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SYNDICAT NATIONAL DES 

METIERS DE L’INSERTION 

Paris, vendredi 14 novembre 2014 
 

Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor 

Monsieur le Préfet du Morbihan 

Monsieur le Président de la Mission 

Locale Centre Bretagne 

 

Objet : Mission Locale Centre Bretagne 

 

Messieurs les Préfets des Côtes d’Armor et du Morbihan,  

Monsieur le Président de la Mission Locale, 

La Mission locale Centre Bretagne se trouve dans un imbroglio dû à une décision surprenante de 

la communauté de communes CIDERAL prise lors de la réunion du bureau communautaire du 7 

octobre 2014. En effet, cette instance vient de décider de proposer au conseil communautaire 

son désengagement de la Mission Locale Centre Bretagne avec pour conséquence la suppression 

d’une subvention de fonctionnement annuelle de 36 000,00€ (33 communes, 36000 habitants, 

soit 1 €uro par habitant, 4% du budget de la ML). 

De notre point de vue, cette décision, certes prise de manière démocratique, n’a aucun 

fondement sérieux, se basant sur un diagnostic imprécis, partial, et en tout cas inique. Les élus 

communautaires, dans leur délibération B-2014-095 du 8 octobre 2014, indiquent : «…des 

interrogations sérieuses sur l’efficacité et le suivi des interventions de la Mission Locale auprès 

des jeunes, appellent les élus communautaires à reconsidérer l’adhésion de la communauté de 

communes à l’association pour 2015… ». Alors que jusqu'à présent, aucuns élus n’avaient remis 

en question « l’efficacité » de la structure, la CIDERAL décide soudainement et sans préavis de lui 

couper les vivres.  

Ce brusque changement ne manque pas d’interroger sur les véritables motivations des élus 

communautaires. Car quel intérêt certains édiles auraient-ils à alimenter un discours contraire à 

l’objectif d’insertion des jeunes, notamment les plus en difficulté, issus de leur propre territoire, 

de leurs propres communes ? Quel intérêt ces édiles auraient-ils à salir la réputation d’une 

structure et de ses salariés qui, du point de vue des services de l’état – à travers le CPOM, et notre 

point de vue, effectuent correctement leur mission de Service Public ?  

Malgré cela, la Mission Locale continuera d’intervenir auprès des jeunes de ce territoire car, de 

par son statut, elle est tenue d’assurer cette mission de Service Public ; en 2013, cela représente 

297 jeunes reçus en 1er accueil et 706 suivis. Faudra-t-il solliciter chacune des 33 communes 

affiliées à la CIDERAL pour continuer l’accueil de proximité et l’accompagnement du public 16/25 

ans ? 

           …/…  
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           …/… 

Nous souhaitons, Messieurs,  pouvoir compter sur vous pour rétablir la vérité sur le travail de la 

Mission Locale, restaurer l’image de la structure dégradée par la CIDERAL. Nous comptons sur 

votre action pour faire en sorte que la décision prise ne mette pas en danger la pérennité de 

l’association ni la qualité et la pertinence de son intervention auprès du public jeune. 

Au final et avant tout, les salariés de la Mission locale Centre Bretagne et notre organisation 

syndicale souhaitent que cette décision de la CIDERAL ne disqualifie pas davantage les jeunes de 

la Mission locale. 

Nous sommes disponibles pour vous rencontrer dans les meilleurs délais pour évoquer la 

situation. 

Dans l’attente de vous rencontrer rapidement pour évoquer cette situation singulière et les 

possibles modalités d’intervention,    

Veuillez recevoir, Messieurs les Préfets des Côtes d’Armor et du Morbihan,  Monsieur le Président 

de la Mission Locale, l’expression de notre haute considération. 

 

        Jean Michel MOUROUVIN 

        Secrétaire Général 

         
 Copie :  

 Union Départementale CFDT des Côtes d’Armor 

 Union Départementale CFDT du Morbihan 
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