
   
 

 
 

Communiqué de l’intersyndicale du mardi 5 mai 2015 
LA MISSION INTERCOMMUNALE POUR L’INSERTION DES JEUNES 

S’ECROULE, DEVIENT UN LIEU D’INSECURITE ET LA REPONSE DE LA 

DIRECTION EST LE MUSELEMENT PAR LA PRESSION ! 

 
 

Un incident d’une gravité extrême a eu lieu dans la MIIJ il y a quelques jours 

puisqu’un jeune a été blessé à l’arme blanche par un autre jeune au sein de la Mission 

Locale ! Heureusement, le jeune est indemne et les collègues aussi…  

 

Au moment des faits, les jeunes étaient seuls dans un espace ouvert au public…par 

manque de personnel !  

En réponse à cet acte grave, les salariés ont eu droit encore à un recadrage ridicule en 

leur demandant d’être à leurs postes de travail car trop de salariés se baladeraient dans 

les couloirs et à un verrouillage de l’expression à travers les propos de la directrice 

écrit dans un mail : « …Je reste étonnée de ces agissements motivés, semble-t-il, par la 

volonté de prouver ainsi que la structure ne serait pas gérée ; opinions que l’on 

retrouve en écho dans le discours tenu par certains Administrateurs. » 

 

En gros, tout le monde s’enferme et se tait… et attention à ceux qui osent dire  

des choses…On vous surveille ! 

 
La direction ne connait qu’un seul mode de (non) gestion :  

L’organisation de l’omerta dans une ambiance paranoïaque ! 
 

� Au lieu de rester enfermé dans son bureau et « manager » par courrier 

électronique, la direction devrait quitter sa forteresse et chercher à organiser 
des conditions de travail permettant un accueil digne des jeunes. 

 

� Au lieu de laisser faire une chasse des salariés, les administrateurs devraient 

traquer et éradiquer l’incompétence dans cette ML. 

 

� Au lieu de regarder la structure mourir dans un silence coupable, tous ses 

dirigeants devraient faire preuve de transparence et accepter la remise en 
question de tout le système actuellement en vigueur. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Peut-être faudrait-il un incident

réaction forte et saine, c’est

sacrifier ! Malheureusement, nous croyons qu’il faudra passer par là

 

PERSONNE NE FERA TAIRE LES SA
PERSONNE NE FERA TAIRE LEURS 

 

 

Alexandre FREBOT   
Secrétaire Général du Syndicat

ML & Insertion d’Ile de France

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un incident beaucoup plus grave pour que nous ayons enfin une 

réaction forte et saine, c’est-à-dire sans recherche de boucs émissaires et personn

Malheureusement, nous croyons qu’il faudra passer par là ! 

Par contre,  

NE FERA TAIRE LES SALARIES QUI S’EXPRIME
NE FERA TAIRE LEURS REPRESENTANTS

 

    Jean-Michel MOUROUVIN
Syndicat CGT    Secrétaire Général

France    Synami CFDT 

     

 

 

beaucoup plus grave pour que nous ayons enfin une 

dire sans recherche de boucs émissaires et personnes à 

!  

LARIES QUI S’EXPRIMENT,  
REPRESENTANTS ! 

Michel MOUROUVIN 
Général 

 


