
           
 

 

         A Paris, le 2 février 2015 

   

         M. Michel PAJON Président 

         Mission Locale Sud 93 

55, rue de l’université 

93160 NOISY LE GRAND 

 

 

Objet : Conditions de travail à la Mission Locale Sud  93 

Lettre RAR N° : 1A 105 497 7344 0 

 

Monsieur le Président ; 

Les organisations syndicales Synami CFDT et CGT ML Paio ont rencontré récemment l’ensemble des 

salariés de la Mission Locale Sud 93 pour faire le point de la situation. Celle-ci est catastrophique dans 

la gestion du quotidien et dramatique sur le plan humain. 

 

A l’heure actuelle, plusieurs salariés ont déclenché des pathologies suffisamment graves pour être 

arrêtés urgemment par la médecine du travail et les conditions d’accueil du public ne sont plus à la 

hauteur au siège ainsi qu’à l’antenne. 

 

La Mission Locale Sud 93 est rendue moribonde par des décisions incompréhensibles et dont la 

gouvernance est responsable. Nous ne sommes pas favorables à la scission, mais à partir du moment, 

où vous avez pris la décision, vos services doivent être en capacité de produire ou faire produire les 

documents nécessaires. Le résultat est qu’à ce jour, cette carence de protocole a des conséquences 

lourdes. 

 

Au passage, depuis plusieurs semaines, on entend parler d’un avocat conseil devant produire un 

protocole de scission. A ce rythme, les frais engendrés vont largement dépassés les 20000,00€ de la 

discorde menant à la liquidation de la Mission Locale. 

 

En tant que Président, vous êtes garant de la santé et la sécurité au travail des salariés. Nous sommes 

indignés de la manière dont le public et nos collègues sont traités. En conséquence, nous avons deux 

exigences : 

� Le rétablissement de conditions de travail normales tant que la scission n’est pas définitive 

� La réception dans les délais les plus brefs du protocole de scission afin que les salariés puissent 

comprendre leur devenir 

 

 

Sur ce dernier point, nous allons inviter l’ensemble des financeurs à vous saisir car chacun d’entre eux 

paie les frais du cabinet chargé de rédiger le document. Ils doivent savoir que ce sont les fonds de la ML 

et donc leurs contributions qui sont utilisées. 

           …/… 

 



           …/… 

 

Il est bien évident que si la situation venait à ne pas évoluer rapidement alors nous serions contraints 

d’envisager tous les modes d’actions dans l’intérêt des salariés et des jeunes. 

 

 

Jean Michel MOUROUVIN       Alexandre FREBOT 

Secrétaire Général        Secrétaire Général 

Synami CFDT         CGT ML 

        
 

 

 

 

 

Copie à  

M. Philippe GALLI, Préfet de la Seine-Saint-Denis 

M. Alain BUCQUET, Sous-Préfet 

M. LESCHI, Sous-Préfet à l’égalité des chances 

M. MAHEAS, Maire de Neuilly sur Marne 

Jean Patrick GILLE, UNML 

Jean Christophe BRANDOUY, CNML 
 

 

 

 

Synami CFDT – j2m.synami@pste.cfdt.fr - CGT ML & Insertion IDF – cgtmlidf@gmail.com 

 


