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Lettre ouverte aux futurs élus des 36000 communes 
 

 
Mesdames, Messieurs, 
  
"Vous sollicitez le soutien des citoyens "aux élections municipales pour la première fois ou de vous soumettre 
à nouveau au vote des électeurs. 
  
Au cours des 6 prochaines années, vous aurez à faire face aux conséquences d’une situation sociale 
particulièrement dégradée avec un taux de chômage endémique et dont la jeunesse est la première victime. 
  
Parmi les mandats dont vous aurez la charge, figurera la gouvernance de la Mission Locale de votre 
territoire. Vous y tiendrez peut être le rôle de Président, de membre du bureau ou d’administrateur. 
  
Véritable outil de décentralisation, parfois dernier service public dans certains territoires, les Missions Locales 
concourent, depuis plus de 30 ans, à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. 11000 salariés formés 
et investis œuvrent, chaque année, en faveur de plus d’ 1.300.000 jeunes en quête d’une solution d’insertion. 
  
Les jeunes trouvent, dans le réseau des Missions locales, une écoute, un soutien dans leur projet et une 
confiance dans leur potentiel. Ils ne sont pas considérés comme de simples usagers mais bien comme des 
acteurs de leur parcours et comme des citoyens à part entière. Ils représentent surtout l’avenir de notre pays. 
Cette jeunesse investie qui fréquente nos structures, est la même qui occupe  les services civiques, les emplois 
d’avenir, les postes dans les entreprises locales…  
  
Durant votre campagne, vous parlerez de la jeunesse et aurez des propositions pour elle. Le Synami CFDT, 
premier syndicat du réseau des Missions Locales et PAIO, pense que soutenir la Mission Locale de votre 
territoire est l’une des idées fortes à porter par et pour votre future équipe municipale.   
  
La jeunesse, tout comme les salariés des missions locales, attendent des engagements concrets : 

 

• Un investissement fort dans la gouvernance de leur association, pour une réelle politique locale en 
faveur de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.  

• Une participation active dans la gestion de la ML et dans le projet associatif. 
• Une amélioration des moyens humains, techniques et financiers pour un service de qualité. 
• Une lutte sans relâche contre l’exclusion, les discriminations et l’isolement vécu par certains jeunes. 
• Une réelle prise en compte de la parole du jeune. 

   
Elu(e)s locaux, vous êtes détenteurs des clés pour redonner du souffle au réseau des ML, votre élection doit 
impulser un nouvel élan à ces structures qui en ont besoin. Les salariés et les jeunes sont prêts à agir avec vous 
pour ne pas faire du chômage et de la précarité, une fatalité. 
 
"Nous vous donnons rendez-vous dès aujourd'hui pour innover ensemble à l'accompagnement des 
jeunes... citoyens"         


