
 
Parcours contractualisé et Garantie jeunes : 

Après la Loi, Le décret, les diaporamas,… L’Instruction et ses annexes ! 
Au secours ! Usine à gaz  (de Schiste) ! 

 
 
YAKAFOKON 
Les salariés connaissent cela par cœur dans les missions locales : 
Un nouveau dispositif, une Loi, un décret, des instructions, des modes d’emploi… et la Pression aux 
objectifs qui se profile. Mais de cela tout le monde s’en tape le coquillard ! 
 
C’est donc reparti pour un tour avec la Garantie jeunes et le PACEA ! 
Cazeneuve ressasse, radote ce leitmotiv : 200 000 jeunes dans la garantie jeunes ! 
 Aussitôt dit, Aussitôt fait ? Vraiment ? 
 
 
Mettons les jeunes en cases ! 
La Garantie jeunes et le PACEA, le CEP, le CPF et le CPA, Voilà pour les cases de l’accompagnement 
pour satisfaire aux règles de la CPO…Sans compter les autres dispositifs… Les jeunes vont Kiffer ! 
 
 
Quel accompagnement et soutien pour les salariés en première ligne ? 
Plus d’une centaine de pages d’instruction ou de document ! Comment vont faire les collègues pour 
ingurgiter cela et le régurgiter dans le système i-milo en doublonnant les saisies ? Va falloir des semaines, 
des mois,  pour assimiler et maîtriser ce bintz ! 
 
 
C’est scandaleux ! 
Les patrons de l’UNML et les Directions travaillent avec la DGEFP pour nous pondre une USINE A GAZ et 
s’en félicitent. Ils sont hors-sol et ne s’imaginent pas une seconde la souffrance que ça va encore générer, 
car les salariés vont vouloir bien faire : Ils sont investis dans le boulot et dans leur mission de service public 
en direction des jeunes. 
Selon la CGT, de telles instructions et annexes devraient être  visées par les représentants de ceux qui les 
mettent en œuvre (Organisations syndicales pour les salariés) et de ceux à qui elles sont destinées  (Les 
organisations jeunesse pour les jeunes). Hélas, les jeunes et les salariés sont mis de côté ! 
 
 
« Bonus Track » : Encore une raison de râler ! 
Une erreur d’1 million dans le rapport DARES/France Stratégie sur le nombre de jeunes accompagnés par 
les missions locales (p 71 - rapport http://www.strategie.gouv.fr/publications/linsertion-professionnelle-jeunes) 
 
Les missions locales suivent et accompagnent non pas 570 000 jeunes mais  1 511 000 jeunes !  
(voir p 22 - rapport IGAS modèle économique des Missions Locales - http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article561) 
 
France Stratégie doit rectifier cette erreur ! 
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