
 

 

 
 

 

 
Recommandations IGAS sur le modèle économique des Missions Locales 

Ministère / Intersyndicale ML-PAIO - Mercredi 30 Novembre2016 
 (Le rapport IGAS – 90 pages et 149 pages d’annexes – sera rendu public rapidement) 

 
 
 

CONSTATS :  
 
Résultats hétérogènes en matière d’activité et de résultats avec forte disparité entre structures et lien ténu entre 
activité et résultats d’une part et contexte socio économique et moyens mis à disposition. 
Sur le plan financier :  
Visibilité réduite, situation financière fragile, ¼ des structures est en déficit et 30% des ML ont moins d’un mois de 
trésorerie. 
Sur le Plan RH : Situation mitigée : Des revendications sur les rémunérations et l’évolution professionnelle, Un 
manque de reconnaissance et craintes de la priorité accordée à la mise à l’emploi 
 
Conclusion : Pas de remise en cause du cadre actuel des ML : Associatif et  Multipartenarial  
 
 
RECOMMANDATIONS : 

Structurer et professionnaliser le réseau :  

1 Clarifier prérogatives des ARML et adapter leur financement à l’effectivité de leur appui aux ML  

2 Améliorer la gestion des RH en permettant la mobilité des salariés,  

3 et 4 Renforcer les capacités de gestion de l’encadrement (Formations comptabilité analytique et à la GRH) et 

déploiement d’outils  dans ces domaines. 

 

Assurer un financement plus transparent plus cohérent et plus équitable des ML :  

5 Instituer aux niveaux national et régional des conférences de financeurs (avec « prime » à la signature de 

Conventions d’objectifs Conjointes).  

6 Améliorer l’inter ministérialité des financements au sein de l’Etat 

7 Inscrire dans la Loi la contribution des ML à la cohésion sociale (associer les conseils départementaux au «  tour de 

table »),  

8 Rééquilibrer les ressources « socle » des ML sur la base de critères objectifs.  

9 Doter le réseau d’un dispositif de suivi de sa performance globale et calculer la « valeur ajoutée » de 

l’accompagnement.  

10 Dès 2017, mobiliser le complément de ressources pour soutenir les ML les plus en difficulté sur le plan financier.  

11 Engager une première étape du rééquilibrage des financements des ML sur la base de critères objectifs. 

 

La Garantie Jeunes (pour sa généralisation) : Assouplir sa mise en œuvre et son financement 

12  Fixer des objectifs quantitatifs réalistes 

13 Alléger le cahier des charges 

14 Assouplir la définition des sorties positives 

15 Revoir le calendrier de paiement des subventions «Garantie Jeunes » 

 

Conclusion :  

16 Engager une réflexion stratégique sur l’avenir à moyen terme des ML  

Paris le 30 novembre 2016 


