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LES SALARIÉS SERONT PRÊTS SI L’ETAT LEUR EN DONNE LES MOYENS !

L’action RLB continue, La ministre doit nous entendre. Les salariés
en ont Ras Le Bol de faire plus avec moins.
L’action « RLB »
Initié le 2 décembre 2015 par l’ensemble des organisations syndicales ayant quitté la table
des négociations, le mouvement « RLB » s’est poursuivi par une vaste mobilisation de près
de 3 000 salariés du réseau le 28 janvier 2016 pour exiger notamment : Une véritable hausse
des salaires et l’amélioration des conditions de travail.
Les rencontres avec le Ministère et l’UNML
L’intersyndicale a pu faire état aux représentants du ministère de l’emploi, lors de deux
rencontres, de l’insatisfaction des salariés en matière de salaires (dernière hausse -légère- du
point en janvier 2013) mais également de conditions de travail (pression aux résultats, mise
en œuvre de la Garantie jeunes). Salariés qui font toujours face à un accroissement constant
des difficultés des jeunes accueillis.
L'intersyndicale a également rencontré JP GILLE, président de l'UNML. L'intersyndicale ne
semble pas avoir été bien entendue puisque, lors de la dernière négociation mixte paritaire
le 30 mars avec l’UNML, la seule proposition du syndicat patronal a été de repousser à
nouveau la négociation ! Une séance de négociation sur les salaires aura lieu le 15 juin 2016.
L'UNML doit entendre l'URGENCE de la situation des salariés des Missions Locales.
Nous négocierons les salaires pour une augmentation en 2016 et une augmentation en 2017 !
Généralisation de la garantie Jeunes : Oui mais dans quelles conditions ?
La généralisation de la garantie jeune qui était inscrite dans le projet de Loi égalité
citoyenneté (avant de réapparaître dans la Loi El Khomri) va reposer sur un réseau des
Missions locales fragilisé par la Loi NOTRe, par des financements non garantis notamment
par les collectivités territoriales, et des conditions de travail difficiles.
Le succès de la garantie jeunes ne sera possible que si :
Les financements des Missions locales font l’objet d’engagements pérennes
Les budgets alloués à la garantie jeunes soient revus à la hausse (1 600 euros par
jeunes c’est insuffisant !)
Les budgets de fonctionnement des missions locales également revus à la hausse
pour permettre des hausses et des progressions de salaires conséquentes
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