
LETTRE D'INFORMATIONS   n°10n°10   Mars 2017 Ensemble aujourd'hui, plus forts demain !

 VIE DU BUREAU...
Le Bureau syndical régional a connu des changements en 2016. Il était temps de le rappeler !!! 

Avril 2016
Pascale LEROY, Conseillère à la Mission Locale Sancerre Sologne a changé de région et donc quitté le bureau.
Un grand merci à toi, Pascale, pour ton implication et ton engagement syndical tout au long de ces années,
pour tous ces moments d’échanges, de respect, de soutien dans l’équipe et auprès de nos collègues.

Notre  équipe  est  mobilisée pour  vous  informer  sur  l'actualité  revendicative
nationale et régionale, sur la vie de nos structures, nos droits de salariés, pour
vous  donner  des  outils,  nous  faire  l'écho  de  vos  préoccupations  et  vous
mobiliser quand cela est nécessaire... 

N.A.O.
Négociation Annuelle Obligatoire
Le Bureau régional va   s’outiller
concernant la mise en place de
NAO  et  sera  en  mesure  de
proposer  des  outils  aux
délégués  syndicaux  Synami-
CFDT   des  structures  de  la
région.
Rappel     :   Dans les entreprises de plus
de  11  salariés  et  de  moins  de  50
salariés,  les  délégués  du  personnel
titulaires élus sur les listes syndicales
représentatives  peuvent  être
désignés  par  leur  syndicat  comme
délégués syndicaux pour la durée de
leur mandat.

R.I.S.
L'équipe va  planifier
des  RIS  (réunions

d’information  syndicale) à
l’attention  de  tous  les  salariés
de  notre  région,  dans  l’année
2017. 
Nous  souhaitons  connaître
vos besoins, vos attentes...
Faites-nous  part  de  vos
demandes par mail :
contact@synamicentre-cfdt.fr

 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE...
LE NOUVEL OUTIL des ML du 28 !!!

« AZ PROJET »

C'est quoi ?
Officiellement,  un  outil  informatique  au
service des structures, pour faciliter la mesure
et  le  pilotage  de  l'activité,  c'est-à-dire  avoir
une réelle lisibilité des activités au quotidien,
disposer  des  informations  en  temps  réels,
contrôler  le  service  fait...  et  donc  avoir  une
véritable comptabilité analytique !

Comment ça se passe ?
Sur cet agenda électronique, chaque utilisateur, saisit au ¼ d'heure près, son activité... Et oui... Au ¼
d'heure près !!!  Un jeune (n')est (pas) venu au rendez-vous prévu ? QU'AVEZ-VOUS FAIT ??? Mais
non, ce n'est pas du contrôle, ne soyons pas de mauvaise foi... C'est de la compta analytique !!!
Chaque  acte  effectué  est  rattaché  aux  domaines  de  compétences  des  emplois  repères  de  notre
convention collective. Sous-entendu, un conseiller niveau 1 ne peut pas faire du travail de conseiller
niveau 2 car « ça ne rentre pas dans sa saisie possible » !!! Boire un café et parler d'une situation avec
un collègue, bien que souvent indispensable, n'est pas non plus paramétré !...
De la saisie administrative en plus... toujours plus... en plus de celle d'i-milo, bien évidemment !!!
Nos collègues passeraient-ils  plus de temps à faire de la saisie qu'à être en face à face avec les
jeunes ???  On ne vous parle pas des problèmes techniques qui font qu'évidemment, ça ne marche
pas toujours et que nos collègues perdent un temps fou à faire cette saisie !!!! On ne vous parle pas
non plus de l'humour déplacé (est-ce vraiment de l'humour ou bien des menaces  ???) de certaines
personnes : « si vous ne saisissez pas en temps réel sur AZ Projet, vous ne serez pas payés  ! »... Votre
direction vous remercie d'être devenus de bons agents de l'insertion des jeunes !!!!
Nous serons vigilants des dérives possibles dans le management des équipes et n'hésitez pas
à nous alerter !

 ACTUALITE NATIONALE...

A  partir  de  questions  concrètes  et
directement remontées du terrain,  le
Synami CFDT va mener une campagne
d’interpellation  des  candidats  aux
élections  présidentielles,  sur  les
politiques nouvelles d’insertion.
Jusqu'au  9  avril,  nous  vous
demandons  de  nous  envoyer  une
question  que  vous  souhaitez  voir
posée sur l’insertion. 
(contact@synamicentre-cfdt.fr  ou  sur
notre page Facebook)
Le Synami mettra en forme l’ensemble
de  ces  questions  et  ira  voir  les
candidats.  Leurs  réponses  seront
rendues  publiques  et  vous  pourrez
vous faire votre propre opinion. Plus
que  des  paroles,  ce  sont  bien  des
engagements « clairs » et « solennels »
que  nous  attendons  des  candidats  à
l’élection présidentielle. 

L'article  complet  sur le  site  Synami CFDT :
http://synami-cfdt.fr/spip.php?article610
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Bureau RégionalBureau Régional

Délégué régional : Frédéric NORGUET (ML Amboise)
Délégué adjoint : Vincent BEAUGNIER (ML Montargis-Gien)
Membres du bureau :
- Michelle UGHETTO (ML Romorantin)
- Claire HALOIN (ML Chartres)
- Jean-Philippe BREUGNOT (ML Orléans)

contact@synamicentre-cfdt.frcontact@synamicentre-cfdt.fr

« La Mission Locale de Chartres a rencontré de grosses difficultés en 2015. En tant que DP j’ai rapidement 

été dépassée par le cours des événements. J’ai pris contact avec Jean-Michel MOUROUVIN, Secrétaire national 

du  Synami pour avoir des infos, des conseils, une écoute. Ce que j’ai trouvé !

Le Synami a été attentif aux difficultés que je rencontrais en tant que salariée mais également en tant que 

DP. Dans cette épreuve, le Synami a été le seul à me soutenir, m’écouter et m’épauler. Aussi , j’ai compris 

l’intérêt que j’avais de me syndiquer.
Le syndicat a pu ainsi intervenir légitimement pour le sauvetage de la structure. Les différentes rencontres 

avec le groupe régional pour tenter de sauver les 20 emplois de la Mission Locale ont été constructives, dans la 

bienveillance et le conseil tant avec la gouvernance que l’équipe. La structure est de nouveau dans une 

démarche positive et même si tout n’est pas réglé, nous voyons tous l’avenir sous un angle positif. 

J’ai intégré le groupe régional en mars, afin de pouvoir être forte de cette expérience pour tous les autres 

salariés du réseau. » 

Mars 2016
L’équipe du bureau syndical régional s’est agrandie avec l’arrivée de Claire HALOIN, 
Conseillère et DP à la Mission Locale de Chartres. Témoignage...



 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE...
A l'heure du PACEA, nouveau cadre contractuel d'accompagnement des jeunes depuis le 1er janvier 2017, petit retour sur
la Garantie Jeunes, accompagnement intensif et collectif d’une durée de douze mois qui constitue désormais une modalité
spécifique du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie. 
La Garantie Jeunes s'est déployée en 4 étapes dans notre région : missions locales du Cher en Avril 2015, missions locales
de l'Indre et de l'Indre-et-Loire en Septembre 2015, missions locales du Loiret en Septembre 2016 et missions locales
de l'Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher en Janvier 2017. Regard sur ce dispositif en Région Centre-Val de Loire...

Voilà ce qu'en disait, déjà, certains de nos collègues du Cher en 2015 :
« Tout juste 3 semaines après avoir été formés à la DGEFP, on commence mais r ien n'est prêt : les commissions locales et départementales,
les locaux, les fournitures, les plannings, les partenaires, la logistique, les documents pédagogiques, administratifs... Tant pis !!!
D'abord, ce qui va bien : ce  dispositif est  vraiment dynamisant et valorisant pour les jeunes, la  cohésion de groupe est vraiment
établie. Les jeunes ont une réelle envie de s’en sortir et ce dispositif leur permet une prise ou reprise de confiance en soi.
Nos points de vigilance après quelques semaines et plusieurs cohortes : 
-  Les  outils  pédagogiques,  le  contenu  des  ateliers,  les  préparations  avec  les  partenaires,  les  suivis  des  jeunes  en  individuel,  les
positionnements sur des offres ou des formations, le suivi et les bilans des PMSMP, la gestion des plannings… sont répartis entre le binôme
de conseillers dédiés. C’est une manière totalement différente de travailler et il faut être capable de revoir sa posture de conseiller
qui demande une grande autonomie, polyvalence, réactivité, disponibilité, capacités de gestion... et d'énergie  !!! La partie administrative
est un travail de titan !!! Nous savons que certaines équipes, qui sont sur la GJ depuis le début de l’expérimentation, ont lâché les postes
pour cause d’épuisement... 
-  Compte tenu de notre territoire rural et du peu d’entreprises implantées, le plus gros problème pour l’ensemble de ces jeunes, est la
mobilité, ce qui engendre une passivité au niveau de la recherche et de la mise en place de stages. Associé à des problématiques de plus
en plus fréquentes (suivis psy avec traitement,  jeunes qui devraient avoir une reconnaissance MDPH, problèmes de justice,  très bas
niveaux scolaires, problèmes de compréhension...), la plupart des jeunes n’auront pas rempli dans l’année la condition des 80 jours ouvrés
minimum de PMSMP ! Ceci va forcément engendrer des conséquences financières pour la Mission Locale ! La forme de ce dispositif n’est
pas du tout adaptée aux territoires ruraux. Il faut absolument laisser de la souplesse au cadre et tenir compte dans les indicateurs des
réalités du terrain. »

Quand le dispositif s'est mis en place dans le Loiret en 2016, on sentait de l'optimisme...
« On manque encore de recul sur ce dispositif, mais ce qu'on peut retenir de cette expérimentation, c'est qu'on a - selon nous - retenu les erreurs
commises par les autres ML, et que nous avons tout fait - en collaboration avec la direction - pour les éviter. 
- Les moyens humains avaient été anticipés, ce qui semblaient rassurer les binômes GJ.
« On ne ressent pas encore le manque de moyens,  puisqu'on a la chance d'avoir une assistante administrative à temps plein, notre
responsable de secteur qui se rend disponible pour nous donner un coup de main, et toute l'équipe qui intervient ponctuellement sur le
groupe, ce qui nous permet de nous dégager du temps. »
 « L’équipe était composée d’un coordinateur, de 4 conseillères et d’une assistante administrative. Un binôme est en cours de recrutement
début 2017. C’est un challenge. On s’adapte, c’est une question d’organisation. On trouve des solutions, c’est très formateur. Il n’y a pas de
routine et les difficultés rencontrées ont permis de renforcer l’équipe.  On s’est senti  soutenu.  Le collectif  est  bienveillant et on s’est
rapproché des autres conseillers. »
- La question des locaux était et reste présente pour organiser au mieux le quotidien.
« Les locaux de la Garantie jeunes, à deux pas du siège de la Mission locale, étaient encore en travaux durant le mois de septembre et
l’équipe a dû investir ceux du siège, pour les deux premiers groupes. Les moyens alloués au dispositif étaient en cours de mise en œuvre et
l’équipe a dû s’adapter... les jeunes également ! L’arrivée d’un nouveau binôme de conseillers pose question en terme de place. On manque
d’espace pour les entretiens individuels. »
« Notre direction a fait le choix de ne pas louer de locaux supplémentaires. Faute de place suffisante, nous ne pouvons plus organiser
d'ateliers à destination du public hors Garantie Jeunes. Ce n'est pas acceptable mais notre direction cherche des solutions, donc pour
l'instant, nous devons nous en contenter... »
- Les caractéristiques des territoires sont différentes et pas suffisamment prises en compte en amont au niveau national.
« L'accès au transport en commun est quasi inexistant chez nous, le bassin d'emploi est très sinistré et pour autant, les objectifs sont les
mêmes d'une mission locale à l'autre ! »
- De réelles interrogations sur les capacités des premiers binômes à poursuivre ce dispositif sont déjà au cœur des discussions
« On se questionne déjà sur la suite et sur notre future organisation, surtout au regard du nombre croissant de jeunes sans solution. Le
travail des conseillers GJ est bel et bien "absorbeur d'énergie" bien que nous soyons au début du dispositif. Ce dernier nécessite une
disponibilité  permanente et  quotidienne  pour  les  jeunes  sans  compter,  effectivement,  l'énorme charge  de travail  administratif.  En 2017,  les
groupes vont s’enchaîner de façon intensive. Va-t-on pouvoir assurer sereinement les suivis individuels et collectifs des cohortes précédentes et à
venir ? Les conseillers devront forcément tourner sur ce dispositif au bout d'une période à déterminer...»
La GJ semblait (enfin...) tant attendue en Eure-et-Loir en 2017...

Au delà de l'annonce de la généralisation du début d'année, il restait encore des Missions Locales où tout n'était
pas encore calé, au grand désespoir des salariés. « Qu'est-ce qu'on met dans le collectif ? Qui fait quoi ? Quelles sont
les attentes des financeurs ? Quel temps accorde-t-on à la préparation ? Et les jeunes dans tout ça ??? ... ». Il est vrai
qu'une Mission Locale a connu des difficultés ces derniers temps... mais un tel manque d'organisation interroge la
précipitation de la commande de l'Etat... « Allez, au boulot (et n'oubliez pas de saisir !!!)... ». 
Tout cela démontre l'importance de formaliser toutes les compétences régionales et de les mutualiser dans l’intérêt des jeunes.  

 
 Pour aller plus loin sur la Garantie Jeunes :
 Livre Blanc Garantie Jeunes du Synami CFDT sur  http://synami-cfdt.fr/spip.php?article596
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