
S’ENGAGER POUR CHACUN
AGIR POUR TOUS

SYNAMI

DÉCLARATION 
suite à la rencontre Ministère / Intersyndicale ML-PAIO le Jeudi 28 Janvier 2016 

ECOUTÉS, MAIS PAS ENTENDUS
LE COMBAT CONTINUE !

Vous êtiez 2000 à vous mobiliser pour cette journée d’action et votre soutien nous a 
permis d’être pris au sérieux au ministère. Merci à vous !

Lors de l'audience au Ministère du Travail, les revendications des salariés mobilisés dans 
de nombreux territoires,  ont pu être portées clairement et unitairement :

 •  l’augmentation des salaires
 •  l’augmentation des budgets 
 •  la fin suradministration des dispositifs
 •  la fin des conditions de travail dégradées, souffrance au travail
 •  l’arrêt de la mise à mal de l’accompagnement des jeunes par le mode de        
       financement des structures

Les organisations syndicales ont mis en avant la détermination des salariés et de leurs 
organisations quand à leur volonté de voir aboutir leurs revendications. 

Face aux déclarations des syndicats, le ministère s'est seulement engagé à :

 •  diligenter une mission IGAS (Inspection Générale des a�aires sociales) sur les salaires et  
    rémunérations dans les missions locales dont les contours seront définis avec nous.
 • organiser une 2ème rencontre pour poursuivre nos échanges aussi bien sur la nouvelle «  
    CPO », que sur les conséquences de la Loi NOTRe et les conditions de travail.

Nous avons réa�rmé la nécessité 

 •  D’augmenter les rémunérations des salariés
 •  D’augmenter le budget alloué aux missions locales
 •  De  garantir la stabilité des budgets

Le mouvement initié ce 28 Janvier 2016 ne doit pas faiblir, il faut poursuivre les débats 
et les échanges entre collègues dans chaque mission locale, continuer de signer la pétition 
et la faire signer là où elle n’est pas parvenue faute de relais syndicaux.

Si la priorité du gouvernement et du chef de l’Etat c’est la jeunesse,
il faut qu’ils le prouvent !

L’intersyndicale se battra dès la prochaine séance de négociation pour exiger des actes de 
la part de l’UNML (syndicat employeur des missions locales).

Nous vous tiendrons régulièrement informés des suites que nous donnerons aux 
mouvement (rendez-vous sur le site : mouvement-ml-2016.fr).

Paris, le 3 février 2016 

http://mouvement-ml-2016.fr/

