
	

http://synami-cfdt.fr								Synami-CFDT                              synami@pste.cfdt.fr 
	

  47/49, Simon Bolivar - 75019 Paris	
	 	 							Tél	:	01 56 41 51 81 et 60					Fax	:	01 56 41 51 51	 	 	

Synami 

SYNDICAT NATIONAL DES 
METIERS DE L’INSERTION 

Paris,	mercredi	31	mai	2017	
	

	
	

Madame	la	Ministre	
127,	rue	de	Grenelle		
75007	PARIS	
	

	
	

	
Objet	:	Situation	Alarmante	des	financements	Etat	–	Régions	des	ML	

	
	
Madame	la	Ministre	;	

	
Les	Missions	Locales	sont	actuellement	conviées	à	des	dialogues	de	gestion	afin	de	
connaitre	 les	 orientations	 des	 services	 de	 l’Etat	 sur	 la	 Convention	 Pluriannuelle	
d’Objectifs.	Les	 régions	sont	présentes	à	ces	 rencontres	puisqu’elles	 financent	aussi	
nos	structures.	
	
Les	 premières	 remontées	 de	 terrain	 de	 ces	 dialogues	 de	 gestion	 sont	
catastrophiques	!	
	
Non	 seulement	 les	 structures	 sont	 mises	 en	 concurrence	 entre	 elles,	 dans	 un	
contexte	 où	 le	 Pôle	 Emploi,	 déjà,	 capte	 une	 partie	 de	 leur	 public	 au	 profit	 de	 leur	
dispositif	AIJ	et	où,	les	EPIDE	et	les	Ecoles	de	la	Deuxième	Chance	reçoivent	une	autre	
partie	 des	 jeunes,	 les	 missions	 locales	 étant	 sommées	 de	 les	 alimenter	 ...	 mais	
surtout,	 l’Etat	 et	 les	 régions,	 se	 sont	 accordées	 au	 local,	 pour	 imposer	 une	 part	
variable	 liée	 à	 la	 «	performance	»	 des	 structures.	 De	 ce	 fait,	 leurs	 financements	
risquent	 de	 passer	 d’une	 subvention	 de	 100%,	 aujourd’hui	 garantie,	 à	 une	 part	
variable,	 liée	 à	 la	 performance	 basée	 sur	 des	 indicateurs	 non	 négociables	 pouvant	
s’élever	à	hauteur	de	50	%.		
	
Les	conséquences	de	ces	orientations	sont	triplement	alarmantes:		
	
L’égalité	de	traitement	des	jeunes	est	menacée	puisque	ces	derniers	ne	bénéficieront	
plus	 de	 la	 même	 offre	 de	 service,	 en	 fonction	 des	 crédits	 accordés,	 selon	 les	
territoires.	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 …/…	
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Ensuite,	 le	 modèle	 économique	 des	Missions	 Locales	 est	 en	 danger,	 ces	 décisions	
menacent	 l’acteur	 majeur	 du	 service	 public	 de	 l’accompagnement	 des	 jeunes	 en	
insertion.	 L’équilibre	 financier	 de	 certaines	 structures	 a	 déjà	 été	 fragilisé	 par	 la	
généralisation	de	la	GJ	et	la	mise	en	place	du	PACEA	qui	ont	demandé	aux	missions	
locales	une	grande	capacité	d’adaptation,	à	laquelle	elles	ont	répondu.	

	
De	 telles	 orientations,	 enfin,	 vont	 impacter	 directement	 le	 rôle	 d’intégrateur	 social	
des	missions	 locales	en	transformant	 la	nature	même	de	 leur	accompagnement.	La	
mission	d’accueil,	d’information	et	d’orientation	va	s’éteindre	au	profit	du	placement	
(de	 la	 proposition)	 à	 outrance.	 Ce	 positionnement	 n’a	 jamais	 porté	 ses	 fruits	 dans	
l’insertion	des	 jeunes.	Pour	 répondre	aux	objectifs	de	placement,	 les	 jeunes	 seront	
systématiquement	mis	 dans	 des	 cases	 et	 au	 final,	 les	missions	 locales	 perdront	 le	
public	 pour	 lequel	 elles	 ont	 été	 conçues	 ces	 derniers	 ne	 viendront	 plus	 dans	 les	
Missions	Locales.	Ce	sera	au	détriment	des	jeunes	 les	plus	défavorisés,	qui	eux,	ont	
un	réel	besoin	d’accompagnement	clair	et	serein.	

	
			Faire	disparaitre	le	socle	de	financements	à	100%	des	fonds	transforme	le	réseau	des				
Missions	Locales	en	O.P.P	alors	que	nous	sommes	inscrits	dans	le	code	du	travail	dans	
le	S.P.E.		

	
Devant	 l’urgence	de	 la	situation	et	 la	grande	 inquiétude	générée	par	 la	 fragilisation	
accrue	de	nos	structures,	nous	vous	demandons	une	audience	pour	que	la	voix	des	
salariés	et	des	jeunes	soit	écouée	et		entendue.	
	
Veuillez	recevoir,	Madame	la	Ministre,	l’expression	de	notre	haute	considération.	

	 	
	 	 Jean	Michel	MOUROUVIN	
	 	 Secrétaire	Général		
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