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Synami 

SYNDICAT NATIONAL DES 

METIERS DE L’INSERTION 

Paris, 10 juillet 2014 

 

Monsieur le Préfet de la Seine St 

Denis 

1, rue Jean de la Fontaine 

93007 BOBIGNY 

 

Objet : Mission Locale Sud 93 

Lettre RAR N° :  

 

Monsieur le Préfet ; 

La situation de la Mission Locale Sud 93 a pris une tournure très inquiétante à 

l’issue de son dernier Conseil d’Administration. En effet, les maires des deux 

communes principales constituant le cœur de la Mission Locale ont adopté le 

principe de se séparer. 

 

A l’heure où le gouvernement vient, dans le cadre de la Conférence Sociale, 

d’annoncer la mise en œuvre de 150.000 Garantie Jeunes jusqu’à 2017, une 

augmentation des CIVIS de 68.000 contrats sans compter la poursuite des Emplois 

d’Avenir, le suivi PPAE…. cette prise de décision provoque des craintes fortes quant 

à l’accès aux droits des jeunes sur le territoire couvert. 

 

Notre syndicat a observé depuis plusieurs années comme tous les acteurs et 

partenaires de la ML, cette rivalité permanente entre les deux édiles de Neuilly sur 

Marne et Noisy le Grand. Bon an, mal an, les salariés avaient jusque-là fait de leur 

mieux pour que le public en soit préservé. Maintenant selon les élus représentants 

de la structure, nous sommes  arrivés à la limite.  

 

De notre point de vue, en votre qualité de Représentant de l’Etat en Seine St Denis, 

et financeur principal, vous avez les moyens d’influer sur cette décision de 

séparation, et de faire en sorte que celle-ci ait le moins de conséquence possible 

sur l’accompagnement social et professionnelle des jeunes. 
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Le Synami CFDT vous demande solennellement: 

� De faire respecter les statuts de la Mission Locale pour éviter la scission, si 

malgré tout cette scission  venait à se confirmer, qu’elle se fasse dans les 

règles.  

� D’imposer aux acteurs du dossier de proposer des suites viables quant à 

une nouvelle structuration (l’adhésion à une mission locale adhérente, ou 

la création d’une nouvelle entité....). 

� De garantir la continuité territoriale et de service public pour les jeunes et 

le maintien de l’emploi des salariés. 

 

Disponible pour vous rencontrer dans les meilleurs délais, notre syndicat pourra 

vous faire des propositions si vous le souhaitez. Dans l’attente de votre 

intervention et/ou d’une rencontre, veuillez recevoir, Monsieur le Préfet, 

l’expression de notre haute considération. 

  

 Jean Michel MOUROUVIN 

 Secrétaire Général  
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