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M. BLONDEL,  

Directeur D.R.T.E.F.P Ile de France 

M. MICHEL 

Directeur D.D.E.F.P 78 

M. MAUREL 

Conseil Régional Ile de France 

 

       A Paris, le 16 juin 2010 

 

Objet : Mission Locale de Poissy et des environs 

 

Monsieur,  
 

Nous avons alerté à plusieurs reprises les institutions et financeurs participant à la Mission Locale de 

Poissy et environs sur la situation inquiétante de cette structure dans son fonctionnement et la mise 

en œuvre de ses missions.  
 

La situation actuelle, et les informations qui nous sont transmises, nous conduise aujourd’hui à vous 

demander urgemment le déclenchement d’un audit, général, indépendant, et fouillé (par la Chambre 

Régional des Comptes par exemple).  
 

Pour nous cette structure dysfonctionne gravement. 

 

Sur la gestion des ressources humaines et le management 

Une maltraitance générale des salariés a conduit, sur les 11 salariés (hors directeur) présents en 

2008, à  

• 3 licenciements 

• 3 démissions 

• 2 inaptitudes au travail dans la structure 
 

Pas moins de 4 procédures juridiques sont engagées et soutenues par notre organisation syndicale. 

La première arrivée au jugement (en référé) vient de se conclure par la condamnation de la structure 

qui ne payait plus une salariée, par ailleurs ancienne déléguée syndicale de la structure et 

aujourd’hui reconnu en inaptitude. Nous ne doutons pas de gagner les autres procédures. 
 

Notons également que la directrice a attaqué en diffamation les 2 anciens DP CFDT, affaire qui sera 

jugée sur le fond en septembre 2010. Nous aurons donc l’occasion de fournir au tribunal les 

éléments concrets que nous avons sur sa gestion que nous contestons.  
 

La gouvernance doit s’interroger sur les raisons d’un tel bilan désastreux en termes de ressources 

humaines et de dialogue social. 

…./… 
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Concernant la situation financière 

La Ville de Poissy a déjà dû verser d’urgence 100 000€ pour éviter la cessation de paiement fin 

décembre 2009, et la Communauté d’Agglomération des 2 Rives de la Seine (CA2RS) a contribué à 

renflouer provisoirement l’association en versant 50 000€. 

 

Dès 2008 la situation était particulièrement inquiétante, avec un déficit annoncé de 105 603€, qui lui-

même aurait dû être beaucoup plus important si une reprise sur amortissement de 88 681€ n’avait 

pas été effectuée.  

 

Comment la situation financière de la structure a-t-elle pu se dégrader aussi rapidement et aussi 

profondément alors que cette structure dégageait chaque année des excédents jusqu’en 2007 ? 

 

Il nous apparait que tous les aspects de la gestion financière et leurs justifications devraient être 

sérieusement interrogés, pour comprendre, redresser, et aussi couper court aux suspicions qui 

pourraient se développer. 

 

Nous remarquons d’ailleurs que les comptes 2009 ne sont toujours pas arrêtés à ce jour d’après nos 

informations, ce qui ne peux être qu’inquiétant, alors que l’AG de la ML est censée se tenir le 21 

juin ! 

 

Il serait incompréhensible que la gouvernance et les financeurs ne se mobilisent pas sur les raisons 

de cette situation depuis le changement de direction effectué à l’été 2008. Poursuivre dans une telle 

voie remettrait en cause rapidement la pérennité financière de la structure. 

 

L’activité de la Mission Locale 

Elle pose question, et la Communauté d’Agglomération des 2 Rives de Seine (CA2RS) elle-même c’est 

posé la question de faire migrer quatre des douze communes couvertes vers la Mission Locale de 

Conflans Ste Honorine.  

 

La ML annonce des chiffres d’activité en hausse, ce qui est soit dit en passant le cas de toutes les ML 

dans ce contexte de crise (+ 26% de 1
er

 accueil, mais seulement + 5% de jeunes en contact, avec - 3% 

d’actualités). Mais ce que fait exactement la ML de Poissy en direction des jeunes, et comment elle 

en rend compte, mériterait d’être analysé plus finement.  

 

Ainsi par exemple, une ligne de comptes nous interroge fortement dans le bilan 2008, en 

l’occurrence « Dons spécifiques » aux jeunes à hauteur de 17 982€. S’il est habituel de voir dans les 

ML des dons d’urgence lorsqu’une situation ne peut attendre la mise en route des dispositifs de droit 

commun (FAJ, FIPJ,…), ceux-ci restent exceptionnelles, et ce niveau est atypique par rapport à ce qui 

se pratique habituellement.  

La hauteur de ces dons en liquide doit vous interpeller tant sur leurs pertinences pédagogiques que 

sur leur justification. 
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De même, pour prendre un autre exemple, le fait que les statistiques P3 indiquent qu’un conseiller 

aurait réalisé 653 entretiens en 3 mois, c'est-à-dire plus de 200 chaque mois, n’est tout simplement 

pas envisageable. Rappelons pour donner un ordre de grandeur, qu’en moyenne, pour l’ensemble 

des ML, 1 équivalent temps plein de conseiller réalisait 498 entretiens en 2008 (dernier chiffre 

connue) par an. Même dans les ML parisiennes, connues pour battre tout les « records » de nombre 

de jeunes par conseiller, on ne trouve pas ce type de ratio. Aucune organisation imaginable, même la 

plus dense et la plus intensive, avec une hyper spécialisation dans l’entretien au détriment de tout 

travail de mutualisation, information, outillage, partenariat (ce qui n’aurait aucun sens quand à la 

qualité et la pertinence du face à face avec les jeunes), ne peut produire un tel résultat. Soit ce 

chiffre est faux, soit ces entretiens n’ont plus aucun rapport avec l’accompagnement global et 

approfondi que doit offrir une ML à son public pour construire un parcours d’insertion professionnel.  

 

Nous avons le sentiment que le professionnalisme, la rigueur et les cadres pédagogiques de 

l’intervention d’une ML sont sérieusement écornés. Notre expérience, tant de professionnel en 

activité que d’organisation syndicale la mieux implantée dans les ML, nous apprends que lorsqu’on 

ne tient plus un cadre professionnel, cela se paye immanquablement sur le terrain dans les relations 

avec les jeunes les plus en difficultés. On nous signale déjà que la voiture de fonction de la ML a fait 

l’objet d’un incendie volontaire et que des injures ont été taggué sur la ML. C’est là une dégradation 

subit et sans précédent des relations de cette ML avec son environnement qui doit être un signal 

d’alerte.  

 

Nous nous permettons donc de vous alerter fortement pour « sauver » cette structure et les missions 

qu’elle se doit de remplir au bénéfice des jeunes avant son possible effondrement. Une « mise à 

plat » complète via un audit nous paraissant la seule solution aujourd’hui.  

 

Veuillez agréer,  Monsieur le Directeur, à l’assurance de nos salutations distinguées. 

 

     

        Serge PAPP, 

       Secrétaire Général SYNAMI – CFDT 

 

        

 

Copie à : Pascal SCHMIDT, DGEFP 

 


