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S Y N A M I - C F D T  
Syndicat National des Métiers de l’Insertion         

        Mission Locale du bassin d’emploi 

du Grand Besançon  

10 C rue Midol 

25044 Besançon cedex 

 

        A Paris, le 20 juin 2012 

 

Objet : Situation de la Mission Locale de Besançon 

Copie : Union départementale CFDT 25, Union régionale CFDT Franche Comté 

Lettre recommandée AR N° 1A04626305136 

 
 

Mesdames, Messieurs, membres du Conseil d’administration, financeurs de la ML 

La situation dramatique de la Mission Locale de Besançon nous incite à prendre attache auprès 

de vous. A l’heure actuelle, ce sont nos représentants du personnel qui nous remontent le peu 

d’informations dont ils sont destinataires et nous sommes particulièrement inquiets des 

nouvelles reçues. 

 

Nous prenons acte du fait que si la situation reste figée, la ML terminerait l’exercice 2012 avec 

environ –450000,00€ ; c’est tout simplement un déficit abyssal et nous nous interrogeons à 

l’instar des salariés sur les raisons du désastre. Ces questions viendront en leur temps. Le bilan 

et les responsabilités devront être tirés et une réforme de la gestion de l’espace jeunes de 

Besançon s’impose comme impérative. 

 

 Pour le moment, c’est bien le devenir des jeunes, des salariés et de l’outil d’insertion qui compte 

et l’urgence est bien le sauvetage de la structure. 

 

Nous allons donc interpeller les financeurs et instances susceptibles d’apporter une contribution 

efficace. Nous demandons aussi aux dirigeants de la ML d’être transparents quant aux actions 

menées , ce n’est pas en donnant des fragments d’informations que l’on rassurera une équipe qui 

n’a pas besoin d’être plus encore fragilisée, ni d’être mal considérée. Le sauvetage de la ML, c’est 

bien l’affaire de tous y compris les salariés et les instances représentatives du personnel. 

 

Le Synami CFDT est donc ouvert à toute discussion, table ronde et soutien pouvant contribuer à 

améliorer sensiblement la situation. 

 

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, membres du Conseil d’administration, financeurs de la 

ML, l’expression de nos salutations distinguées. 

        Jean Michel MOUROUVIN 

Secrétaire Général Adjoint 

         


