
L’intersyndicale  exige :

 Une hausse significative du budget du réseau des missions locales
 Une augmentation des salaires
 Des conditions de travail à la hauteur qu’exigent l’accompagnement et l’insertion des  jeunes
 La fin de la surcharge administrative et de la sur administration dans les structures
 L’arrêt de l’empilement des dispositifs 
 Une sécurisation financière des dispositifs existants et ce de manière pluriannuelle
 La revalorisation du budget garantie Jeune (1 600 euros / jeune c’est insu�sant !)

L’intersyndicale appelle à la Grève et une mobilisation les plus larges possibles afin que les 
salariés du réseau obtiennent de quoi mettre en œuvre dans de meilleures conditions de 
travail le Droit à l’accompagnement que la Loi reconnaît aux jeunes les plus en di�cultés sur 
notre territoire.

S’ENGAGER POUR CHACUN
AGIR POUR TOUS

SYNAMI

Ras Le Bol

Campagne de mobilisation des salariés des 
missions locales, PAIO, MdE, PLIE 
Novembre 2015

Une promesse de campagne du 
Candidat Hollande 
« Si je reçois le mandat du pays d'être le prochain 
président, je ne veux être jugé que sur un seul 
objectif : (…) est-ce que les j eunes vivront mieux en 
2017 qu'en 2012 ? Je demande à être évalué sur ce 
seul engagement, sur cette seule vérité, sur cette 
seule promesse ! (…) Ce n'est pas un engagement à 
la légère que je prends. C'est pour mobiliser toute la 
nation par rapport à cet enjeu." 
"C'est pour la jeunesse de notre pays que je veux 
présider la France."
22 janvier 2012 au Bourget - Candidat François 
Hollande 

Des dispositifs qui s’empilent et 
accroissent l’e�et mille feuilles et 
épuisent les salariés

Emplois d’Avenir, ANI Jeunes, Garantie Jeunes sans 
oublier le CIVIS, les dispositifs régionaux… on 
empile, on empile et nous sommes sous cet 
amoncellement avec moyens alloués limités, y’en a 
ras le bol !
Des négociations salariales soldées sans hausse des 
rémunérations et Un Budget 2016 insu�sant
Le 14 octobre dernier, la récompense ultime de nos 
e�orts à maintenir un accueil de qualité pour les 
jeunes a été évaluée à Zéro par nos employeurs ! Le 
Projet de Loi de Finance 2016, de notre point de 
vue, est en recul s’agissant les missions locales et  la 
ligne pour les MdE est artificielle ! Y’en a ras le bol
La colère des salariés s’exprime
L’ensemble des salariés a décidé de crier son « ras le 
bol » face à ce qu’il considère comme un manque de 
considération.

MOBILISATION GENERALE DÈS LE 23 NOVEMBRE 2015
ET GREVE LE 28 JANVIER 2016


