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Mission Locale ARCHIMEDE
Mission Locale Chatillon/Montrouge
Maison de l’emploi des Hauts de Bievre
Il n’est pas trop tard pour sauver les Mission locales et la Maison De l’Emploi du
territoire Vallée Sud Grand Paris !!!
Nous avons été reçus par le Président du nouveau territoire Vallée Sud Grand Paris courant juin 2017, qui,
accompagné de son avocat, du DHR et des Présidents des Missions Locale et de la Maison de l’emploi du Territoire,
nous a exposé le projet déjà bien avancé mais dont les fondements restent très fragiles d’une nouvelle entité qui
prendrait la forme d’un GIP, et dans lequel seraient dilués les différents services publics pour l’emploi : mission
locale et service emploi adulte. En effet, ni la DGEFP, ni l’UNML ne sont informés de ce projet, et se pose la
question du positionnement de l’Etat et de la Région. De plus, nos structures sont économiquement viables et
saines financièrement. A ce propos, nous avons présenté un contre- projet qui prévoit une fusion de missions
locales et qui permet de dégager des économies sans pour autant casser la dynamique que nous avons impulsée
sur le territoire dans l’intérêt de jeunes.
Et nous rappelons que nous ne souhaitons absolument pas devenir un Pôle Emploi Bis avec un avenir incertain
puisque les bilans de ce type de réorganisation prouvent que les jeunes les plus en difficulté ne se déplacent pas.
En réalité, ce projet signe la suppression des Missions Locales avec des conséquences directes graves sur
l’accompagnement des jeunes et l’accès aux droits de ce public, en particulier, qui est fragile et en proie à des
risques : désœuvrement, désocialisation, problèmes psychosociaux, délinquance, radicalisation…NOUS
SOUHAITONS CONTINUER A SOUTENIR L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES DE NOS VILLES !!!
En effet, ce projet nie complètement nos spécificités et, il est clair que si nous avions été concertés et associés à
cette restructuration, ce qui est loin d’être le cas, nous nous serions manifestés afin de nous opposer fermement et
de défendre justement nos antennes de proximité qui créent et développent le lien social, véritables points
d’ancrage qui permettent de capter le public. Nous souhaitons également défendre notre métier, maintenir notre
expertise et la qualité de notre travail en direction du public jeune.
Il est important de rappeler que les missions locales sont organisées en réseau, sur tout le territoire, et que leur
force réside dans le fait que bien identifiées, elles sont capables de développer et de travailler en partenariat avec
les acteurs locaux (clubs de prévention, services jeunesse, maisons de quartier, les services de l’aide sociale à
l’enfance, les CCAS, les EDAS, les foyers maternels) mais également les entreprises.
Les Missions Locales sont l’instrument de la politique pour l’Emploi des jeunes, chargées de mettre en œuvre les
programmes tels que la Garantie Jeune, le PACEA, et les contrats aidés avec des outils et une gestion spécifiques.
Comment envisager l’accomplissement de ces activités et de ses missions si nous perdons notre label Mission
locale.
En outre, les salariés privés ne relèveront plus de la convention collective des Missions Locales pour laquelle nous
nous sommes battus, et se pose la question de leurs acquis sociaux.
Pour toutes ses raisons nous souhaitons que le projet de création d’un GIP par le territoire Vallée Sud Grand paris
soit renégocié avec l’ensemble des partenaires : les jeunes, les équipes, les financeurs et les partenaires !!!!!
Les équipes des Missions locales Archimède, Châtillon/ Montrouge et la Maison De l’Emploi Vallée sud Grand Paris.

