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Objet : Système d’informations des Missions Locales I Milo  
Lettre RAR N° : 1A 102 996 9654 9 
 
Monsieur, 

Notre syndicat vous interpelle au titre d’autorité délégante de la DSP menant au choix de la société SIMILO 

pour la conception et le déploiement du système d’informations commun à toutes les Missions Locales 

appelé I – MILO. 

Ce logiciel cristallise à juste titre un mécontentement généralisé dans nos structures et nous craignons un 

crash informatique d’ici à la fin de l’année.  

Pourquoi cette alerte ? Le logiciel et sa mallette décisionnelle ne fonctionnent pas, mettant de nombreuses 

structures dans l’impossibilité d’obtenir des données fiables. Les présidents et leurs directions cherchent des 

moyens de faire entendre ces problèmes sans succès auprès du délégataire SIMILO depuis de nombreux 

mois. Plusieurs ARML ont tenté leur chance pour un même aboutissement. Les salariés sont victimes de cette 

débâcle qui augmente le temps de saisie de manière démesurée au détriment du temps d’accueil. 

Le résultat est que nous risquons d’avoir des Missions Locales avec des bilans annuels tronqués au moment 

des dialogues de gestion et/ou lors de leurs Conseil d’Administration. Concernant les dits dialogues, cela peut 

conduire à des baisses drastiques de subvention sur l’ensemble du territoire. 

Vous pouvez imaginer la position dramatique dans laquelle tout le réseau se retrouverait. 

I Milo devait être un outil facilitateur, il est devenu la cause et le symbole de l’échec de la politique du chiffre 

poussée à outrance. C’est la faillite d’un logiciel conçu de notre point de vue contre les jeunes et les salariés. 

Ses concepteurs et les soutiens à ce projet vont peut-être mettre à bas une branche professionnelle de 13000 

salariés.  

Nous n’accepterons pas des baisses possibles de subvention et des sacrifices d’emplois à cause d’un logiciel 

dont les représentants des salariés ont été exclus de la conception à l’origine.  

            …/… 

 



 

Synami-cfdt.fr  Syndicat national des métiers de l’insertion CFDT 
  

� : 01 56 41 51 81 et 60     2/8, rue Gaston Rebuffat 

� : 01 56 41 51 51  75940 Paris cedex 19 

synami@pste.cfdt.fr 
 

 

            …/… 

C’est pourquoi, nous demandons :  

� un moratoire pour 2015 concernant l’utilisation des données lors des dialogues au titre de la  CPO,  

� que soit versé les mêmes subventions qu’en 2014 majorées d’au moins du cout de la vie,  

� qu’un audit des dysfonctionnements dus à ce logiciel soit mené. 

 

Nous sommes disponibles pour vous rencontrer à ce sujet et en attendant, nous espérons que vous pourrez 

prendre la pleine mesure de ce problème et saisirez la société SIMILO pour qu’elle remplisse son rôle 

d’accompagnement des structures.    

Veuillez recevoir, Monsieur, l’expression de notre haute considération. 

 

         Jean Michel MOUROUVIN 

         Secrétaire Général 

 

 
 

 

Copie : Jean Patrick GILLE – Président UNML 


