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DES MOYENS EN BAISSE ET DES OBJECTIFS INADAPTES EN
HAUSSE !!!

La CPO région Hauts de France a été votée.
Comme nous le dénoncions dans notre courrier d’interpellation dès le mois de juin
auprès de Monsieur Xavier BERTRAND, nos craintes ont été confirmées.
Il ne semble pas qu’elles soient partagées par celui-ci puisqu’il n’a pas daigné répondre à
nos demandes de rencontre.
Sans doute n’avons-nous pas la même attention et compréhension des jeunes reçus
dans le réseau !
Sans doute n’avons-nous pas les mêmes inquiétudes sur les incidences sur l’emploi des
salariés du réseau !
L’apprentissage et le retour en formation initiale sont les seuls axes retenus. Avec un
financement variable selon des objectifs de résultats : 3O% à compter de 2018 pour arriver à
50% en 2020 !!! (Nous partions il y a quelques mois d’un 70 /30 !!!). Le réseau va accuser
une baisse de 12 à 9,5 millions !!!
Les orientations du public dans le Plan de formation régional (PRF) ne sont même pas
retenues et valorisées !!!
Pourquoi nous soumettre des objectifs de mise en contrat de travail, sur lesquels nous
n’avons que peu de prise et qui ne concernent qu’une partie de la jeunesse accueillie (les
plus jeunes : 16/18 ans, soit 3,5% du public accueilli). Le conseil régional veut nous arrimer
à travers son financement au contrat d’apprentissage qui se cherche depuis des années,

Comment réintégrer des jeunes dans un système scolaire qu’ils ont quitté et/ou qui n’a
plus voulu d’eux ? Et les établissements scolaires ont-ils été préparés à réintégrer ces
nombreux décrocheurs ?
Qu’a fait notre jeunesse pour mériter un tel sort ?

COMME SI CELA NE SUFFISAIT PAS …
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD S’Y MET !!!
Deux mois avant la fin d’année civile, le conseil départemental du Nord annonce qu’il se
désengage pour l’année en cours. 722 000 € que l’on ne retrouvera pas sur des actions déjà
engagées !!! Soit une remise en cause de 6O % de son financement ; sans compter pour les
missions locales de la métropole Lilloise, que la fonction de secrétariat FAJ va être fortement
affectée financièrement !!!
Qu’a fait notre jeunesse pour mériter un tel sort ?

Après les annonces de baisse des contrats aidés, la mort annoncée au travers de la loi de
finance des Maisons de L’emploi (baisse pour moitié de la subvention de l’Etat pour 2O18,
suppression totale en 2019 !!!) ; les désengagements du conseil régional, des conseils
départementaux, et demain des communes ??? ; nous ne pouvons rester sans réagir !!!

IL EST URGENT DE REAGIR !!!
NOS MISSIONS DE SERVICE PUBLIC D’ACCOMPAGNEMENT SONT
MENACEES !!!
SAUVONS NOS EMPLOIS !!!
PERSONNE NE SERA A L’ABRI !!!
UN MOUVEMENT DE MOBILISATION EST EN COURS D’ORGANISATION, NOUS
REVIENDRONS VERS VOUS TRES RAPIDEMENT !

