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Communiqué de Presse 

Crise de financement de la ML de Beaune 

La Direccte Bourgogne n’entend rien, ne voit rien, ne comprend rien 

Le Ministre du Travail doit intervenir 

Malgré la réalité des chiffres, de l’activité, des résultats, la Direccte a annoncé au Conseil 

d’Administration de la ML, tenu vendredi 31 mai, qu’elle maintenait sa décision de baisser les 

subventions Etat à la ML de Beaune.  

Le Commissaire aux comptes avait pourtant lancé une procédure d’alerte, démontrant que cette baisse 

déclencherait des licenciements économiques, et que la structure n’ayant pas de trésorerie, elle ne 

pourrait pas faire face aux coûts des indemnités légales, ce qui déclencherait la cessation de paiement. 

La Direccte persiste néanmoins mais propose une « solution » pour 2013 : réaliser l’intégration de 28 

jeunes dans « l’ANI jeunes décrocheurs » d’ici le 30 juin pourrait déclencher un financement qui 

couvrirait, à peu près, la baisse 2013 qu’elle s’obstine à maintenir. En clair, il est demandé aux salariés de 

se mobiliser sur un dispositif ponctuel, plutôt que sur l’activité générale, pour permettre à la ML 

d’équilibrer ses comptes et avoir les moyens de licencier ! 

De qui se moque-t-on ?  

Outre l’aspect provocateur et insupportable de cette posture, la Direccte maintient donc son projet 

destructeur : baisse des financements, impliquant une baisse du nombre de conseiller et du nombre 

d’antennes, ce qui réduira l’activité et les résultats, ce qui déclenchera mécaniquement une nouvelle 

baisse des financements plus tard ; La Direccte brise une ML qui est une référence en termes de qualité 

d’accompagnement et de résultat. 

Au moment ou la lutte contre le chômage, et singulièrement celui des jeunes, est censée être une 

priorité absolue, cela démontre l’absurdité du pilotage financier des ML par l’Etat. Jamais le réseau n’a 

reçu autant de jeunes (1,4 millions en 2011 !), jamais nous n’avons agis dans une situation économique 

et sociale aussi sombre, jamais nos responsabilités n’ont été aussi grandes. Les ML ont besoin pour y 

faire face de nouvelle ressources et de marges d’autonomie pour agir sur leur territoire, pas d’obscurs 

arbitrages financiers, répartissant la pénurie et cassant des structures aux équilibres fragiles.  

C’est maintenant aux autorités politiques d’intervenir. Nous demandons en particulier au Ministre du 

Travail, Michel Sapin, qui avait salué publiquement le travail de la ML de Beaune, d’ordonner à ses 

services régionaux de Bourgogne de revenir en arrière, d’accepter les réalités et le contexte de la ML de 

Beaune, et de maintenir intégralement le financement Etat. 

Sur la ML de Beaune, mais aussi pour d’autres ML en difficultés, et pour tout un réseau qui a besoin de 

pouvoir agir au service des jeunes, le Synami a sollicité une rencontre urgente au Ministère du Travail. 
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