
L E  M O T  D E  L A  D É L É G U É E  R É G I O N A L E  

Ce dernier semestre 2017 a été bien mouvementé : un nouveau Gouvernement qui fait des choix 

qui touchent fortement nos actualités professionnelles.  

Je pense prioritairement à la fin des contrats aidés pour nos publics. Et qu'on arrête de nous rou-

ler dans la farine en nous affirmant que ça ne donne pas de bons résultats en terme d'inser-

tion !!!! 

Au Synami nous n'avons jamais été contre l'évaluation réelle de notre travail et, OUI les CAE 

ont été une véritable réponse efficace pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi. Nous avons 

su en témoigner à travers plusieurs expressions locales, nationales... 

Alors voici que Jean Marc BORELLO (ancien éducateur spécialisé ! Ces gens ne devraient pas 

oublier d'où ils viennent...) remet au    Gouvernement un rapport de propositions sur la transfor-

mation des contrats aidés et nous annonce un nouveau contrat « Le parcours emploi compé-

tences » !!! 135000 contrats proposés (une fois retiré les quotas éducation nationale et  départe-

ment d'outre mer) et donc 13861 pour la région Nouvelle Aquitaine !!! (cf circulaire du 

11/01/2018) C'est peanuts comparés au 400000 contrats du gouvernement précédent. 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2018/01/16/le-parcours-emploi-competence-remplace-

les-contrats-aides_5242401_823448.html#qo2jmILZ3eXMT1GT.99 

 

Ouais ! Encore un nouveau contrat ! A voir sur le terrain et à vérifier sur son efficacité aussi. !!! 

Mais ce qui me met en colère à la lecture du Monde du 16/01 2018 c'est que l’on fait, encore 

une fois la part belle au travail de Pôle Emploi sur l'accompagnement des personnes !!! 

Comme dirait l'autre « ça commence à nous les briser menu menu »...Ce PEC est sans équi-

voque un remix des emplois d'avenir ! Certes on pourra être prescripteur, c'est la moindre des 

choses ! 

Alors, qu'on reconnaisse nos compétences dans l'accompagnement des jeunes à l'emploi, dans 

l'orientation, dans la prise en charge globale de la personne ! Bon sang c'est notre cœur de mé-

tier et c'est plus 30 ans d'expérience du réseau ! 

Nous réclamons un financement à la hauteur des enjeux pour la jeunesse ! Il faut nous faire en-

tendre, il faut des employeurs forts UNML, ARML. 

Aussi le Synami au national, le Synami Nouvelle Aquitaine continueront à oeuvrer en ce sens, 

pour et avec vous mais aussi pour et avec notre public ! En attendant n'hésitez pas à nous re-

joindre , à nous interpeler, mais aussi à vous battre au quotidien. Et cette année osez l'Adhésion 

et venez nous rejoindre, nous serons plus forts ! 

Dominique Comon, Déléguée régionale du Synami Nouvelle Aquitaine   

Bonjour à toutes et tous, 

   Le Synami Nouvelle-Aquitaine vous présente 

ses meilleurs vœux et vous souhaite réussite 

dans vos projets.  

Nous espérons que 2018 sera solidaire et  

constructive. Qu'elle vous apporte un bien 

être  professionnel et personnel. 

Souhaitant que nos combats et revendica-

tions aboutissent pour nos structures, nos 

équipes et les jeunes. 

 

Lettre d’information régionale du 

SYNAMI – CFDT  

Nouvelle Aquitaine 

J A N V I E R  2 0 1 8  

Vous avez des questions sur vos 

conditions de travail n'hésitez 

pas à  nous en faire part.  

Cette adresse mail vous est  

destinée : 

 

 contact.synamina@gmail.com 

 
BUREAU REGIONAL 

 

DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX : 

 

Dominique COMON 

 

Patrick TROISVALLETS 

Patricia AROZTEGUI 

 

MEMBRES DU BUREAU : 

 

Marie-Hélène BAUDIN 

Sonia BERROU 

Gilberte BOURON 

Sadek BOUZIDI 

Alexandra DELOHEN 

Anne-Marie DUDOIGNON 

Nathalie ESTEVENET 

Jeanne FONTAGNERES 

Charles HUBENTZ 

Morgane JACQ 

Frédéric MANGEANT 

Marie MATHET-LAFFOND 

Marie-Odile PERIÉ CHABROLE 

Delphine RONCIERES 

N'hésitez pas à lire les actualités du site du Synami : http://synami-cfdt.fr/ 

ainsi que l'interview de notre Secrétaire National sur le « Parcours Emploi Formation » 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2018/01/16/le-parcours-emploi-competence-remplace-les-contrats-aides_5242401_823448.html#qo2jmILZ3eXMT1GT.99
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LES ACTIONS DU SYNAMI NOUVELLE AQUITAINE 

 

N O T R E  S O U T I E N  A U  R E S E A U ,  N O T R E  I M P L I C A T I O N  S U R  L E  T E R R A I N  

 Pétition des salariés de la ML de Saintonge concernant IMILO qui a été relayée sur  le site du Synami  

 Participation à l'invitation de l'ARML à 2 réunions de sélection des appels d'offres des formations du plan de formation          

régional : à Pessac  pour les structures d'Aquitaine,  et à Niort pour celles de l'ex Poitou-Charentes  

Nous tenons à témoigner du professionnalisme et de l'écoute des techniciennes de l’ARML et ceci dans une confiance partagée . 

Ceci nous permet d'être au plus près des besoins en formation des structures et de poser aussi les questions d'organisation 

car il semble que l'information des réponses de formation n'arrivent pas rapidement aux salariés !!! 

 

 Participation à la journée «Qualité de vie au travail» organisée le 17 Novembre 2017 à Pessac : un spécialiste de la Santé au 

travail de l'URI CFDT Aquitaine est intervenu pour le Synami dans un des ateliers.  

 

La déléguée régionale a pu rappeler que l'invitation avait été dans un premier temps envoyée uniquement aux directions, privant 

ainsi la parole des salariés ! Heureusement dans les derniers jours précédant la manifestation, le Synami a pu alerter le réseau 

et notamment ses adhérents pour que les salariés puissent participer à cette journée essentielle pour toutes et tous !  

Ce fut l’occasion d'un échange de bonnes pratiques et de témoignages, en lien notamment avec l'ARACT. 

 

Nous nous inquiétons ces derniers mois de voir le nombre d'arrêts maladie en hausse dans certaine structures !!! 

Nous voulons dire aux collègues: « vous n'êtes pas seul » et les membres du Synami se préoccuperont toujours de votre situation 

dès lors que nous en aurons connaissance ! 

Et ce avec la volonté de collaborer à la mise en œuvre de ces journées professionnelles ouvertes à toutes et tous.  

Nous réfléchissons à des thèmes qui seraient importants pour le réseau.  N'hésitez pas à nous en proposer. Nous irons rencontrer 

Arnaud COLLIGNON, président de l'ARML pour lui proposer nos sujets, et ainsi réaffirmer notre implication. 

 

 La déléguée régionale a participé (du 5 au 7 Décembre 2017) pour l'ensemble des adhérents du Synami Nouvelle Aquitaine, 

aux 3 congrès des Unions Régionales Interprofessionnelles Limousin, Poitou-Charentes, Aquitaine ; et a ainsi contribué à la 

création de l’URI Nouvelle Aquitaine en élisant le nouveau secrétaire régional Jean-Paul Parent, 44 ans, originaire du Limou-

sin.  Il connait le réseau des Missions locales puisqu'il a été administrateur à la ML de Limoges.  

Nous saurons faire appel à lui pour nous soutenir dans nos rencontres avec nos différents partenaires  

(DIRECCTE, COPAREF, REGION...) 

 

 Organisation du Conseil Syndical National du Synami à Bordeaux du 11 au 13 décembre 2017. Le CSN est l'instance qui 

représente toutes les régions du Synami ainsi que les ACI, et fait vivre le syndicat. Cela a permis à 3 membres du bureau ré-

gional Nouvelle Aquitaine de participer à cette instance et ainsi mesurer l'importance et la richesse de nos débats. Idées qui 

viennent ensuite alimenter nos choix et permettent aux camarades qui siègent aux Commissions paritaires de prendre des 

décisions. 
 

Comme l'UNML avait décidé de « copier sur nous  » et d'organiser  les rencontres nationales des Missions Locales les 11 et 

12 décembre à Bordeaux, nous sommes allés un peu «  bousculer » leurs actualités en distribuant un tract sans oublier aucun 

président ou directeur (trices) !!!  



 

 

 

 

 

 

 

 

CSN (Conseil Syndical National) du 24 Janvier, et journée de formation du 25 Janvier sur les ordonnances Macron 

 

Nous voulons informer le réseau d'une initiative intéressante du CESE portée par la CFDT :  

 

une consultation citoyenne sur l'orientation des jeunes. Tout le monde peut y participer, et surtout les jeunes, nous vous 

invitons à organiser des collectifs de jeunes (ou à s'appuyer sur ceux existants nous pensons aussi à la  GJ) pour qu'on en-

tende la parole des jeunes et celle des professionnels. 

 

Partager donc le lien : https://participez.lecese.fr/ (à remplir avant le 23 Février 2018) 

 

C'est pour le Synami une forme de participation que nous ne pouvons que partager, car comme vous le savez le travail 

porté par notre syndicat depuis plusieurs années sur le thème « agir pour et avec les jeunes » n'en finit pas de s'essaimer 

dans le réseau !!! 

 

 

 

 

Nous invitons tous les représentants du personnel, DP, DS désormais dénommés le Comité Social Economique (avec l’en-

trée en vigueur  au 1er Janvier 2018 des ordonnances Macron sur les instances représentatives du personnel), à être très 

vigilants sur tous les accords que vous négociez, sur les prorogations de mandats.... 

 

Bref les infos apportées lors de notre formation nous invitent à être prudent. N’hésitez pas à vous appuyer sur nos services 

pour toutes questions juridiques. 

 

Par ailleurs n'hésitez pas à aller vous former pour prendre l'ampleur de la tâche. 

Mais bien sûr le Synami est à vos cotés. 

  

 

 

Rejoignez-nous sur le site du Synami CFDT  http://synami-cfdt.fr/ 

et n'hésitez pas à adhérer,  

nous avons besoin de vos réactions, réflexions  

pour ensemble être plus fort s !  

L E  C O M I T E  S O C I A L  E C O N O M I Q U E  

C O N S U L T A T I O N  C I T O Y E N N E  S U R  L ’ O R I E N T A T I O N  D E S  J E U N E S  

 

ACTUALITES 

 

https://participez.lecese.fr/

