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Notre inquiétude, quant à l’avenir des structures d’accompagnement des jeunes n’a pas 
faibli, notre détermination à refuser la régionalisation du réseau est intacte.

Rien n’a changé ! Nous avons même pu lire que les sénateurs UMP feraient tout pour revenir au 
texte originel écrit par la députée Iborra visant à directement régionaliser le SPE, Pôle 
Emploi compris! 

La lettre – que nous vous avions demandé de faire passer à vos élus – a eu des effets et nous a 
permis d’avoir des retours. Nous vous en remercions vivement !
Malheureusement, ils ont permis de mettre en lumière, que trente ans après le rapport Schwartz, 
l’essence même de notre action n’est toujours pas intégrée et portée comme elle le devrait 
par nos élus locaux ! 

C’est nous, salariés du réseau, qui devons rappeler à nos représentants qu’une mission 
locale, une MDE, un PLIE c’est avant tout un projet de territoire, construit en réponse à des 
besoins de jeunes à partir d’un diagnostic partagé, sur un bassin défini !

Car de l’autre côté,  les partisans de cette loi nous expliquent que la régionalisation :

 C’est une question de logique puisque les régions gèrent déjà le développement  
 économique et la formation professionnelle
 C’est une question d’efficacité de l’action publique
 C’est une question de maitrise des finances publiques 
 C’est une question d’organisation du service public au plus près des citoyens

Et cela doit passer par :

 Une offre de service lisible donc uniformisée
 Une rationalisation des coûts (tous les échelons de décisions politiques recherchent  
 cela coute que coute !) 
 Une vision pragmatique des résultats des Missions Locales (la Convention 
 Pluriannuelle d’Objectifs régionale)
 Une gouvernance avec « un chef unique »

Et bien sûr, nos questions ne trouvent pas de réponses :

  Cette loi est-elle, oui ou non, le point de départ de la transformation du réseau en une seule 
entité nationale à l’instar du Pôle Emploi avec tous les écueils que nous connaissons pour le public 
et les salariés ?

   Qui va porter sur le terrain la délégation de service public de l’emploi et la responsabilité des 
missions locales dans les territoires qui cumulent région, communauté d’agglomération, commu-
nautés de communes et des villes ? 

   Comment répondre aux besoins spécifiques du public quand les ML et les MdE n’auront plus les 
moyens de faire des diagnostics territoriaux ? 

La loi NOTRe, telle qu’elle est proposée, n’est pas facteur de progrès  ! Elle n’entrainera que, 
affaiblissement voire la disparation des structures d’insertion, dilution des responsabilités, création 
d’inégalités territoriales et perte du sens du travail. Pour les jeunes, fin de l’accompagnement 
global.

Le Conseil Syndical National du Synami CFDT est prêt à continuer le combat. Vous vous êtes 
mobilisés en Février, il faut poursuivre. Nous devrons faire preuve de pédagogie pour 
infléchir la position des pensionnaires du Palais Bourbon. Nous n’arriverons pas à tous les 
convaincre car derrière la loi NOTRe, il y a un grand combat idéologique  ! Mais si nous 
pouvons faire bouger des votes, ne nous en privons pas !

COMMENT SOUTENIR NOTRE ACTION ?

 En diffusant massivement notre BD en 3 planches
En participant prochainement à notre action en ligne 

Ci-dessous un premier dessin à faire circuler dans vos réseaux et notamment à vos élus qui se 
passe de commentaire ! 
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LA SEMAINE PROCHAINE, 

UN SECOND DESSIN VIENDRA COMPLÉTER CELUI-CI,

RESTEZ DONC CONNECTÉS ET IMPLIQUÉS ! 


