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SYNDICAT NATIONAL DES 
METIERS DE L’INSERTION 

Paris,	mardi	18	juillet	2017	
	

	
	

M.	Pierre	SOUBELET	
Préfet	des	Hauts	de	Seine	
167	avenue	Joliot-Curie	
92013	NANTERRE	cedex	
	

	
	

	
Objet	:	Fusion	des	Missions	Locales	Chatillon	Montrouge	et	Archimède	et	MDEE	Vallée	
Sud	Grand	Paris	
	
Copie	:	Préfet	de	région	IDF,	UNML,	ARML	IDF,	DMML,	Confédération	Française	Démocratique	
du	Travail,	EPT	Vallée	Sud	Grand	Paris	

	
Monsieur	le	Préfet	des	Hauts	de	Seine	;		

Les	 Missions	 Locales,	 Maisons	 de	 l’Emploi	 et	 les	 structures	 d’insertion	 sont	 pleinement	
associées	 au	 Service	 Public	 de	 l’Emploi,	 avec	 des	 missions	 spécifiques	 qui	 assurent	 la	
cohésion	 nationale	 au	 niveau	 de	 l’accès	 aux	 droits	 pour	 les	 personnes	 en	 difficulté	 et	
notamment	pour	les	jeunes.	

L’Ile	de	France	qui	 concentre	un	nombre	considérable	du	public	bénéficiaire	des	politiques	
d’insertion	et	des	quartiers	prioritaires	doit	–	en	tout	temps	–	avoir	les	moyens	de	répondre	
aux	besoins	de	ces	publics.	

La	 situation	 de	 la	 Mission	 Locale	 Archimède,	 de	 la	 Maison	 des	 Entreprises	 et	 de	 l’Emploi	
Vallée	Sud	Grand	Paris	et	de	la	Mission	Locale	Chatillon	–	Montrouge	tourne	à	la	catastrophe	
avec	un	projet	de	fusion	de	ces	trois	structures	en	un	GIP	de	droit	public	au	1er	janvier	2018	
et	nous	oblige	à	vous	alerter.	

Ce	projet	porté	par	 le	Président	de	 l’Etablissement	Public	Territorial	Vallée	Sud	Grand	Paris	
est	non	seulement	déstabilisateur	pour	 les	communes	du	territoire	mais	 il	 inquiète	par	son	
manque	de	vision.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 …/…	

	

	

Missions 
Locales 

 

Maisons de 
l’Emploi 

 

Plans 
Locaux 
pour 
l’Insertion 
et l’Emploi 

 

Ateliers et 
Chantiers 
d’Insertion 

 

Secrétaire 
Général 
JM Mourouvin 
06 47 75 48 26 
j2m.synami@pste
.cfdt.fr 



	

http://synami-cfdt.fr								Synami-CFDT                              synami@pste.cfdt.fr 
	

  47/49, Simon Bolivar - 75019 Paris	 	 								
	 Tél	:	01 56 41 51 81 et 60					Fax	:	01 56 41 51 51	 	 	

Synami 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 …/…	

En	effet,	 les	 trois	associations	vouées	à	disparaitre	 sont	 saines	 financièrement,	 remplissent	
leurs	missions	vis-à-vis	des	publics,	notamment	jeunes,	atteignent	les	objectifs	que	leur	fixent	
l’Etat	et	 la	Région,	et	 sont	 reconnues	dans	 les	dynamiques	partenariales	qu’elles	 impulsent	
avec	les	acteurs	du	territoire.	 	 	 	 	 	 	 	

Sous	 couvert	d’économies	–	 et	bien	que	 toute	 fusion	ait	 un	 coût	 élevé	et	 avec	un	 résultat	
systématiquement	moindre	dans	notre	réseau	et	bien	que	 les	GIP	ne	puissent	par	exemple	
répondre	à	certains	appels	d’offres	des	financeurs	potentiels	–		c’est	la	proposition	d’un	GIP	
Public	tourné	vers	un	modèle	purement	administratif	qui	coupe	tous	les	liens	entre	le	public	
et	les	structures	qui	est	donné	comme	évolution	de	l’offre	de	service.	

Hormis	la	Guyane	dont	tout	le	monde	constate	la	faillite,	le	modèle	GIP	Public	n’a	jamais	été	
utilisé	 dans	 le	 réseau	 car	 ceux	 qui	 connaissent	 le	 fonctionnement	 des	Missions	 Locales	 et	
Maisons	 de	 l’Emploi	 savent	 parfaitement	 que	 ce	 serait	 courir	 à	 l’échec	 tant	 le	manque	 de	
souplesse	de	gestion,	la	transposition	des	contrats	des	salariés,	le	regroupement	des	fichiers	
jeunes,	 l’harmonisation	 informatique,	 la	mise	en	place	d’une	 comptabilité,	 la	 création	d’un	
esprit	d’équipe	dans	 le	 cadre	d’un	management	de	qualité	nécessite	du	 temps	–	que	nous	
n’avons	pas	actuellement	-	c’est-à-dire	au	moins	3	ans.		

De	 plus,	 pas	 un	mot	 dans	 la	 présentation	 qui	 nous	 a	 été	 faite	 sur	 la	mise	 en	œuvre	 de	 la	
Garantie	Jeunes,	le	maintien	d’une	Maison	de	l’Emploi	labellisée,	la	prospection	des	clauses	
d’insertion	…	dispositifs	qui	ne	souffrent	aucune	rupture	pour	les	publics	comme	pour	leurs	
financements.	

Face	 à	 ces	 arguments	majeurs,	 le	 Président	de	 l’Etablissement	Public	 Territorial	Vallée	 Sud	
Grand	Paris	a	informé	les	élus	du	territoire	et	les	salariés	d’un	possible	retour	en	arrière	si	le	
GIP	 venait	 à	 ne	 pas	 fonctionner.	 D’où	 notre	 incrédulité	 d’une	 part	 face	 à	 une	 absence	 de	
préparation	manifeste,	d’autre	part	 face	à	une	telle	méconnaissance	des	GIP	 (la	 liquidation	
d’un	GIP	du	Nord	des	Hauts-de-Seine	est	en	cours	depuis	plus	de	deux	ans).	

En	votre	qualité	de	Préfet	des	Hauts	de	Seine,	il	vous	appartient	notamment	de	garantir	que	
tout	 jeune	 d’Ile	 de	 France,	 et	 en	 particulier	 dans	 le	 92,	 puisse	 avoir	 accès	 au	 droit	 à	 un	
accompagnement	vers	l’autonomie	et	l’emploi	qui	lui	soit	dédié.		

Nous	 vous	 demandons	 donc	 solennellement	 de	 bien	 vouloir	 intervenir	 afin	 de	 faire	
comprendre	 à	 la	 gouvernance	 de	 ce	 Territoire	 qu’elle	 fait	 fausse	 route	 sous	 peine	
d’enregistrer	une	perte	alarmante	de	la	qualité	des	services	proposés	aux	publics	comme	de	
créer	des	discriminations	territoriales	graves.	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 …/…	
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Nous	sommes	disponibles	pour	apporter	des	éléments	complémentaires	concernant	ce	sujet	
fondamental	qui	ne	concerne	pas	uniquement	le	Territoire	de	Vallée	Sud	du	Grand	Paris	mais	
devient	 bien	 un	 enjeu	 national	 pour	 les	 publics,	 notamment	 jeunes,	 en	 recherche	 d’une	
solution	d’insertion	sociale	et	professionnelle.	

Veuillez	 recevoir,	 Monsieur	 le	 Préfet	 des	 Hauts	 de	 Seine,	 l’expression	 de	 notre	 haute	
considération.	

Jean	Michel	Mourouvin	
Secrétaire	Général		
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