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Services du SYNAMI en région :

Permanences téléphoniques 
ouvertes à tous les salariés des 
structures, syndiqués ou non (ou 
futur syndiqué) 

08/06 de 14 à 17h 06 13 26 67 79

Le calendrier du 2ème semestre
arrivera dans les structures à la

rentrée !

INFO SYNDICALE
Mardi 06/06/2017 de 9 à 12h

Maison des syndicats
12 rue Joseph CUGNOT

79000 Niort

« Missions Locales - Le Synami CFDT, première
organisation syndicale du réseau 

Une responsabilité que nous assumerons dans
l’intérêt supérieur des salariés

Le  Synami  CFDT  devient  majoritaire  avec  57,65% dans  la
branche Missions Locales. Une amélioration sans précédent de sa
représentativité.Cela récompense des années de travail de terrain
avec l'aide d’un bon millier de femmes et d’hommes,  collègues
salarié(e)s militant(e)s qui mettent à profit  leurs compétences et
leur envie de faire ensemble au service des 13000 salariés de la
branche.

Au niveau de la  négociation nationale,  plus  qu’un changement,
c’est une révolution! Plus personne ne pourra empêcher la mise en
place d’accords de progrès.

Allons-nous changer ? Non ! Nous agirons toujours de la même
manière. A l’écoute de tout ce qui peut permettre du progrès social
et des évolutions pour les salariés, nous pèserons pour obtenir des
avancées. Et nous demeurerons, encore et toujours, au plus au près
de tous pour accompagner chacun !
Le syndicalisme «réformiste de combat» que nous portons aidera à
de nouvelles conquêtes, c’est notre défi des 4 prochaines années!
ENCORE MERCI A TOUS » (CSN Synami CFDT du 4 avril 2017)

Le SYNAMI Nouvelle Aquitaine s'associe à cette
déclaration et remercie l'ensemble des militants(es) et

sympathisants(es) qui ont participé à cette réussite.

Beaucoup reste à faire, venez nous rejoindre pour continuer à
défendre ensemble les salariés !

http://synami-cfdt.fr/spip.php?rubrique4

mailto:synamialpc@gmail.com
http://synami-cfdt.fr/spip.php?rubrique4
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LES BREVES DU RESEAU

ML Technowest : les élections des 
représentants du personnel ont eu lieu 
dernièrement. Une adhérente 
SYNAMI élue en tant que titulaire, 
bravo à elle ! Une nouvelle équipe va 
pouvoir accompagner les salariés pour
les 2 ans à venir, avec le soutien du 
syndicat en cas de besoin.

Ml Poitiers : Trois nouveaux DP 
dont une Synami (bravo Dominique!).
Un DLA en cours. 
Un départ en retraite d'une salariée 
SYNAMI (merci Anne-Marie pour le 
travail accompli!)

ML Nord Vienne : Arrivée d'une 
3ème conseillère sur la GJ et 
transformation d'un EAV en CDI 
(bienvenue les collègues!)

ML Saintonge : Nous déplorons le 
décès accidentel d'une collègue de 
Saintes :sincères condoléances à 
l'équipe et à la famille.

ML Pays Basque : Plus de 
direction depuis mi février 2017 : 
nombreux arrêts maladie, des 
collègues en grande souffrance : le 
SYNAMI dénonce cet état de fait.

ML Haute Vienne : La NAO est  
engagée, ou quand tout le monde 
n'y met pas du sien !!!

Le mot de la déléguée régionale
     Certains sont en marche, d'autres sont en souffrance et c'est le
cas de certains de nos collègues dans le réseau et cela commence à
faire  beaucoup.  Nous entendons parler :  de  nombreux arrêts  de
travail, de mal-être, d'importants problèmes de management voir
d'absence de direction !!! Comme par exemple dans certaines ML
du :64,  79,  87.  Le  Synami  fera  entendre  sa  voix  et  viendra  en
soutien  aux  collègues  partout  ou  ce  type  de  comportement
perdure !  Si  on  veut  une  structure  en  bonne  santé  il  faut  i
réfléchir  à  la  qualité  du  dialogue social!C'est  aussi  un  choix
« politique » fort! Par ailleurs nous savons reconnaître le bénéfice
apporté par l'arrivée de nouvelle direction dans le 86,17,33...
Enfin, nous saluons l'arrivée du plan de formation de l'ARML NA
qui nous paraît très varié dans son offre et touchant l'ensemble des
personnels  y  compris  le  management,  le  Synami  s'en  réjouit  et
continuera  à  faire  remonter  vos  besoins  lors  de  nos  rencontres
avec l'ARML.

A toutes et tous Bon courage
Dominique Comon

Nous voulions faire un flash sur les collègues de la GJ et avons 
décidé de recueillir leurs paroles sur cette question, il s'agit de 2 
ML de NA.

« Qu'est ce qui a changé par rapport à votre pratique de
conseiller généraliste ? »

1
Charge de travail très importante /  rythme soutenu / 
toujours sur plusieurs activités / agendas surbookés
sentiment d'épuisement important / plus de disponibilité 
psychique pour écouter 
Poids du double objectif : le nombre des entrées à réaliser 
et la qualité des sorties => pression / objectifs ambitieux 
face à la précarité du public
sentiment d'insatisfaction permanent => identification de 
problématique chez les jeunes et pas assez de temps pour les
gérer / frustration de l'accompagnant 
rapport à l'argent avec les jeunes compliqués
manque d'appui spécialisé sur certaines problématiques
fortes attentes des jeunes en terme d'accompagnement 
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on s'éloigne du rôle de conseiller pour aller vers un rôle 
d'éducateur, de soutien psy, intervenant social multi carte
intéressant mais il faudrait pouvoir faire tourner les 
équipes au bout de 2 ans
Gestion de la violence engendrée par le collectif

Parmi le trinôme de conseillers en place sur la GJ à la MLSG, 
une conseillère est une ancienne conseillère généraliste.   

• rythme de travail et la réception du public en collectif 
impliquent un dynamisme, une réactivité et une 
adaptabilité quotidienne. 

• L 'organisation de l'accueil est différent de celui du poste 
de généraliste. 

• La formation d'une semaine sur la gestion du collectif est  
insuffisante pour la partie pratique mais la théorie est très 
opérationnelle. Possibilité de monter en compétences 
également grâce aux apports de ses collègues.  

• Deuxième différence majeure réside dans le fait d'être 
objectivé sur les placements. 

• Sentiment d'avoir perdu en connaissance sur la formation
et son ingénierie, les ateliers collectifs ne lui semblent pas 
adaptés pour travailler l'orientation/formation.

• Troisième point : gain en compétences et en assurance sur
la relation employeur, possibilité qu'elle n'aurait pas eu 
sur le poste de conseillère généraliste au regard de notre 
organisation interne et du filtre du service emploi. » 

Voici  donc  quelques  témoignages  intéressants,  nous  pensons  en
recevoir d'autres et n'hésitez pas à nous laisser votre témoignage
sur notre site synami.alpc@gmail.com.
Le Synami se propose de constituer un groupe de travail sur ce 
thème et aux vues des observations et propositions et 
recommandations qui apparaissent déjà dans les témoignages , nous
ferons remonter cela à l'ARML, à nos instances nationales du 
Synami et ainsi faire de vos propositions du changement pour de 
meilleures conditions de travail et un meilleur service rendu aux 
jeunes.
                Le Bureau Régional du SYNAMI Nouvelle Aquitaine

Rejoignez-nous sur le site du Synami CFDT  http://synami-
cfdt.fr/ et n'hésitez pas à adhérer, nous avons besoin de vos

réactions, réflexions pour ensemble être plus fort !

http://synami-cfdt.fr/
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