février dernier, le 
service public de l’emploi risque d’être fragilisé, non seulement la Loi NOTRe 
permet le pilotage par les Régions des missions locales, mais encore certaines 
régions souhaitent avoir la responsabilité de Pôle emploi.
Dans la région Nord pas de Calais-Picardie, les salariés des missions locales sont 
réquisitionnés pour prendre en charge les demandeurs d’emploi. 

Au prétexte de la Loi NOTRe des Départements (Drôme, Isère, Val d’Oise) se 
désengagent, retirent leur financement aux missions locales et les mettent en 
di�culté. Des licenciements sont à craindre. Comment va-t-on gérer cela  ? Nos 
interlocutrices rappellent que le ministère ne peut garantir que la mise en œuvre 
des politiques nationales en direction des jeunes (CIVIS, Garantie jeunes…).

Par ailleurs, il est encore trop tôt pour connaître le projet de nouveaux exécutifs 
régionaux en direction des missions locales.

Comment va s’organiser l’expérimentation du pilotage des missions locales par les 
Régions dans le cadre de la Loi NOTRe ?

A ce jour nul ne le sait.

L’ARF interrogée à ce propos par le ministère ne semble pas pouvoir encore 
répondre.
Selon le Ministère la ligne de partage est di�cile à établir entre les compétences 
des uns et des autres.

Nous rappelons que les élus régionaux siègent de droit dans les CA des missions 
locales, les régions participent donc de fait à la gouvernance et au pilotage des 
missions locales.

L’intersyndicale s’interroge sur la pluralité des termes utilisés :
Pilotage, responsabilité, coordination, chef de file…

Que recouvrent-ils ? Les régions le savent-elle ?

  

Autres sujets abordés 
  

 Surcharge administrative

  - Reporting, indicateurs de résultats, administratif

 Sens du travail

  - L’administratif prend le pas sur l’accompagnement conduisant à  
    une perte du sens de notre travail et de notre métier

 Garantie jeunes

  - Le coût de 1 600 euros garantit-il la pérennité de la mesure ?

  - Certaines Missions Locales s’en sortent d’autres pas du tout

  - Une concurrence s’est instaurée entre missions locales dès lors qu’il  
    s’agit de fixer les objectifs de jeunes intégrant la Garantie jeunes.  
    Cela conduit parfois à une surestimation de leur part…au détriment  
    des conditions de travail.

  - Le comité scientifique portera un regard sur les parcours et l’accès  
    à l’autonomie, mais également sur le partenariat local.

  - La garantie jeunes réussit d’autant mieux qu’elle est intégrée au  
    projet de la mission locale et gérée en son sein.

 Civis : Fin au 31 décembre 2016 

  - La fin du CIVIS étant programmée à la fin de l’année, y-a-t-il du sens  
    à y intégrer encore des jeunes ? Nous rappelons aussi que la baisse  
    drastique de l’allocation CIVIS en pleine période de transition avec  
    l’arrivée du Parcours Accompagnement Contractualisé accentue la  
   di�érence entre les jeunes GJ et les CIVIS, ne respecte le droit des  
   jeunes à une allocation contractualisée et crée de la tension entre  
   conseillers et jeunes ! Nous demandons le retour des fonds jusqu’à  
   la fin de l’année. 
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Au prétexte de la Loi NOTRe des Départements (Drôme, Isère, Val d’Oise) se 
désengagent, retirent leur financement aux missions locales et les mettent en 
di�culté. Des licenciements sont à craindre. Comment va-t-on gérer cela  ? Nos 
interlocutrices rappellent que le ministère ne peut garantir que la mise en œuvre 
des politiques nationales en direction des jeunes (CIVIS, Garantie jeunes…).

Par ailleurs, il est encore trop tôt pour connaître le projet de nouveaux exécutifs 
régionaux en direction des missions locales.

Comment va s’organiser l’expérimentation du pilotage des missions locales par les 
Régions dans le cadre de la Loi NOTRe ?

A ce jour nul ne le sait.

L’ARF interrogée à ce propos par le ministère ne semble pas pouvoir encore 
répondre.
Selon le Ministère la ligne de partage est di�cile à établir entre les compétences 
des uns et des autres.

Nous rappelons que les élus régionaux siègent de droit dans les CA des missions 
locales, les régions participent donc de fait à la gouvernance et au pilotage des 
missions locales.

L’intersyndicale s’interroge sur la pluralité des termes utilisés :
Pilotage, responsabilité, coordination, chef de file…

Que recouvrent-ils ? Les régions le savent-elle ?

  

Autres sujets abordés 
  

 Surcharge administrative

  - Reporting, indicateurs de résultats, administratif

 Sens du travail

  - L’administratif prend le pas sur l’accompagnement conduisant à  
    une perte du sens de notre travail et de notre métier

 Garantie jeunes

  - Le coût de 1 600 euros garantit-il la pérennité de la mesure ?

  - Certaines Missions Locales s’en sortent d’autres pas du tout

  - Une concurrence s’est instaurée entre missions locales dès lors qu’il  
    s’agit de fixer les objectifs de jeunes intégrant la Garantie jeunes.  
    Cela conduit parfois à une surestimation de leur part…au détriment  
    des conditions de travail.

  - Le comité scientifique portera un regard sur les parcours et l’accès  
    à l’autonomie, mais également sur le partenariat local.

  - La garantie jeunes réussit d’autant mieux qu’elle est intégrée au  
    projet de la mission locale et gérée en son sein.

 Civis : Fin au 31 décembre 2016 

  - La fin du CIVIS étant programmée à la fin de l’année, y-a-t-il du sens  
    à y intégrer encore des jeunes ? Nous rappelons aussi que la baisse  
    drastique de l’allocation CIVIS en pleine période de transition avec  
    l’arrivée du Parcours Accompagnement Contractualisé accentue la  
   di�érence entre les jeunes GJ et les CIVIS, ne respecte le droit des  
   jeunes à une allocation contractualisée et crée de la tension entre  
   conseillers et jeunes ! Nous demandons le retour des fonds jusqu’à  
   la fin de l’année. 


