
LETTRE D'INFoRMATION  n°2n°2   Octobre   2015 Ensemble aujourd'hui, plus forts demain !

 REGION NORD PAS DE CALAIS...

COUP DE GUEULE PARTAGES !

Les salariés........

ET POUR VOUS LES JEUNES ? QU’EST-CE QU’ON VOUS SERT ?

· Cette semaine on a de la Garantie Jeunes toute fraîche ! Si non, un « morceau d’accompagnement IEJ ? » Ou alors on a un gros 
déstockage de CIVIS pas cher !!! »

· Non merci, j’ai déjà ce qu’il me faut, je suis en PPAE suivi par le cabinet « Vitamine 3000.com » qui m’envoie vous voir pour un fdaj pour
un duvet car je dors dans ma voiture…

Qu’a mérité notre jeunesse pour qu’on lui inflige un tel saucissonnage de son parcours d’entrée dans la vie ?

Sommes-nous, conseillers en mission locale, amenés à devenir les charcutiers de cette tranche de vie (presque 10 ans de « bizutage social » 
révélés par François Chérèque, se sont ajoutés au parcours de leurs parents !).

Est-ce au prix d’une hypocrisie de la société qui a fait de sa jeunesse la variable d’ajustement de son marché de travail que nous devons être les 
acteurs dociles de cette grande boucherie, autant que les acteurs de cette terrible culpabilité dans laquelle nous l’enfermons…

Les répercussions de cette instrumentalisation croissante des marges de manœuvre du réseau des missions locales ont, hélas sans doute, encore 
de belles perspectives devant elle (avec la régionalisation notamment…). Le Synami par son engagement au sein de l’institut Bertrand Schwartz 
nous invite d’ailleurs  constamment à préserver le sens de nos actions, la place et la parole des jeunes. Il n’empêche, notre capacité individuelle à 
« outiller l’activité d’insertion » doit nous forcer à quelques questionnements de fond, à une prise de recul syndicale sur les évolutions de nos 
métiers, sortons la tête du guidon Prenons ne serait ce que deux notions récurrentes dans les commandes qui nous sont passées :

La mise à l’emploi : mais quel emploi ? Combien de temps encore allons nous faire semblant que notre marché du travail laisse une place à tous ?
Moins il y en a, plus nous sommes poussés dans nos postures professionnelles à l’injonction d’en trouver pour les jeunes. Vingt ans après « la fin 
du travail » décrite par Jérémy Rifkins, avec 6.2 millions de Français à la recherche d’un emploi ou de plus d’emploi, 35 millions au niveau 
européen ; alors que le libéralisme trouve cyniquement a s’adapter à cette donne avec le contrat anglais à « zéro heure », que même les réfugiés 
syriens rechignent à choisir la France pour son manque d’emploi, nous continuons, comme les derniers maillons dociles d’une chaîne, du 
politique, en passant par les média, et bon nombre de travailleurs sociaux… à illusionner le public dans une perspective de mise à l’emploi.

Le tout en peu de temps s’il vous plait ! Plus le temps de la jeunesse dure (27 ans âge moyen d’accès au premier cdi, 29 ans âge moyen de la 
première maternité en France) plus le chômage s’installe dans la durée, plus la logique de dispositif nous contraint au court termisme. Les défis 
non relevés durant toute une scolarité nous sont soumis en quatre mois d’accompagnement, douze tout au plus. Au delà, rien n’est prévu…

Alors, pourquoi mettre tant d’énergie et d’abnégation dans cette hypocrisie : combien de forum emploi inutile ? Combien d’études sur des 
métiers en tension éphémère ou d’emplois porteurs… d’aucun espoir ?... Même nos voisins belges qualifient ce « mille feuilles »  de blague 
française ! Chez eux, la majorité donne accès aux aides et accompagnement identiques quelque soit l’âge.

Et si nos forces mutualisées (syndicats, salariés, employeurs, jeunes…) servaient à réfléchir à d’autres stratégies ? (partage du travail, valorisation 
d’activités d’utilité sociale…) avant que nous n’ayons perdu toute crédibilité auprès du public, avant que notre rôle n’aie perdu toute intelligence.

 Les jeunes........

Arrêtez de nous mettre dans des cases !

https://www.youtube.com/watch?v=5fb7M5NiA-M 
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Les administrateurs............

Insertion des jeunes : "Le court-termisme est une maladie qui se répand dans notre système"
 (M. Godefroy, ARML NPDC) AEF, Lille, le 17/09/2015, Dépêche n°506787, Par Sylvain   Marcelli
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 ACTUALITE NATIONALE...

ML | Echec négociation salaire, la réaction du Synami par jean michel Mourouvin secrétaire général
Chers salariés, chers collègues, chers camarades ;
Le 14 octobre 2015, jour de la négociation annuelle obligatoire pour la CCN ML PAIO, restera comme l’un des jours les plus sombres de notre 
« réseau ».
 Comme les années passées, nous aurons une augmentation de la valeur du point égale à zéro. 
Un zéro qui nous assomme comme lorsque l’on se prend une porte en pleine figure, ça fait très mal !
 Nos employeurs, ils écoutent, ils compatissent…mais en fin de compte, ils nous renvoient à notre raison, à notre responsabilité de citoyen, à leur 
responsabilité face aux dépenses futures concernant la complémentaire santé, les baisses de dotation imposées aux collectivités locales, la 
disparition des subventions pour les Emplois d’Avenir et de l’ANI Jeunes, aux loyers supplémentaires dus au titre de la GJ, etc, etc… A la limite, on
devrait presque s’excuser, voire avoir honte de solliciter une augmentation ! 
 Il faut avoir les nerfs solides pour entendre dire que nos rémunérations sont décentes, que notre branche est dynamique en termes de créations 
d’emploi et de politique salariale. Et le cœur bien accroché  quand nous avons même appris qu’en moyenne des 13ème mois été versés dans les 
structures.
Deux éléments déterminants auraient dû s’imposer et infléchir leur position :
Le montant des primes versées dans les missions locales en 2015
Le pacte des responsabilités en 2015 et en 2016
Pour les primes versées, ce n’est pas eux (l’UNML), ce n’est pas un acquis national, c’estchaque ML qui décide de sa politique.
Mais quelle politique ? Celle de la loi du plus fort, qui n’est que le « fait du prince ou de la princesse ». 5 millions d’euros – soit 10% de l’ensemble 
des rémunérations, c’est ce qui a été distribué de manière arbitraire, inégalitaire dans les structures.
 Le pacte de responsabilités, c’est plus de 3 millions d’euros, cette année et 6,5 millions en 2016 qui seront laissés à la totale et entière main des 
employeurs de chaque structure. 
Pour 2015, le pacte de responsabilité a couvert les augmentations issues de l’avenant 54 sur les bas salaires signée par nos soins en 2014 et 
heureusement que nous l’avons fait ! Pour 2016, ces dépenses seront encore couvertes. C’est ce que l’on appelle une opération blanche.
 En sus, et d’après nos calculs avec comme hypothèse de stopper les primes à la tête du client et en reversant aux salariés les baisses des 
cotisations familiales 2016, nous aurions pu et dû mobiliser 6 millions d’euros.
 Ces 6 millions, nous avons demandé à les flécher vers les conseillers 1 et 2 quand nous avons vu qu’aucune mesure collective ne serait 
acceptée. 
 « Mesdames, Messieurs les employeurs », cet argent est le nôtre, celui de la richesse que nous créons en recevant les jeunes et en trouvant avec
eux et pour eux des solutions d’insertion.
Et toujours la même réponse : ce procès en (ir)responsabilité et avec un élément nouveau :l’UNML a une unique priorité, la préservation de 
l’emploi.
 Préservation de l’emploi, mais de quoi parle-t-on ? Tout le monde le sait, UNML compris, les emplois subventionnés. D’ailleurs STOP ! Aux 
contrats dits aidés, car on ne voit pas en quoi cela aide leurs bénéficiaires. Nous avons eu droit à une ode sur l’emploi subventionné, magnifique 
possibilité utilisée de manière honorable par les structures pour mettre le pied à l’étrier à des personnes loin de l’emploi !
 Mesdames, Messieurs les employeurs, soyez au moins plus clairs : Ce n’est qu’une question d’argent et d’abaissement de masse salariale, rien 
d’autre. 
 Quant au recours aux CDD, l’an prochain il passera à 20% dans le « réseau » au nom des dispositifs à durée déterminée mais la précarisation 
assumée des emplois n’est-elle pas le meilleur moyen d’abaisser l’attractivité de nos métiers et de fragiliser la branche professionnelle ?
 Autre argument de leur justification, il faut que nous soyons contents car la valeur du point dans la fonction publique n’a pas augmenté depuis 5 
ans… alors que dans les ML, les salaires ont augmenté de 2% sur les 3 dernières années. Ces 2%, ce sont les points négociés par l’avenant 
modifiant le régime de l’ancienneté. Argument redondant mais irrecevable. Et encore une fois, nous ne sommes pas des fonctionnaires ou des 
agents !
Mesdames, Messieurs les employeurs, votre mandat était clair : Faire des économies sur nous !
Et maintenant ? Depuis l’annonce du zéro, la colère est montée dans toutes les structures et celle-ci doit s’agréger pour se rebeller. Chers 
collègues, chers salariés, chers camarades, il faut :

1.arrêter de faire plus,
2.arrêter les dépassements de fonction,
3.arrêter de compenser les carences de nos structures avec notre professionnalisme.

 C’est trop facile de nous pressurer sans rien nous donner. De devoir accepter des dossiers en plus de ses suivis supplémentaires, au nom du 

sauvetage des structures, ce n’est plus recevable !

Nous devons nous mettre en mouvement, la riposte doit être forte, nous allons étudier toutes les options avec notre Conseil Syndical 

National. 

 Aux employeurs, les congés scolaires ne feront pas redescendre notre rancœur !

Mois de Novembre, le mois de notre colère.
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   VIE DU BUREAU...

Le Bureau Régional :  il  est  composé  de
12 membres élus suite au dernier congrés.

Flash mutuelle :

http://synamicfdt.fr/spip.php?  527 

INFO TECHNIQUE : 

NAO

La NAO négociation annuelle obligatoire  doit se faire dans toutes les structures même si  une  négociation a lieu  au niveau de la branche professionnelle.
Les thèmes  abordés ne se limitent pas aux salaires  (égalité professionnelle/ handicap …).

Règle n°1 : la négociation annuelle obligatoire se prépare

Dans un premier temps, les élus  doivent obtenir de l’information  sur la structure et l'environnement ( tableaux remis par la structure/ enquête                                       
salaires UNML …) 
et sur les salariés (leurs attentes et leur capacité à se mobiliser) 

                             

 Règle  n°2 : la NAO se construit 

            

 Fixez vos minimas de négociation, pour ce faire définissez :

1. La typologie des salariés (qualification, âge,contraintes, aspirations)

2. Les marges de manœuvre (financières,organisation)

                  

 Règle n°3 : Bien connaître vos revendications lors de la NAO

                           
                           1.  Identifier l’intérêt de chaque revendication et son coût

                    2. Préparer les réponses aux objections

                              3. Se préparer à faire des concessions
                              4. Savoir réfuter les contre-arguments
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