
 

LETTRE D'INFoRMATIONS   n°n°66   Octobre 2015 Ensemble aujourd'hui, plus forts demain !

 REGION CENTRE VAL DE LOIRE...
Mission Locale de Chartres
Nous étions alertés en juillet dernier de la situation catastrophique de cette mission locale (voir notre Lettre d'informations n°5 « Vague de chaleur à
la ML de Chartres » sur http://synami-cfdt.fr/spip.php?article532).

Le délégué régional du Synami-CFDT a dû rencontrer en urgence, mi-septembre, le Président et les délégués du personnel
de cette structure pour comprendre l’historique des décisions et les enjeux induits par ces choix. 
Nous avons pu relever le rôle préjudiciable des acteurs de cette fermeture programmée et endiguer ce projet funeste. 
Il est consternant de découvrir qu’un projet caché de mutualisation de structures regroupant appétence au pouvoir et
irresponsabilité puisse aboutir au risque de fermeture sur le dos des jeunes et des salariés.

Le Synami-CFDT a demandé au Président MORIN, au Conseil d’Administration et aux financeurs
de  maintenir  tous  les  emplois  pour  que  la  mission  de  service  public  demeure  dans  son
intégralité pour poursuivre l’accompagnement des 3200 jeunes de ce territoire.
Nous avons dû, en parallèle avec Jean-Michel MOUROUVIN, secrétaire général du Synami-CFDT,
solliciter le Président d’AMICENTRE, Jean-Patrick GILLE, le Conseil Régional, puis la DGEFP à
Paris  pour que le  réseau puisse agir  rapidement et  soutenir  cette  structure aux abois,  sans
directrice depuis 1 an. 
Grâce à cela nous avons pu obtenir le versement de l’acompte de la CPO bloqué depuis plusieurs
mois dans le 28 !!!

Le délégué régional du Synami-CFDT a dû à nouveau se rendre en urgence
dans cette structure le vendredi 16 octobre 2015 au matin pour rencontrer
les  délégués du  personnel, définir  les conduites à tenir  et  organiser une
action visible et réactive. L’après-midi a été consacré à un temps d’échange
et de travail  avec le Président pour le  soutenir  dans cette  période assez
oppressante pour lui et pour tous les salariés.

Il semble y avoir enfin un projet de recrutement sur le poste direction pour donner du sens à
l’action et les chiffres aux financeurs.
Maintenant, chacun doit reprendre sa place et ses fonctions, chacun doit s’investir à la hauteur
de  sa  mission  d’élu,  chacun doit  respecter  le  fonctionnement  tant  qu’il  reste  dans  le  cadre
unique de ses missions. Nous veillerons à ce que chacun s’engage dans une action positive
et volontaire pour que cette structure poursuivre ses missions de service public,  que
chaque élu et nommé puissent poursuivre leurs missions dans des conditions normales
et respectueuses sans arrières pensées d’OPA.

i-milo, c’est le bordel !!! Année blanche en 2015 !!!
L’ensemble des salariés du réseau s'est mobilisé pour se « former » et s’informer afin de recevoir dans les meilleures conditions
cette nouvelle base de données sur la jeunesse Française.
Nous nous sommes appliqués à suivre les consignes de saisie très scrupuleusement, nous avons même déplacé nos dates de congés
pour assurer la mise en œuvre de ce logiciel de manière efficace et malgré tout cela c’est le risque d’une catastrophe annoncée qui
s’amorce.

Les saisies ne peuvent être effectuées correctement car les actes de services ne sont pas clairement identifiés tout comme les procédures,
certaines formations du Plan Régional  de Formation restent introuvables tout comme certaines structures partenaires de l’insertion des
jeunes,  les offres  de Pôle  Emploi  ne sont malheureusement pas saisissables  en directe.  Nous remarquons un fort  déséquilibre entre  les
structures, quand certaines peuvent allouer à un salarié un temps conséquent pour gérer i-milo d’autres souffrent par manque de temps et de
personnels.
Toutes ces difficultés sans cesse remontées ont un impact direct sur la qualité et le reflet de notre activité quotidienne. Les salariés mettent
plus de temps pour assurer la saisie des actes de services ce qui gêne et remet en cause la qualité de l’accompagnement des jeunes. Si c'est ce
qu'ils veulent, que l’ensemble des financeurs l’annoncent et l’assument face aux jeunes des quartiers de la Politique de la Ville, du monde rural
et des jeunes de nos centres villes !

Nous alertons l’ensemble des acteurs de notre réseau quant à la qualité des requêtes qu’ils utilisent pour évaluer
l’activité de notre travail.  Nous pensons que celles-ci ne reflètent absolument pas notre saisie quotidienne, alors
soyez prudents ! Et c’est pour cela que  nous demandons à tous les financeurs de consacrer l’année 2015 comme
blanche pour l’ensemble du réseau des Missions Locales.
Vous devez soutenir le réseau et à travers celui-ci toute la jeunesse française qui souffre et qui s’enfonce un peu plus
chaque jour dans la misère sociale et professionnelle.

Nous craignons que les directeurs et les présidents se fassent réprimander pas les autorités compétentes lors des dialogues de gestion pour la
CPO, car ils  ne pourront justifier de leurs activités  réelles.  Et par ricochets,  ces directeurs se retourneront vers leurs salariés pour leur
demander des comptes sans se soucier des difficultés de saisies trop nombreuses et jamais entendues.

Alors oui, i-milo, c’est le bordel !!!
Nous pourrions faire le même constat sur la montée en puissance des obligations de saisie pour le CPF et faire les mêmes pronostics !!!
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 VIE DU BUREAU...

Réunion d'information syndicale
L'actualité  nationale,  régionale  et  l'activité  dans  nos  structures  nous  obligent  à  changer  nos  plans
concernant nos prévisions de réunions d'information syndicale dans les départements de la région.

Le Bureau Régional du Synami organisera finalement une réunion d’Information Syndicale sur le thème
de l’entretien professionnel dans le 1er trimestre 2016.
Cette journée (2 ½ journées – art. 2.1.5 de la CCN) sera ouverte à tous les salariés des Missions Locales et
aura probablement lieu à Blois. 
Des précisions vous seront communiquées dès que possible.

Ce temps d'information n’est pas retiré de votre salaire, alors prévoyez de vous munir d’un crayon
et de feuilles pour être d’égal à égal face à votre direction lors de votre prochain entretien !

Info technique : ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

Quelles sont les différences entre entretien professionnel et entretien annuel d’évaluation ? 
► L'entretien professionnel s'inscrit dans une démarche de gestion des compétences. Les questions d'évolution, de projet professionnel et
de formation y sont centrales, contrairement à l’entretien annuel où elles sont souvent mises au second plan.
► L'entretien annuel d'evaluation est centré sur la performance et les objectifs à court terme : c’est une pratique de management qui fait
le bilan de l’activite ́ professionnelle et définit des objectifs opérationnels pour l’année à venir.  L’employeur doit informer les salariés des
méthodes et techniques d’évaluation utilisées qui ne doivent concerner que les qualités professionnelles du salarié et non sa vie privée.

L’E  NTRETIEN PROFESSIONNEL   : 
Depuis le 7 mars 2014, la mise en œuvre de l’entretien professionnel est une obligation pour les entreprises et s’adresse à tous les salariés de
la Mission Locale, quelle que soit sa taille.
La CCN des ML/PAIO précise que l'entretien professionnel  est  organisé  une fois  par an sur le  temps de travail  entre  le  salarié  et son
responsable hiérarchique. Il vise à positionner le salarié au regard du référentiel des domaines de compétences du secteur professionnel et à
envisager  ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur
l'évaluation du travail du salarié (Loi n°2014-288, article L.6315-1).

Les objectifs de l’entretien professionnel pour le salarie :
► Etre informé de la stratégie de la Mission Locale et son impact sur l'évolution des métiers et des compétences.
► Identifier les actions de formation, qualifiantes et non qualifiantes, à mobiliser dans le cadre de son parcours professionnel.
► Etre accompagné dans l’élaboration d’un projet professionnel à plus ou moins long terme.

Pour la mission locale :
► Identifier les compétences professionnelles dont elle dispose en interne.
► Fidéliser et faire évoluer ses salariés.

 ► Anticiper  les  évolutions  dans  une  dynamique  de  GPEC  :  quelles  seront  les  compétences  professionnelles  indispensables  dans  les
prochaines années ? Comment les salariés se positionnentiils au regard de ces évolutions et au regard de leurs aspirations professionnelles et
personnelles ?
► Construire un plan de formation pluriannuel.

 ► Evaluer les priorités en matière de formation et faciliter la justification du budget alloué au plan de formation hors de toute contrainte
fiscale au titre du plan.

Q  UELLES PRECISIONS IMPORTANTES A RETENIR   ?
► Le Code du travail ne prévoit pas l’assistance du salarié par un représentant du personnel, lors d’un entretien avec l’employeur.
► Le  support  de  l'entretien,  dans  lequel  sont  consignés  les  principaux  points  abordés,  est  signé  par  le  salarié  et  par  le  responsable
hiérarchique. Cette signature témoigne que l'entretien a bien eu lieu. 
► L’absence de signature du salarié n’a aucune incidence sur la validité de l’évaluation mais diminue la portée du compte rendu qui aura une
force probante moindre devant le Conseil de prud’hommes en cas de contentieux ultérieur.
► Lorsqu'il y a désaccord entre les parties, relativement aux domaines de compétence à reconnaître ou aux évolutions envisagées sur de
nouveaux domaines ou si le salarié considère que le rapport d’évaluation ne reflète pas l’entretien ou que les appréciations de son supérieur
sont subjectives, voire erronées, il est préférable pour cela de faire part à son employeur, ainsi qu'à l'organisation syndicale de son choix, de
sa contestation par écrit. 

Sources : 
- CCN ML/PAIO (Note 2)
- Code du travail : art. L1222-3 (information des salariés), L2323-27 et L2323-32 (consultation du CE), L. 1221-8 (résultats confidentiels), art. L1221-6 à L1221-9, art. L1222-2 
- LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

N'hésitez pas à parler de cette lettre d'information à tous vos collègues !
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