
 

LETTRE D'INFoRMATION  n°n°33   Février 2015 Ensemble aujourd'hui, plus forts demain !

  REGION CENTRE...
Notre action régionale auprès de nombreuses structures nous alerte quant à l’état du réseau, des relations tendues au sein des équipes et
des difficultés à œuvrer pour un dialogue social sain et serein. Il est indispensable de différencier les relations sociales et le dialogue
social dans nos structures. 

Les relations sociales désignent plus largement l’ensemble des relations collectives et des interactions
qui existent au sein de l’association entre la direction, l’encadrement, les représentants du personnel et les
salariés. 

Dans notre réseau,  le dialogue social désigne bien souvent les relations formelles entre l’employeur
(ou son représentant) et les représentants du personnel. C’est un dialogue institutionnel, car il est encadré
par  des  règles  de  fonctionnement  propres  à  chaque Instance  Représentative  du Personnel  et  par  un
certain nombre d’obligations en matière d’information, de négociation, de consultation et de recours au
droit d’expertise. 

Les évolutions législatives successives renforcent la contractualisation et la voie conventionnelle dans l’entreprise. L’association trouve
dans la pratique de cette négociation collective les moyens de son adaptation et de sa concertation avec les salariés.
La loi du 20 août 2008 sur la démocratie sociale a, de plus, considérablement modifié l’architecture des relations sociales et de la
représentation sociale en place depuis plus de 60 ans.  Le réseau des Missions Locales n’est  pas exempt de cette législation ainsi  les
directions doivent s’imprégner de ces dispositions modernes des conduites RH. 

Qu’on se le dise, les managements remplis de « bons » sens, maternants et paternalistes des années 60 sont désuets.

Le réseau des Missions Locales doit approfondir la réflexion et les connaissances de la dimension sociale du management ainsi que la
nécessaire articulation entre acteur économique et acteur social. Au-delà des obligations légales, c’est dans les relations au quotidien avec
les différentes instances que se construisent les négociations de demain. 
La loi relative à la sécurisation de l’emploi, promulguée le 14 juin 2013 , met la négociation au centre de la stratégie RH des structures.
Beaucoup de présidents(es) et de directeurs(trices) de Missions Locales ne sont pas formés au dialogue social et ne savent pas ce qu'est un
délégué du personnel ou bien un délégué syndical. Leurs méconnaissances engendrent des incompréhensions voire des tensions dans les
structures.
La loi de sécurisation de l’emploi renforce encore l’importance de la négociation sociale. Cette négociation
est  désormais  un  mode  de  gestion  des  rapports  sociaux  et  de  management  des  relations  sociales  et
professionnelles. Les Missions Locales doivent trouver dans la pratique du dialogue social les moyens de
son adaptation et de sa concertation avec le corps social.
Gérer  une  association,  ce  n’est  pas  être  assis  dans  une  cabine  d’avion.  Il  faut  sortir  enfin  d’un
management par les chiffres et réintégrer la dimension humaine.
En outre, il serait vraiment nécessaire que nos associations cessent de diaboliser les représentants du
personnel.  Le  travail  accompli  par  les  délégués  du personnel  doit  être  considéré et  replacé dans une
dimension d’intérêt collectif et non revisiter la guerre ancestrale de la lutte des classes.
Autrement dit,  le dialogue social  ne se joue pas seulement au niveau des obligations réglementaires et des représentants du
personnel, mais aussi dans la participation directe des salariés à la vie de la structure. Les délégués du personnel sont les pierres
angulaires du bon fonctionnement du management des équipes, d’une communication saine, du respect de la CCN et des règles pour tous.
Le Synami œuvre chaque jour pour mettre en place un dialogue social de qualité, mais souvent nos interlocuteurs sont moins loqua ces. Le
bureau régional du Synami agit dans l'intérêt des structures et des équipes afin de résoudre les problèmes au quotidien, s’écouter, se parler,
trouver des compromis sur l’organisation du travail, les conditions de travail… Voilà des fonctions dévolues au dialogue social et qui
paraissent bien naturelles dans notre réseau.

Pourtant,  il  peut  arriver  que  le  dialogue  ne  passe  plus  ou  mal.  Direction,  représentants  du  personnel,
encadrement, salariés ne parviennent plus à expliquer leur point de vue ni à entendre celui de l’autre. Dans ce
système, tous les acteurs sont perdants : les salariés (cadres inclus) sont peu motivés et souvent absents, les
représentants du personnel n’arrivent plus à faire passer des messages, les employeurs (présidents) et les
cadres (directeurs et adjoints) sont insatisfaits de la qualité de la production et se plaignent du manque de
réactivité, les relations entre salariés sont tendues et la consultation du médecin du travail ressemble à un
bureau des complaintes avec des histoires sombres voire tragiques (mise au placard, retrait de mission,
modification des usages sans les dénoncer, pression sur la pause des congés, mi -temps thérapeutique en lien
avec le travail, arrêt de travail, démotivation, provocation, menaces sournoises ou ambiguës…).

Le Synami dénonce régulièrement les structures où tout est déréglé pour impulser le dialogue social, seul outil collectif, social et productif
dans la construction d’échanges normaux. 
Le Synami Centre réclame de rétablir un climat de confiance  dans les structures et un dialogue social  régional  avec l'ARML
(AMICENTRE). Il faut permettre à chacun de jouer son rôle au local et au régional, de négocier et s’entendre sur un diagnostic du
réseau, d’informer et impliquer les salariés quant à l’importance d’avancer ensemble pour l’intérêt des jeunes de nos territoires.

Bibliographie :
• Fiche ARACT, Changer le travail, oui , mais ensemble, de Henri Rouilleault et Thierry Rochefort. Edition Réseau ANACT
• PME et dialogue social, savoir négocier, de Maeva Sandeau et Henri Lasserre. Editions Chronique sociale
• Sociologie du changement dans les entreprises et les organisations, de Philippe Bernoux, Ed. Le Seuil
• Fiche Pratique d’ARAVIS N°13

N’attendez pas d’être concerné(e) par un dérèglement pour adhérer. Ensemble nous sommes plus forts.
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 ACTUALITE NATIONALE...
Régionalisation des Missions Locales...
Acte 1 : Le 4 février, dans le projet de loi sur la nouvelle organisation territoriale de la république (dite loi NOTRe) qui
définit les domaines de compétence des collectivités territoriales, un amendement concernant les Missions locales a
été introduit dans le texte  proposant un  transfert du SPE à titre expérimental à certaines régions (mais sans Pôle
Emploi).  Si la loi NOTRe retient cet article additionnel, l’accompagnement des jeunes serait alors effectué par Pôle
emploi  sous  la  responsabilité  de  l’État,  et  par  les  ML (si  d’autres  organismes  ne  leur  sont  pas  préférés)  sous  la

responsabilité des Régions. Les contrats aidés (dont les EAv) ainsi que la Garantie Jeunes resteraient gérés par l’Etat !!! Rappelons que les
régions  sont  légitimement  compétentes  en  matière  d’orientation,  d’emploi  de  développement  économique  mais ne  s’occupent  pas
d’insertion sociale, d’insertion par le logement, d’insertion citoyenne…
L’IGAS avait exprimé en 2013 un avis clair sur le transfert aux régions : « Les ML étant dotées d’attributions propres, confortées depuis leur
création,  et  d’un  financement  partagé,  la  suppression  de  ces  structures  autonomes  et  leur  intégration  soit  dans  le  cadre  de  «  missions
régionales », soit au sein des services des régions, n’est pas un scénario recommandé par la présente mission  ». Le Synami, l'UNML, le CNML et
même l'ANDML se sont mobilisés pour alerter les élus et Présidents de nos structures...
Acte 2 : Le 17 février à l'assemblée nationale...

Suivez l'ensemble des informations sur nos pages facebook ou sur www.synami-cfdt.fr
www.facebook.com/SynamiCentreCfdt  –  www.facebook.com/SynamiCfdt  -  www.facebook.com/pages/Non-à-la-régionalisation

 VIE DU BUREAU...
Dès  le  prochain  bureau  fin  mars,  l'équipe  va
planifier  les  réunions  d'information  syndicale
pour 2015 et élaborer leur contenu. Mais d'ores et
déjà, sachez que nous serons présents dans chaque
département,  comme  par  le  passé,  afin  d'être  au

plus près des problématiques locales et de vous.

En  lien  avec  le  national,  l'équipe  du  bureau  régional  a
travaillé  sur  la  rédaction  et  la  validation  d'un  protocole
d'accord pré-électoral beaucoup plus complet et précis que
ceux qui existent actuellement.  Ce nouveau protocole  sera
négocié dans les structures en vue des prochaines élections

et  notamment dans celles  qui  organisent l'élection des DP pour la
première fois et qui ont besoin de s'outiller intelligemment !

Toujours en collaboration avec le national, et au regard de la dégradation ou l'absence de dialogue social dans certaines ML, une
réflexion est menée quant à l'extension d'un accord sur le droit d'expression des salariés. Pour exemple, cet accord existe à
la Mission Locale de Paris. Il a été signé par les délégués syndicaux et la direction. Il est déposé auprès de la DIRECCTE et du
Conseil de Prud'hommes. La mise en place d'un tel accord permet de favoriser l'expression de chacun, à différents niveaux
hiérarchiques, au travers de temps d'échange, et surtout de garantir dans un cadre légal le droit d'expression individuel de
chaque salarié et de le protéger vis-à-vis d'éventuelles sanctions...

INFO TECHNIQUE : RECRUTEMENT
A quand remonte la dernière embauche en CDI dans votre Mission Locale ? Et oui... pas facile ! Les financements par dispositifs obligent
nos structures à recruter sur le mode du « stop and go », des conseillers qui une fois opérationnels repartiront avec nos remerciements et
nos encouragements pour la suite de leur parcours !!!  Cela fragilise bien sûr les équipes qui doivent tant bien que mal absorber l'activité
au détriment du service rendu aux jeunes... Et quand l'embauche en CDI est parfois possible, la transparence n'est pas toujours de mise,
quand ce n'est pas la foire d'empoigne ! Quelques rappels s'imposent !

A  rticle L1221-2 du code du travail   :
► Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.

A  rticle 3.2.1 de la   CCN ML/PAIO   :
► L'embauche est faite, en règle générale, sous le régime du contrat à durée indéterminée.

Article L1242-1   du code du travail   :
► Un  contrat  de travail  à  durée  déterminée,  quel  que soit  son motif,  ne  peut  avoir  ni  pour  objet,  ni  pour  effet  de pourvoir
durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

A  rticle 3.2.2.2 de la   CCN ML/PAIO   : 
►  Le recrutement par contrat à durée déterminée doit rester exceptionnel.  Il se fait conformément aux dispositions légales en
vigueur.
► En cas de besoin de personnel permanent,  les candidatures des salariés sous contrat à durée déterminée sont examinées en
priorité. 

Article   3.3.1   de la CCN ML/PAIO   :
► En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur conserve le choix de recrutement. 
► Toutefois, il en informe le personnel : les candidatures internes à la structure répondant aux conditions requises sont étudiées
en priorité puis les candidatures émanant des autres structures du réseau.
► Tout besoin de pourvoi fera l'objet d'une annonce par voie d'affichage qui sera maintenue pendant un délai de 15 jours pour le
recrutement en interne dans la structure et 1 mois pour le recrutement dans les structures du réseau.
► Tout rejet de candidature sera notifié par écrit au postulant. 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.
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