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Le Mot du délégué Régional

Le Bureau Régional Ile De France

D’ouest en est les Missions Locales d’Île de France
représentent plus de 82 structures et 1600 salariées;
il y a plus de 11 000 salariés dans le réseau national.
De la Mission Locale d’une dizaine de salariés à celle
de 160 salariés, les disparités sont importantes
malgré une volonté forte d’appartenir à un réseau
national.
C’est pourquoi l’équipe du Synami Ile de France a
décidé : de vous transmettre le plus régulièrement
possible cette lettre d’information. Et de recevoir vos
doléances et contributions. Pour échanger et faire
avancer collectivement vos expériences diverses au
sein de vos Missions Locale, PLIE,ACI…
Daniel DUGOUA
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Matthieu LURASCHI
Fabien MICHEL
Nze MOSLIH
Christian RICHARD
synami.idf@gmail.com

La Vie en Région
De plus, des comportements parfois directifs ou /
et paternalistes de nos directeurs laissent
parfois planer des doutes, des incompréhensions, du stress dans le cadre de nos missions.
Une expérience intéressante initiée à partir d’échanges entre la direction et les représentants du Synami
à Mission Locale du Mantois dans les Yvelines a permis de mettre en place des sessions de formation
« prévenir la souffrance au travail » pour les directeurs des Missions Locales des Yvelines et pour les
salariés des Missions Locales de Mantes la Jolie et Rambouillet.
Ces deux formes de formation et de réflexions qui n’ont pas d’objectifs conflictuels, devraient pour 2015
se poursuivre pour améliorer collectivement les organisations de travail (mise en place des DUP par
exemple…).
Gageons que ce type d’investissement collectif puisse essaimer sur l’ensemble des Missions Locales d’Ile
de France.
Paris ne tient plus son pari !!!
Faute d’un accompagnement suffisant de la fusion des 5 missions locales parisiennes, Paris est en
déficit !
Paris a gaspillé, les deniers publics, les énergies et les professionnels !
Aujourd’hui, c’est un trou béant de plus de 900 000 euros qui vient remettre en cause les efforts des
salariés pour maintenir un accueil de qualité dans la capitale ! La rigueur est de mise !
Est‐ce aux salariés de payer cette gabegie et incurie dans la gestion de cette super structure voulue par
les élus parisiens ???
Le Synami restera vigilant pour que ce ne soit pas sur l’ensemble du réseau Francilien et national que
pèsent, par effet papillon, les conséquences de la dette parisienne !
Où sont les Elus du personnel ?
Suite à un sondage réalisé auprès de la majorité des Missions Locales d’Ile de France courant 2014, il
s’avère que trop peu de collègues souhaitent s’investir pour prendre un mandat de délégué du
personnel. La loi rappelle que ce sont les directeurs qui doivent mettre en place ces élections et que les
organisations syndicales représentatives doivent vérifier et signer le protocole d’accord préélectoral.
N’hésiter pas en cas de doute ou de questions à prendre contact avec le Synami CFDT pour vous aider à
vous présenter.
http://synami‐cfdt.fr
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ML SUD 93 ‐ Que dire et que faire maintenant ?
Pour vous rafraîchir la mémoire, nous vous invitons à relire la brève sur notre site :
La ML Sud 93, victime d’une querelle d’élus. http://synami‐cfdt.fr/spip.php?breve178
Nous savons aujourd’hui que l’association ML Sud va être scindée en deux. Une Mission Locale d’un
côté et une association autonome de l’autre qui n’a rien à voir avec l’activité d’une Mission Locale…
Aucun écrit ni intention politique ne précisent les nouvelles fonctions issues de cette casse. Que vont
devenir les salariés ? Comment accueillir les jeunes ? Quels moyens financiers seront mis en œuvre ?
Quel est le jeu de la municipalité de Noisy qui considère la Mission Locale comme un service
municipal ??? On voit bien dans cette affaire qu’il n’est plus question de respecter les salariés et les
jeunes qui dans cette période agitée doivent continuer à être reçus et accompagnés dans les meilleures
conditions.
La jeunesse doit rester une priorité nationale et …locale !!!
Vie de Bureau
Section syndicale régionale du SYndicat NAtional des Métiers de l’Insertion (Missions locales, PAIO,
Maisons de l’emploi, PLIE…).
Il couvre tous départements de la Région.
►Pour les contacter, leur faire part de vos questions ou difficultés, partagez des informations, réagir à
l’actualité… envoyez un message au contact de votre département :
Haut de Seine : Christian RICHARD
Seine Saint Denis : Véronique CASTELLINI
Val d’Oise : Daniel DUGOUA
Yvelines : Daniel DUGOUA

Essonne : N’ze MOSLIH
Paris : Matthieu LURASCHI
Val de Marne : Fabien MICHEL
Seine et Marne : Daniel DUGOUA

Contacts par mail : synami.idf@gmail.com
Brèves
‐

‐

‐

En Octobre dernier, la NAO de branche avait abouti à un texte présenté par l’UNML proposant une
augmentation des bas salaires. Le Synami a signé l’avenant 54. Celui‐ci s’applique donc au 1er
janvier 2015.
1/5 des salariés de la branche sont concernés. (Document à consulter sur http://synami‐
cfdt.fr/IMG/pdf/avenant_54.pdf).
Il n’y a rien de pire que des salariés pressés comme des citrons qui n’obtiennent en retour qu’ « une
tape dans le dos ! ».
Le Synami n’oublie pas non plus que le problème de pouvoir d’achat concerne TOUT LE MONDE.
Il continuera le combat pour une évolution salariale plus dynamique !
La Garantie Jeunes va se mettre en place à la Mission Locale d’Aubervilliers. Nous serons vigilants
quant à la mise en place de ce dispositif et des dérives que l’on a vues se développer ailleurs (sous‐
traitance par des salariés en statut d’auto entrepreneur…).
IMILO arrive sur Paris, l’ensemble des Missions Locales d’Ile de France va suivre de près ce dossier
car il va générer de nombreuses questions notamment sur le surcoût financier que représente la
formation pour les structures !!!
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