
REUNION 

D’INFORMATION SYNDICALE 

 

Ensemble aujourd’hui, plus forts demain 

  
Les Missions locales dans le giron de Pôle Emploi ? C’est le sens d’une note interne de la Direction nationale de l’emploi. 

DU 12 AU 24 NOVEMBRE 2018 : QUINZAINE DES SALARIES DES MISSIONS LOCALES 

FUSION MISSIONS LOCALES / PÔLE EMPLOI… INFO OU INTOX ? 

À la suite des dernières annonces ministérielles, une note, produite par la DGEFP et Pôle Emploi, est diffusée dans notre réseau. Elle 
a pour objectif de séduire les élus locaux pour les attirer et les convaincre du bienfondé de se lancer dans une expérimentation locale 
de fusion de leur Mission locale avec Pôle Emploi, dans l’esprit du rapport CAP 2022. 
Courtiser les élus en leur faisant croire que des résultats meilleurs en matière d’insertion globale des jeunes seront au rendez-vous 
avec une gouvernance par l’agence d’État est purement démagogique. De même, faire croire aux salariés, en faisant fuiter cette note, 
qu’ils accèderont au Graal des salaires et avantages sociaux de l’agence d’État est malhonnête. 
Nous respectons profondément le travail de nos collègues de Pôle Emploi, mais l’accompagnement en Mission Locale est spécifique 
parce qu’il s’attache au jeune, à ses besoins, à ses projets, à son rythme, tout en tenant compte de son environnement. 
Des partenariats avec Pôle Emploi, nous en avons depuis toujours, qu’ils soient institutionnalisés (PPAE) ou pas. Améliorer, et même 
augmenter, notre collaboration dans le respect des entités, ne pose de problèmes à personne, au contraire, si c’est dans l’in térêt du 
jeune.  
Au regard de tous ces éléments, nous affirmons, sans ambiguïté, que ce qui est proposé est inacceptable, et ce d’autant plus 
que cela se joue dans un petit cercle d’initiés. A l’heure actuelle, trop d’informations contradictoires nous remontent pour mesurer 
combien de structures, à travers un C.A. volontaire, souhaitent faire partie de l’expérimentation. 

 

 

LE BUREAU RÉGIONAL 

CENTRE-VAL DE LOIRE 

Délégué régional 
Vincent BEAUGNIER 
(ML Montargis-Gien - 45) 
 

Déléguée adjointe 

Claire HALOIN 
(ML Chartres - 28) 
 

Membres du Bureau 

Jean-Philippe BREUGNOT 
(ML Orléans - 45) 
 

NOUS CONTACTER 

contact@synamicentre-cfdt.fr 
 

NOUS RETROUVER 

www.synamicentre-cfdt.fr 

SynamiCentreCfdt 
 

SYNAMI 

Syndicat National des Métiers de 
l'Insertion  
(Missions locales, MDE, PLIE, ACI)  

www.synami-cdft.fr  

Tél : 01.56.41.51.81/60 
47/49 avenue Simon Bolivar 75019 Paris 

 

Le Synami lance la quinzaine des salariés des ML du 12 au 24 novembre 2018 
et vous invite à venir débattre dans le cadre d’une 

Réunion d’information syndicale 
à l’attention des salarié·e·s du réseau des ML de la Région Centre-Val de Loire. 

 

Programme 

- De quelle fusion parlons-nous ? 

- Quel accompagnement des jeunes pour demain ? 
 

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 à 14h30 

dans les locaux de la CFDT Loiret / Bourse du Travail 
10 rue Théophile NAUDY 45000 ORLEANS - Tél. : 02.38.22.38.40 

(Pour les départements de l’EURE-ET-LOIR, INDRE-ET-LOIRE*, LOIR-ET-CHER* et LOIRET) 
 
 

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 à 10h00 

dans les locaux de la CFDT Cher 
5 boulevard Clémenceau 18000 BOURGES - Tél. : 02.48.27.51.51 

(Pour les départements du CHER, de l’INDRE, de l’INDRE-ET-LOIRE* et du LOIR-ET-CHER*) 

* INDRE-ET-LOIRE et LOIR-ET-CHER : date à choisir selon votre convenance 

 
Art. 2.1.5 de la CCN ML/PAIO 
Pour participer, vous devez avertir votre employeur en lui remettant la déclaration d'absence. Il n'y a pas de délai imposé et votre employeur 
ne peut s'y opposer. 
Chaque salarié relevant de la CCN bénéficie d'un crédit annuel de 2 demi-journées d'information syndicale, considérées comme temps de travail.  
Pour toute question concernant votre participation, contactez-nous. 


