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**Communiqué du Conseil Syndical National**
ÉCOUTEZ AUSSI LES SALARIÉ·E·S, MADAME LA MINISTRE !
Le 15 février prochain, Mme Elisabeth Borne, Ministre du Travail, rencontre le réseau
des Missions Locales par le biais des présidences et directions, dans l’objectif de
partager sur les nombreuses évolutions décidées dans le cadre du plan : « 1 jeune –
1 solution ».
Nous déplorons que la rencontre avec l'intersyndicale CFDT/CGT, prévue le 26 janvier
avec son cabinet, ait été reportée sine die. En effet, Mme la Ministre, lorsque l'on
vient retrouver le réseau des ML, c'est bien dans toutes ses composantes que nous
l'entendons. C'est cela le respect du paritarisme pour la CFDT.
Comme nous ne pourrons pas vous interpeller de vive voix, voici nos
principales demandes :
• Le versement des financements 2021. Il y a urgence à tenir vos promesses sur ce
point précis parce qu’il y a urgence à pouvoir embaucher ;
• L’envoi des notifications des crédits 2021 par les DIRECCTE ;
• La suppression de la CPO 2020 et 2021 et l’arrêt de la culture du chiffre, parce
qu’elle ne correspond pas aux besoins des jeunes ni aux services rendus, mais
elle met nos collègues en difficulté et en souffrance.
• La simplification des procédures ASP en matière de versement des allocations. Les
jeunes en ont besoin, même s’il leur manque un papier ;
• La Convention Pôle Emploi/ML, oui à une coopération équitable et égalitaire dans
l’intérêt du jeune, non à la main basse de la direction de Pôle emploi sur le réseau
des ML ;
• L’intégration des conseillers de Pôle Emploi AIJ dans les Missions Locales, pour
un réel partenariat qui optimisera l’accompagnement du jeune selon ses besoins ;
• L’élargissement de la Garantie Jeunes n’atteint pas encore « l’Universel », c’est
une première étape, mais ne mentez pas aux jeunes, n’insultez pas l’avenir.
Malgré toute leur bonne volonté, et ils l’ont prouvé pendant cette pandémie, si vous
n’entendez pas les demandes des travailleurs du réseau, votre plan « 1 jeune – 1
solution » ne fonctionnera pas et c’est fort dommageable pour les jeunes.
Le Synami-CFDT est disponible pour vous rencontrer, Mme la Ministre, et vous porter
la parole des salarié·e·s.
Synami-cfdt.fr
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