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Cette	 note	 trouve	 son	 origine,	 entre	 autres,	 dans	 la	 formation-action	 «	OTJIP	»	 («	Observation	 du	
territoire	 et	 des	 jeunes	 vers	 l’ingénierie	 de	 projet	»)	 que	 nous	 réalisons	 depuis	 cinq	 ans	 pour	 la	
branche	professionnelle	des	Missions	locales.	Cette	formation,	succédant	à	«	Concevoir	un	système	de	
veille	partagé	»	que	nous	avons	animée	une	décennie,	 rencontre	chaque	année	de	façon	 importante	
son	public,	les	évaluations	révélant	toujours	un	très	fort	intérêt	des	participants	et	de	leurs	directions.		
Ces	demandes	du	terrain,	aiguillonnées	par	 la	commande	 institutionnelle	de	diagnostics,	 justifièrent	
que	nous	proposions	en	décembre	2013	à	la	CPNEF	de	s’en	emparer	afin	de	capitaliser	les	nombreux	
diagnostics	socioéconomiques	(DSE)	pour	positionner	les	échelles	départementales	(ex.	«	Convergence	
93	»	pour	le	département)	et	régionales	(ARML)	en	tant	qu’observatoires	des	jeunes	en	insertion.	Ces	
niveaux	pourraient	1)	fournir	aux	Missions	 locales	 les	données	nationales	et	régionales	évitant	de	la	
sorte	que	chacune	d’entre	elles	refasse	 le	même	travail	2)	agréger	 les	DSE	 locaux,	 les	communiquer,	
les	 valoriser	 par	 exemple	 en	 les	 adossant	aux	«	portraits	 de	 territoire	»	des	 CARIF-OREF.	Malgré	un	
intérêt,	 semble-t-il,	général,	 cette	proposition	n’a	pas	été	 suivie	d’effets.	 Force	est	de	 constater	une	
certaine	 lenteur	 du	 métabolisme	 institutionnel	 de	 la	 branche…	 probablement	 confrontée	 à	 de	
multiples	problèmes	à	résoudre.*	Force	est	également	de	constater	que	le	réseau	des	Missions	locales	
peine	à	bien	communiquer	:	premier	 réseau	national	pour	 la	 jeunesse,	 il	ne	parvient	pourtant	pas	à	
obtenir	une	audience	par	une	publication	annuelle	comparable	à	celle,	par	exemple,	du	«	Rapport	sur	
le	mal-logement	»	de	la	fondation	de	l’abbé	Pierre…	

	
* La chose n’est pas, à vrai dire nouvelle. Avant même que les Missions 
locales se soient structurées en branche professionnelle, leur réactivité à 
l’échelle nationale (à l’inverse d’une capacité d’innovation à l’échelle locale) 
interrogeait : le « rapport HASTOY », daté de 1989, recommandait la 
« création d’un institut de l’insertion » (III.1.5)… qui mît vingt-deux ans pour 
naître… (HASTOY, 1989) 

	
Partant	 de	 la	 fonction	 observation	 qui,	 en	 fait	 est	 littéralement	 ici	 un	 «	pré-texte	»,	 nous	 arrivons	
naturellement	 aux	 notions	 de	 projet	 (de	 structure,	 de	 territoire)	 et	 d’innovation	 puis	 aboutissons	 à	
l’épure	d’un	modèle	de	Mission	locale	du	3ème	type.	Bien	entendu,	les	limites	de	cet	exercice,	une	note	
de	quelques	pages,	n’éviteront	pas	l’impression	d’un	survol.	Mais	reste	que	notre	hypothèse	est	que,	
non	pas	«	alors	que	»	mais	«	parce	que	»	tout	bouge	très	-	sans	doute	trop	–	rapidement,	la	question	
d’une	stratégie	sur	ce	que	pourrait	être	une	Mission	 locale	et	sur	quoi	s’appuyer	s’impose	et	devrait	
être	 à	 l’ordre	 du	 jour	 sans	 attendre	 qu’elle	 trouve	 une	 réponse	 hétéronome.	 Pourquoi	 une	Mission	
locale	«	du	3ème	type	»	?	Pour	deux	raisons	principales.		
	
D’une	 part,	 parce	 que	 l’on	 peut	 considérer	 qu’après	 une	 phase	 pionnière	 par	 la	 force	 des	 choses	
innovante	(il	fallait	 inventer)	a	succédé	une	phase	d’institutionnalisation	(consolidation	-	DIIJ,	CNML,	
CCN…	-	mais	hétéronomie	–	programmes	:	CFI,	PAQUE,	TRACE,	CIVIS…)	qui	pourrait	 laisser	 la	place	à	
une	 phase…	 «	territoriale	»	 (PACEA	?)	;	 d’autre	 part	 parce	 que	 plusieurs	 rapports	 officiels	 (Cour	 des	
Comptes,	 France	 Stratégie,	 instructions	 et	 circulaires	 -	 dont	 celles	 du	 PACEA	 et	 de	 la	 CPO)	 offrent	
l’opportunité	d’une	évolution	du	paradigme	des	Missions	locales.	
	
Enfin,	 il	nous	 faut	préciser	que	nous	avons	adressé	pour	avis	cette	note	à	neuf	acteurs	des	Missions	
locales	:	Michel	 ABHERVE,	 Eric	 AUGADE	 (dir.	 ARML),	Monique	 BECHEREAU	 (dir.	ML	 Langres),	 Anne	
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DUFAUD	(dir.	ML	Vaulx-en-Velin),	Annie	JEANNE	(présidente	ANDML	et	dir.	ML	Rouen	>	501),	Philippe	
JOURDAN	 (dir.	 ML	 Rennes	 >	 50),	 Jean-Michel	 MOUROUVIN	 (SYNAMI),	 Frédéric	 REMOND	 (dir.	 ML	
Dijon)	et	Jean-Philippe	REVEL	(CGT).	Nous	les	remercions	pour	leurs	contributions	qui	ont	enrichi	cette	
note.	Certaines	d’entre	elles	n’ont	pu	être	développées	ici,	le	format	contraint	d’une	note	n’étant	pas	
adapté,	mais	 elles	 n’en	 sont	 pas	moins	 pertinentes	 et	 justifieraient	 une	 suite	 à	 ce	 qui	 n’est	 qu’une	
esquisse.	 C’est	 le	 cas	 pour	 «	le	 rôle	 des	 conseils	 d’administration	»,	 pour	 «	l’implication	 d’autres	
partenaires	dans	 la	 fonction	observatoire	pour	éviter	 l’effet	 stigmate	de	 l’observation	des	 jeunes	en	
insertion	»,	etc.		
	
1.	Selon	Manelle	GUECHTOULI,	professeure	à	 l’ESCEM	Tours	–	Poitiers,	«	Comment	organiser	
son	 système	 de	 veille	 stratégique	?	»	 (non	 daté),	 la	 veille	 stratégique	 «	peut	 être	 présentée	
comme	un	système	informationnel,	dont	le	but	est	de	fournir,	d’analyser	puis	de	diffuser	des	
informations	 à	 valeur	 ajoutée	 auprès	 des	 décideurs.	»	 Cette	 définition	 mériterait	 dans	 le	
vocabulaire	du	champ	de	l’insertion	d’être	adaptée	–	à	«	valeur	ajoutée	»	»	on	substituerait	ou	
du	moins	ajouterait	«	utile	»	-	mais	surtout	complétée	par	 la	finalité	de	 la	veille	qui	n’est	pas	
celle	exclusive	des	«	décideurs	»	mais	 aussi	 celle	des	usagers…	 la	 veille	devant	permettre	de	
connaître	 leurs	 besoins	 et,	 établissant	 une	 dialogique*	 entre	 ceux-ci,	 c’est-à-dire	 favorisant	
leur	expression	(feed-back),	d’y	répondre	en	faisant	évoluer	 l’offre	de	services**	(principe	de	
mutabilité	ou	d’adaptabilité,	définitoire	de	la	mission	de	service	public).	

	
* Le concept de dialogique, empruntée à la théorie de la complexité, renvoie à 
la combinaison de deux logiques parfois opposées mais néanmoins 
indissociables, ici jeunes et professionnels, comme le noir se lit sur le blanc : 
« Mourir de vie, vivre de mort » (Héraclite). 
** Selon l’auteure, « Dans les années 1970, les processus de veille 
commencent à être formalisés en entreprise avec l’apparition de cellules de 
veille. » La veille apparaissant effectivement à cette période n’est pas le fruit 
du hasard : l’économie bascule d’une économie de production protégée dans 
les espaces nationaux à une économie de marché internationalisée, la 
concurrence s’amplifie et, grosso modo, on bascule d’une économie de l’offre 
(la fameuse « Ford T ») à une économie de la demande… qu’il faut connaître. 
Celle-ci justifie l’arrivée et le développement de la qualité, avec « la relation 
client-fournisseur », le client précédant le fournisseur. L’Etat a connu la même 
(r-)évolution, d’une logique égalitariste (le même service pour tous), 
territorialisée et programmatique (top down) à une logique quasi-
proudhonienne, territoriale (bottom-up) et projectale du « à chacun selon ses 
besoins ». 

	
2.	Si	des	adaptations	sont	nécessaires	entre	les	 logiques	d’entreprises	et	celles	d’associations	
remplissant	une	mission	de	service	public*,	 le	paradoxe	entre	 l’importance	stratégique	de	 la	
veille	et	le	«	bricolage	»	de	sa	mise	en	œuvre	est,	lui,	identique	:	«	Le	constat	qui	remonte	du	
terrain	 révèle	 cependant	un	 certain	paradoxe	:	 l’intérêt	que	 semblent	porter	 les	managers	 à	
ces	 pratiques	 est	 manifeste,	 ils	 considèrent	 la	 veille	 comme	 essentielle	 à	 la	 survie	 et	 à	 la	
pérennité	de	leurs	organisations.	Dans	le	même	temps,	ces	managers	avouent	souvent	ne	pas	
savoir	précisément	en	quoi	consistent	les	activités	de	veille,	ni	comment	les	mettre	en	place.	»	
(id.)	A	titre	d’illustration	pour	 le	secteur	de	 l’insertion,	si	 la	compétence	de	veille	est	exigible	
dans	 la	 convention	 collective	 nationale	 dès	 conseiller	 1**	 et	 que,	 par	 définition,	 une	
compétence	s’exerce	dans	le	temps	et	l’espace***,	combien	de	Missions	locales	sont-elles	en	
mesure	de	présenter	des	plannings	d’activité	où	chaque	conseiller	a	un	 temps	précisé,	 tracé	
(avec	 un	 reporting),	 consacré	 à	 la	 veille	?	 Très	 peu	 assurément.	 L’intelligence	 partagée,	 à	
l’occasion	de	réunions,	est	essentiellement	mobilisée	pour	l’échange	d’informations	pratiques	
ou,	lorsque	la	marmite	bout,	pour	remplir	une	fonction	cathartique…	très	exceptionnellement	
dans	une	perspective	de	prospective.		
	

																																																								
1	>	50	:	plus	de	cinquante	salariés.	
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* Tel est le cas des Missions locales depuis le Protocole 2000 : « Les 
Missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes 
remplissent une mission de service public… » 
** « 4.7. Assurer une veille sur l’activité d’insertion » CCN. 
*** Pour se développer, une compétence mobilise des dimensions cognitives 
(savoir), instrumentales (savoir-faire) et comportementales ou expérientielles 
(savoir-être). Cette combinaison permet une capacité d’appréhension de ce 
qui est à faire et d’adaptation des rôles sociaux (savoir-devenir). 

	
De	 facto	 et	 quoiqu’en	 dise	 la	DGEFP	 dans	 sa	 circulaire	 du	 15	 décembre	 2015*,	 force	 est	 de	
constater	 que	 l’ingénierie	 en	 général	 et	 l’observation	 en	 particulier,	 alors	 même	 que	 cette	
dernière	 fait	 partie	 de	 la	 commande	 publique	 de	 l’Etat,	 peinent	 souvent	 à	 se	 structurer	 en	
Mission	 locale**:	 il	 y	 a	 toujours	 autre	 chose	 à	 faire	 (les	 jeunes	 à	 recevoir,	 le	 reporting	
administratif…)	et,	ainsi,	se	perpétue	l’adage	«	A	force	de	sacrifier	l’essentiel	à	l’urgence,	on	en	
oublie	 l’urgence	 de	 l’essentiel	».	 Tout	 système	 tendant	 naturellement	 à	 la	 désorganisation	
(entropie),	une	veille	non	organisée	est	condamnée	à	ne	pas	exister.	
Observons	 que	 les	 offres	 de	 service	 des	 axes	 4	 et	 5	 («	expertise	 et	 observation	 active	 du	
territoire	»	et	«	ingénierie	de	projet	et	animation	locale	»)	de	la	CPO	2011-2013	n’occupaient	
qu’une	place	marginale	sans	autre	indicateur	que	«	nombre	d’ETP	consacré	par	la	ML	sur	ces	
deux	axes	»	(«	Notice	d’appui	au	dialogue	de	gestion	de	 la	CPO	»,	2012).	Pour	 l’actuelle	CPO,	
dans	 l’annexe	 n°	 2	 «	Cadre	 rénové	 du	 pilotage.	 Conventionnement	 Etat	 et	 Missions	 locales	
2015-2018	»,	ces	deux	axes	ont	été	fondus	en	un	seul,	«	Observation	et	ingénierie	de	projet	»,	
sans	que	soit	précisé	un	ou	des	indicateurs.	Dans	le	cadre	de	ce	dialogue	de	gestion	«	rénové	»,	
une	Mission	 locale	démontrant	 son	 investissement	en	 ingénierie	de	projet,	en	 innovation	 (le	
mot	n’est	malheureusement	pas	présent	dans	 les	 instructions	de	 la	DGEFP),	 en	observation,	
toutes	 choses	exigeant	du	 temps,	ne	verra	pas	 ses	 indicateurs	de	«	performance	»	pondérés	
alors	même	que	ces	efforts,	exigeant	du	temps,	visent	évidemment	à	une	meilleure	efficacité	
mais	mesurable	en	termes	d’impacts	(à	moyen-long	terme)	bien	plus	que	d’effets	(immédiats).	
		

* « … les Missions locales ont développé des compétences en matière 
d’expertise et d’ingénierie de projet reconnues par l’ensemble des acteurs des 
territoires. » 
** A titre d’illustration, la « R&D » apparaît comme un objet incongru en 
Mission locale : « On est dans le faire ! », entend-t-on de la bouche des 
mêmes qui ne s’étonnent pas que Yoplait communique sur sa R&D face au 
choix cornélien des fraises ou des myrtilles dans ses yaourts ou qu’un 
chercheur (blouse blanche, lunettes cerclées) de l’Oréal expose dans 
l’étrange lucarne sa problématique, toujours de R&D, pour des cheveux 
auburn… 

	
Bien	 entendu,	 de	 nombreux	 exemples	 pourraient	 nous	 être	 opposés	 démontrant	 de	
remarquables	innovations,	donc	de	compétences	mises	en	œuvre	d’ingénierie,	qu’il	s’agisse	de	
Missions	locales	ou,	plus	encore,	d’Associations	Régionales	de	Missions	Locales	dont	c’est	une	
fonction.	Mais,	outre	que	 sur	445	Missions	 locales	 il	 serait	 étonnant	qu’à	 raison	d’une	 seule	
action	 remarquable	 par	 an	 et	 par	 structure	 on	 ne	 dispose	 pas	 d’un	 tableau	 un	 peu	
impressionniste	 de	 multiples	 innovations,	 le	 constat	 est	 que	 ces	 dernières	 «	ne	 font	 pas	
système	»,	«	ne	coagulent	pas	»,	c’est-à-dire	ne	sont	pas	modélisées,	partagées,	développées,	
essaimées.	 La	 «	Semaine	 nationale	 des	 Missions	 locales	»	 est	 sans	 doute	 une	 heureuse	
initiative	 de	 l’UNML	 mais	 le	 saut	 qualitatif	 de	 la	 monstration	 à	 la	 démonstration,	 de	
l’événement	à	la	construction	du	paradigme	reste	à	faire.	Car	c’est	une	chose	de	«	zoomer	»,	
d’éclairer	un	événement,	et	c’en	est	une	autre	chose	de	mettre	en	place	les	conditions	de	son	
appropriation,	de	sa	modélisation,	de	sa	contextualisation,	de	son	essaimage.	
	
3.	 La	 similitude	 peut	 être	 poursuivie	:	 «	…	 l’entreprise	 prétend	 être	 à	 l’écoute	 de	 son	
environnement…	 tout	 en	 étant	 dans	 l’incapacité	 de	 décrire,	 d’une	 part,	 de	 quelle	 façon	 elle	
réalise	 cette	 écoute	 et,	 d’autre	 part,	 quelles	 sont	 les	 pratiques	 de	 veille	 qu’elle	 utilise	
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réellement.	»	(ibid.)	En	Mission	locale,	il	sera	souvent	répondu	que	l’entretien	individuel,	alpha	
et	 oméga	 de	 l’accompagnement	 (jusqu’à	 ce	 que	 la	 Garantie	 Jeunes	 contraigne	 au	 travail	
collectif	 jusque	 là	 limité	 aux	 ateliers	 de	 type	 «	techniques	 de	 recherche	 d’emploi	»),	
permettrait	de	connaître	 les	besoins	et	 leurs	évolutions…	mais	c’est	oublier	que	 le	tout	n’est	
jamais	 la	 somme	 des	 parties,	 autrement	 dit	 qu’agréger	 les	 informations	 des	 entretiens	
individuels	 ne	 permet	 pas	 d’obtenir	 une	 connaissance	 globale	 sur	 les	 évolutions	 sociales,	
sociétales,	de	la	jeunesse	en	insertion	:	n	sujets	individuels	ne	font	pas	un	acteur	collectif.*	
	

* Nous avons proposé de comprendre l’approche globale à partir des quatre 
« personnages » interagissants dans chaque individu (individuum : « ce qui 
ne se sépare pas »), soit le Sujet (individuation), l’Acteur (sociabilité), le 
Citoyen (sociétal) et le Producteur (économie). Chacun de ces personnages 
vise à s’épanouir, se lier, s’émanciper et subvenir à ses besoins. (LABBÉ, 
2012a) 

	
On	est	à	 ce	moment	guère	éloigné	de	ce	qu’écrit	 Léa	 LIMA	dans	 son	article	«	Qui	 recrute	et	
comment	?	 L’expertise	 économique	 des	 professionnels	 de	 l’insertion	 des	 jeunes	»	 (10	 juillet	
2013)	 :	«		Nos	acteurs	de	 l’intermédiation	 sont	 faiblement	équipés	 tant	du	point	de	vue	des	
savoirs	 formels	 que	 des	 outils-experts.	 Le	 tableau	 du	 marché	 du	 travail	 qu’ils	 complètent	
échange	 après	 échange	 relève	 d’une	 forme	 de	 «	 pointillisme	 »	 ;	 il	 s’obtient	 par	 «	 petites	
touches	»	et	demeure	non	renseigné	par	endroits.	»*	Le	problème	de	ces	«	petites	touches	»	
est	 qu’elles	 constituent	 des	 mailles	 au	 travers	 desquelles	 s’échappent	 les	 offres	 d’emploi	:	
rappelons	que	Pôle	emploi	ne	couvre	que	17%	des	recrutements.**	

	
* Précisons toutefois que l’objectif de connaître cette expertise à partir du 
matériau d’observation à des commissions FAJ nous paraît étonnant… ce 
que l’auteure, bien involontairement sans doute, signifie d’ailleurs lorsqu’elle 
écrit « Nous avons abordé cette question par un biais assez particulier… » 
Rappelons qu’en statistique un biais est une démarche ou un procédé qui 
engendre des erreurs dans les résultats d'une étude… 
** JAME D. rapporteur (2011), Pôle emploi et la réforme du service public de 
l’emploi : bilan et recommandations, Conseil économique, social et 
environnemental. IBORA M. (2013), Pôle emploi et le service public de 
l’emploi, rapport parlementaire n° 1107. 

	
4.	Par	ailleurs,	même	si	l’on	peut	créditer	les	conseillers	d’une	écoute	compréhensive*,	posons	
l’hypothèse	que,	 contraints	de	 s’axer	 sur	 l’insertion	professionnelle	et	 le	 graal	de	 l’	 «	emploi	
durable	»	(six	mois	ou	plus**),	nombre	d’informations	et	de	«	signaux	faibles	»	n’entrant	pas	
dans	 le	 «	projet	»	 strictement	 d’accès	 à	 l’emploi	 ne	 sont	 pas	 retenus	 (d’où	 la	 faiblesse	 des	
informations	 de	 type	 «	social	»,	 non	 tracées,	 que	 les	 conseillers	 semblent	 avoir	 intériorisées	
comme	négligeables***)	et	que,	 le	parcours	étant	 toujours	 individuel,	 les	 liens	entre	 ceux-ci	
permettant	de	connaître	des	tendances	émergentes	des	usagers	ne	sont	pas	automatiques.	
	

* Le qualificatif « compréhensive » s’entend selon Max WEBER : dans la 
logique de la personne, ici le jeune. 
** Il y aurait bien des choses à dire sur le décalage entre l’objectif finalisé du 
CDI d’un parcours d’insertion et le constat, répété à l’envi, d’un nouveau 
modèle du rapport à l’emploi - la fin du modèle ternaire (formation-emploi-
retraite) – pour un modèle de la discontinuité… 
*** L’expression « problèmes périphériques », reprise dans les Missions 
locales, ne lasse pas d’étonner, sinon de désespérer : comme si la santé, le 
logement ou la culture étaient « périphériques », secondaires ! 

	
5.	Selon	l’auteure,	 l’organisation	de	la	veille	peut	se	concevoir	à	partir	du	schéma	infra	où	se	
combinent	un	réseau	informel	entre	les	«	Acteurs	»	(flèches	discontinues)	et	un	réseau	formel	
entre	«	Veilleurs	»	et	«	Directeur	de	veille	»	(flèches	continues	d’organigramme).		
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Notre	proposition	de	 la	 fonction	d’observation*	structurée	pour	une	Mission	 locale	présente	
quelques	variantes	et	appelle	quelques	précisions.	
	
6.	 Chacun,	 quelque	 soit	 son	 poste,	 est	 «	veilleur	»	:	 conseiller	 ou	 chargé	 d’accueil	 sur	 une	
antenne,	 j’ai	 une	 information	 que	 je	 pressens	 intéressante	 pour	 ma	 structure.	 Cette	
information	peut	concerner	mon	activité	généraliste	ou	spécifique	si	je	suis	«	référent	»,	mais	
elle	peut	également	concerner	l’ensemble	de	la	Mission	locale	ou	un	autre	«	référent	».**		
	

* Cette fonction est associée à celles d’évaluation, d’innovation et de 
communication, toutes intégrées dans une cellule ingénierie. Voir plus loin 12. 
** Par souci de clarification, nous recommandons l’usage des notions de 
« référent » lorsqu’il s’agit du conseiller avec le jeune qu’il accompagne, de 
« correspondant » s’il s’agit d’une action ou d’un organisme, d’ « expert » si 
cela concerne un domaine, une thématique. 

	
7.	Plutôt	qu’une	«	structure	concentrée	»,	le	choix	est	celui	d’une	«	veille	projet	»	où	chacun,	
sur	la	base	d’un	temps	défini	et	tracé	dans	son	planning,	a	en	charge	un	domaine,	l’ensemble	
de	ces	domaines	correspondant	à	«	l’approche	globale	»	:	emploi,	 formation,	santé,	mobilité,	
etc.	 Bien	 entendu,	 chacun	 de	 ces	 domaines	 peut-être	 subdivisé	 en	 sous-domaines,	 ceci	 la	
plupart	 du	 temps	 en	 fonction	 des	 ressources	 humaines	 disponibles*.	 Il	 est	 certain	 que	 les	
grandes	Missions	locales	(cinquante	salariés	ou	plus,	si	l’on	se	réfère	au	barème	de	l’ANDML))	
sont	 avantagées,	 les	 plus	 petites	 devant	 limiter	 leurs	 domaines	 d’expertise	 par	 manque	 de	
ressources	 humaines.	 A	 ce	moment,	 l’hypothèse	 d’expertises	 à	 temps	 partagé,	 par	 exemple	
entre	plusieurs	Missions	locales	voisines,	est	posée*,	celle-ci	se	révélant	dans	les	faits	difficile	
au	regard	d’une	culture	fréquente	de	pré-carré.**	
	

* Tel nous semble être particulièrement le cas pour les « chargés de relations 
entreprises » dont l’organisation devrait être fondée, selon nous, sur un 
principe de filière professionnelle… ne serait-ce que pour être en adéquation 
avec la structuration de ces dernières (chargés de mission emploi des 
branches…). Une ébauche de cette organisation a été réalisée par les 
Missions locales du Rhône. Certains postes sont cependant « à temps 
partagé » tels que ceux de psychologues ou de chargés de communication. 
** Face aux 73,1% des Missions locales employant trente personnes ETP ou 
moins (Bilan d’activité des missions locales 2015-2014), une autre hypothèse, 
à laquelle nous souscrivons, serait la « départementalisation » des Missions 
locales ou, tout au moins pour des départements importants 
démographiquement, une structure d’agglomération et une structure hors 
agglomération (Toulouse et Haute-Garonne, par exemple). Outre une masse 
critique professionnelle plus favorable à l’ingénierie, cette évolution, qui, 
soulignons-le, d’une part constitue une protection pour les salariés (cf. 
Woippy), d’autre part n’aurait aucune incidence sur l’offre de proximité 
(mêmes antennes et permanences), offrirait deux avantages, l’échelon 
départemental… pouvant inciter à une implication des départements (nulle en 
Alsace et Lorraine en 2015, des départements ayant cessé leurs subventions 
en 2016 : Isère…) et correspondant aux structurations institutionnelles des 
partenaires, en particulier économiques (branches professionnelles) mais 
également sociaux.   
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8.	Cette	«	veille	projet	»	appelle	un	fonctionnement	en	réseau	:	«	Penser	réseau	c’est	penser	
interactions,	 imbrications,	 adaptations	 et	 mouvement.	 {…}	 Le	 réseau	 est	 une	 forme	
d’organisation	 régi	 par	 des	 dynamiques	 internes	 et	 des	 stratégies	 sociales.	»	 (CHRISTIAN,	
19942	;	 LABBÉ,	 2013).	 L’idée	 de	 réseau	 est	 en	 théorie	 parfaitement	 adaptée	 aux	 Missions	
locales	qui	ont	été	créées	selon	cette	logique	:	rappelons	que,	par	exemple,	la	Charte	de	1990	
use	 indifféremment	 des	 notions	 de	 «	 partenaires	»	 et	 de	 «	Mission	 locale	»,	 les	 Missions	
locales	étant	considérées	bien	plus	comme	des	noyaux	réticulaires	que	comme	des	structures	
propres.	 Le	 projet	 de	 SCHWARTZ,	 pour	 partie	 motivé	 afin	 d’anticiper	 les	 réactions	 des	
structures	déjà	en	place	dont	particulièrement	l’ANPE,	était	d’ailleurs	de	mettre	en	synergie	et	
non	pas	d’ajouter	une	structure	aux	structures	:	«	Il	faut	imaginer	de	nouveaux	dispositifs	qui	
ne	se	substituent	à	aucun	autre.	Il	ne	s’agit	de	créer	ni	des	structures	parallèles	aux	structures	
existantes,	ni	une	nouvelle	administration.	»	(SCHWARTZ,	1981)	
	
9.	 L’évolution	historique	des	Missions	 locales	a	 cependant	 installé	 celles-ci	 comme,	 sinon	de	
nouvelles	administrations,	du	moins	des	structures	spécifiques,	dédiées	à	l’insertion	des	jeunes.	
Tout	en	s’institutionnalisant,	elles	ont	toutefois	conservé	cette	 idée	-	à	défaut	de	réalité	-	de	
dynamique	 de	 réseautage,	 l’usage	 (peu	 économe	 et	 sans	 doute	 plurivoque)	 de	 la	 notion	 de	
«	partenariat	»	 l’illustrant.	 Mais,	 effectivement,	 ce	 réseautage	 concerne	 les	 acteurs	
institutionnels,	politiques,	économiques	et	associatifs	du	territoire,	pas	les	acteurs	«	internes	»,	
c’est-à-dire	les	professionnels	de	la	Mission	locale	entre	eux*…	et	les	jeunes	qui	devraient	être	
parties	prenantes	de	la	production	d’informations,	par	exemple	dans	le	cadre	d’un	«	conseil	
consultatif	jeunes	»	(LABBÉ,	2005).	
	

* Le fonctionnement en réseau entre Missions locales trouve également 
d’autres limites, leur mise en concurrence dès lors que la « performance » se 
substitue à l’ « efficacité ». La première génère des gagnants et perdants 
(winners, loosers) alors que la seconde se fonde sur la réciprocité, la 
coopération, le principe de « contribution-rétribution ». (LABBE 2012b). Le 
critère de performance dans l’évaluation des politiques publiques est apparu 
avec la Loi organique relative aux lois de finances (LOLF) votée en 2001 et 
mise en œuvre en 2006. Directement inspirée de la théorie libérale du 
Nouveau Management Public (New Public Management), la performance est 
en principe un « méta-critère » recouvrant trois volets : « l’efficacité pour le 
citoyen, la qualité pour l’usager et l’efficience pour le contribuable » 
(GALDEMAR V., GILLES L., SIMON M.-O (2012), Performance, efficacité, 
efficience : les critères d’évaluation des politiques sociales sont-ils 
pertinents ? CREDOC, Cahier de recherche n° 299, décembre). Pour le 
ministère du Travail, « la performance globale est issue du croisement des 
indicateurs et ratios de la CPO : la performance d’accès à l’emploi et à 
l’autonomie {pondérée par les données de contexte} ; le « dynamisme » de la 
structure : le degré d’optimisation des ressources de la structure (ETP, 
financements) au service de son activité (interaction avec les jeunes, les 
partenaires, les employeurs. » 3  Toutefois, progressivement, de cadre de 
critères la performance est devenue un critère s’ajoutant à ceux qu’il englobait 
et, subséquemment, ne s’est plus limité à atteindre les objectifs dans des 
bonnes conditions et à un coût raisonnable (ce qui était peu contestable) mais 
en faisant mieux que les autres : de good practices (bonnes pratiques), on est 
passé à best practices (meilleures pratiques). Si l’ambition de « faire mieux » 
est justifiée (on peut toujours s’améliorer), celle de « faire mieux que les 
autres » (et en tirer un avantage, par exemple plus de subventions) change 
radicalement les règles du jeu : les partenaires deviennent des concurrents 
avec, dans le secteur social et de la formation, des effets pervers bien connus 
tels que l’écrémage à l’entrée pour garantir de meilleurs résultats en 
sortie… ce qui, paradoxe, s’oppose à un autre critère de la mission de service 

																																																								
2	Cité	par	l’auteure	mais	n’apparaissant	pas	en	bibliographie.	
3	Ministère	du	Travail,	de	l’Emploi,	de	la	Formation	Professionnelle	et	du	Dialogue	Social,	«	Réunion	de	déploiement	
du	PACEA.	Coordination	Etat/ML	»,	18	janvier	2017.	
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public, l’équité ou faire plus pour ceux qui ont moins. De plus, si passer d’une 
logique de moyens à une logique de résultats (postulat de la LOLF) apparaît 
de prime abord comme positif, là également une dérive a pu être observée, la 
culture du résultat, fondée sur une éthique professionnelle et sur la 
professionnalité, devenant une obligation de résultat avec, toujours dans le 
secteur de l’insertion un sacré hiatus : comment justifier cette obligation 
lorsque deux variables majeures sont exogènes, vous échappent car in fine a) 
ce ne sont pas les conseillers qui embauchent b) ce ne sont toujours pas eux 
qui décident d’aller ou non travailler ? (LABBÉ, 2006) La performance 
appartient à une pensée algorithmique de l’homo oeconomicus (et encore, 
dans sa version néoclassique de l’individu rationnel) où A sur B donne C alors 
que l’insertion s’inscrit dans une pensée de la complexité où A sur B donne 
C’… ce prime étant l’aléatoire et la marge de liberté de l’individu est aussi ce 
qui justifia le choix avec « indicible » du titre de notre ouvrage Les bricoleurs 
de l’indicible (2003). Négliger ce prime reviendrait à extraire l’humanité du 
travail social, ce qui pourrait être contesté philosophiquement, et serait qui 
plus est contre-productif économiquement dans la mesure où les 
problématiques d’insertion ne peuvent trouver leurs réponses, sinon 
minimales, sans acteurs engagés : « Il est essentiel que les indicateurs de 
référence aient du sens pour les acteurs présents aux différents échelons 
et responsables de la mise en œuvre au niveau local, principalement centrés 
sur la mise en œuvre des dispositifs plus que sur leurs résultats dont ils ne se 
sentent pas réellement responsables. » (GALDEMAR V. et al. 2012, en gras 
dans le texte) 

	
Ainsi,	le	plus	souvent,	la	veille	est-elle	informelle,	dépendant	des	affinités,	des	bonnes	volontés	
des	uns	et	des	autres,	etc.	L’enjeu	d’un	système	de	veille	stratégique,	que	nous	avions	appelé	il	
y	a	plusieurs	années	un	«	SVP	»,	système	de	veille	partagé*,	outre	 le	 recueil	et	 le	 traitement	
d’informations	répondant	au	critère	de	mutabilité,	est	quadruple.	
	

* Cf. la mise en œuvre d’un SVP entre trois Missions locales du bassin 
nazairien que nous avions accompagnées et qui est relatée dans l’ouvrage de 
Philippe GAGNEBET (2006), Les 16-25 ans et la vie active. Le rôle des 
Missions locales, Paris, éditions Autrement. Le « partage », dans cet exemple, 
est entre trois structures mais, plus généralement, la fonction 
« Observatoire » que nous préconisons ne peut être réalisée par la seule 
Mission locale : elle mobilise les partenaires du territoire (MdE, agences 
urbaines, observatoires divers) à partir de trois variables structurantes : le 
territoire, les jeunes et l’ensemble des domaines concourant à la socialisation, 
cette dernière variable (en fait, l’approche globale) justifiant la place de 
coordination de la Mission locale. 

	
10.	 Tout	d’abord,	 introduire	ou,	plus	exactement,	 réintroduire	 une	 dynamique	 participative	
dans	les	Missions	locales	qui,	sous	les	effets	de	leur	institutionnalisation	et	de	leur	convention	
collective	 nationale,	 se	 sont	 «	hiérarchisées	»	 (bureaucratisées	?)	 avec	 -	 ce	 qui	 n’est	 plus	 un	
risque	mais	une	réalité	-	une	instrumentalisation	de	celles	et	ceux	en	position	d’exécution,	les	
conseillers.	 Ce	 n’est	 pas	 un	 hasard	 si	 la	 notion	 d’	 «	opérateur	»	 s’est	 imposée	 sans	 trop	 de	
résistance,	 les	 Missions	 locales	 ayant	 finalement	 facilement	 accepté,	 en	 renâclant	 peu,	 ce	
passage	 de	 l’autonomie	 que	 favorisait	 le	 statut	 associatif	 vers	 l’hétéronomie,	 c’est-à-dire	
l’exécution	d’une	commande	publique	externe.	Dans	le	vocabulaire,	on	entend	même	parler	d’	
«	agents	»,	pas	exclusivement	 ceux	mis	 à	disposition	de	Pôle	emploi	ou	des	 collectivités	:	 un	
agent	reproduit	le	système,	un	acteur	agit	sur	celui-ci.*	L’intérêt	économique	(les	subventions,	
c’est-à-dire	les	emplois),	évidemment,	est	le	facteur	explicatif	majeur.		
	

* Sans muséifier Bertrand SCHWARTZ, on se souviendra que celui-ci fût 
avant la création des Missions locales un personnage majeur de l’éducation 
permanente, elle-même issue de l’éducation populaire (cf. son rapport-brulot 
Education permanente (1978) Conseil de la coopération culturelle, 
Strasbourg) et que, dans le paradigme de celle-ci, qui est une théorie du 
changement social, on y trouve la notion d’acteur agissant sur le système et 
assurément pas celle d’agent en charge de la reproduction de celui-ci, pour 
tout dire agi par le système. 
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Toutefois,	si	l’on	convient	assez	facilement	que	ce	métier	appelle	plus	que	de	l’exécution	mais	
de	 l’engagement,	comment	croire	qu’instrumentalisés,	ou	ayant	 le	sentiment	de	 l’être,	celles	
et	ceux	qui	sont	en	front-line	face	au	désarroi,	parfois	la	souffrance*,	de	nombreux	jeunes	ne	
se	contenteront	pas	à	terme	du	minimum	conventionnel	?**	Pour	prendre	le	contre-pied	de	ce	
risque,	la	veille	doit	être	conçue	comme	un	outil	de	management	et	de	remotivation***	des	
équipes	 professionnelles.	 Elle	 oriente	 les	 Missions	 locales	 vers	 un	 modèle	 matriciel	 où,	
verticalement,	s’exerce	la	responsabilité	hiérarchique	et	où,	horizontalement,	on	réinsuffle	de	
la	 démocratie…	 ce	 qui,	 tout	 compte	 fait,	 ne	 serait	 qu’une	 mise	 en	 cohérence	 avec	 la	
thématique	de	la	responsabilité	sociale	de	l’entreprise	(RSE),	singulièrement	pour	son	volet	de	
gouvernance	 (DELMAS,	 2013),	 qui,	 selon	 nous,	 devrait	 être	 investie	 par	 les	Missions	 locales	
tant	pour	un	usage	interne	que	pour	le	dialogue	avec	les	partenaires	sociaux	et	le	monde	des	
entreprises.	
	

* Depuis quelques années, les Missions locales voient arriver un nouveau 
« type » de jeunes. A la classique typologie de BOUTINET (1990) des jeunes 
« avec projet à long terme » (logique symbolique de métier), « avec projet à 
court terme » (logique instrumentale d’emploi) et « sans projet » (logique 
d’émergence et de construction de parcours) s’ajoutent désormais des jeunes 
« hors projet », sans désirs, très difficiles à saisir, exprimant un malaise, 
caractérisés faute de mieux par l’expression de « vulnérabilité 
sociétale »… Dans le cadre d’une expérimentation du FEJ, nous avons 
travaillé cette problématique avec une Mission locale… jusqu’à ce que, sous 
l’effet de l’arrivée de la Garantie Jeunes devenant une « priorité prioritaire », 
la Mission locale s’en désintéresse puis l’abandonne (LABBÉ, 2015).  
** La logique de métier appelle l’engagement (rapport symbolique au travail), 
pas celle d’emploi (rapport instrumental). Bien entendu, on trouve en Mission 
locale des professionnels engagés mais il suffit d’échanger avec beaucoup 
d’entre eux et avec les directions pour constater que ce qui était la majorité 
hier est devenu la minorité aujourd’hui. Cette notion d’engagement exigerait 
un plus long développement que cela est possible ici car on s’engage pour 
plusieurs raisons : parce qu’on y croit, parce qu’on y a intérêt, par mimétisme 
ou parce qu’on y est contraint. Disons à ce stade que l’engagement sur la 
base d’une croyance et d’une adhésion à un système de valeurs a cédé la 
place à un engagement contraint. (LABBÉ, 2004) On observe des réactions 
collectives de déception par manque de possibilités d’évolution 
professionnelle et de réalisations personnelles au travail, « réactions qui 
coïncident avec la plainte générale des dirigeants à l’égard des faibles 
motivations de leurs personnels » (SAINSAULIEU, 1997), déception 
accentuée par le souvenir, pour partie mythifié et pour partie fondé, d’un 
passé militant. 
*** Une directrice consultée nous a objecté qu’il ne s’agissait pas de 
« remotiver » mais simplement de « motiver » ou « mobiliser » dans la 
mesure où il n’y avait pas particulièrement de signes de démotivation. 
Rappelons ce qu’en écrivait l’IGAS dans son rapport sur le modèle 
économique des Missions locales : « Si de nombreuses missions locales ont 
amorcé des évolutions de leur activité et de leur organisation pour répondre à 
ces attentes, une partie des salariés semble réservée à l’égard d’une 
orientation qui lui paraît affecter la nature associative des structures et 
l’autonomie qui en découle, pour les transformer en quasi-opérateurs de l’État, 
de Pôle Emploi et des collectivités territoriales. De ce point de vue, la gestion 
des ressources humaines peu dynamique qui caractérise les missions locales 
constitue un handicap. » L’instabilité des financements, comme également 
souligné dans ce rapport, est sans conteste un facteur important de stratégies 
de retrait de certains professionnels (« faire le dos rond ») dans la mesure où, 
pour se projeter, il faut que le présent ne soit pas menaçant faute de quoi on 
est contraint de mobiliser ses ressources pour y faire face. 

	
11.	Le	deuxième	enjeu,	étroitement	associé	à	cette	remobilisation	des	équipes,	est	celui	de	la	
qualité	 de	 l’information	 qui,	 souvent,	 est	 d’une	 part	 dispersée,	 d’autre	 part	 subjective	 et	
partielle	 («	rationalité	 limitée	»,	 pourrait-on	 dire)	 parce	 que,	 justement,	 rattachée	 à	 telle	 ou	
telle	personne.	Depuis	 longtemps,	 la	théorie	de	la	complexité	s’oppose	à	ce	qu’Edgar	MORIN	
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appelle	«	la	pensée	disjonctive	»	:	en	organisant	la	veille	–	car	non-organisée,	elle	est	le	terreau	
des	rumeurs	–	selon	une	logique	d’intelligence	«	partagée	»	ou	«	collective	»,	on	favorise	une	
compréhension	 de	 phénomènes	 (signaux,	 processus)	 complexes,	 c’est-à-dire	 multiples,	
interagissants	et	producteurs	d’effets	émergents	tout	en	produisant	par	le	processus	même	de	
cette	 délibération	 collective	 de	 nouvelles	 solutions	 sociales…	 c’est-à-dire	 de	 l’innovation.	
Rappelons	également	que	l’innovation	n’est	pas	pour	les	Missions	locales	une	possibilité,	une	
option	mais	 une	 obligation	:	 «	Les	Missions	 locales	 se	 doivent	 d’innover	»	 est-il	 écrit	 dans	 la	
Charte	de	1990.*	
	

* Une nouvelle fois, précisons que l’innovation est présente en Mission 
locale… à la fois dans son histoire et dans son ADN puisqu’une Mission 
locale est un objet complexe et que la complexité produit nécessairement des 
émergences. Mais cette innovation « ne fait pas système ». Certaines 
innovations (par exemple, le partenariat avec La Poste de la Mission locale de 
Rennes) ont pu inspirer d’autres Missions locales mais n’ont pas été 
modélisées. L’essaimage est laissé au hasard de l’envie, de la mémoire ou de 
la disponibilité des directions… généralement très occupées. 

	
12.	Le	troisième	enjeu	est	de	développer	l’ingénierie	dans	les	Missions	locales	en	regroupant	
dans	 un	 pôle	 ou	 une	 cellule	 quatre	 fonctions	:	 la	 veille,	 l’évaluation,	 l’innovation	 et	 la	
communication.	 Car,	 si	 la	 veille	 est	 déficitaire	 et	 si	 l’évaluation	 est	 limitée	 aux	n	 actualités,	
mises	en	relation	ou	JDI	du	rapport	d’activité	(pire	:	«	jeunes	en	contact	»	!)	et	aux	indicateurs	
des	financeurs,	la	place	réservée	à	l’innovation	est	plus	que	modeste,	justifiée	hormis	quelques	
exceptions	 par	 des	 appels	 à	 projets	 dont	 les	 cahiers	 des	 charges	 sont	 exogènes.	 Quant	 à	 la	
communication	 du	 réseau,	 entre	 structures,	 elle	 dépasse	 très	 rarement	 le	 périmètre	
départemental,	 hormis	 quelques	 rares	 «	journées	 professionnelles	»	 régionales	 et	 nationales	
ou	un	groupe	thématique	à	 l’initiative	de	l’ARML.	Ajoutons	que,	si	renforcer	 l’ingénierie	c’est	
finalement	 permettre	 aux	 professionnels	 de	 réfléchir	 et,	 donc,	 de	 fournir	 un	 travail	 de	
meilleure	 qualité,	 c’est	 également	 anticiper	 sur	 un	 risque	 de	 diminution	 des	 financements	
structurels	en	les	compensant	par	des	financements	sur	projets*…	auxquels	les	conseillers	ou	
chargés	 de	 projet	 ne	 peuvent	 sérieusement	 répondre	 sans	 s’être	 longuement	 préparés,	
comme	s’ils	étaient	des	apôtres	recevant	la	lumière	le	jour	de	la	Pentecôte.	
	

* On objectera à juste titre que rechercher des financements spécifiques 
(appels à projets, etc.) peut produire l’effet pervers d’incitation à une 
diminution du financement structurel. D’où la nécessité, telle qu’exprimée par 
les partenaires sociaux et dans le Manifeste de l’UNML de mai 2016 de 
« sécuriser les ressources du 1er service public national de l’insertion des 
jeunes » (quoique, à proprement parler, les Missions locales ne soient pas un 
service public mais sont des associations avec une mission de service public). 

	
Structuration souhaitable de l’offre de services 

 
a) ancien modèle CPO 2011-2013 
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b)	nouveau	modèle	CPO	2015-2018	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Les	deux	schémas	supra	présentent	des	structurations	souhaitables	de	Mission	locale	à	partir	
d’une	reconnaissance	effective	de	la	place	que	devrait	selon	nous	occuper	l’ingénierie	sociale.	
Le	premier	modèle	 correspond	à	 ce	que	nous	 avons	 conçu	avec	plusieurs	 structures	dans	 le	
cadre	de	l’accompagnement	de	leurs	projets	associatifs.	Le	second	modèle	prend	en	compte	la	
nouvelle	 architecture	de	 la	CPO	en	 incluant	dans	 l’ingénierie	 le	 repérage	et	 l’évaluation	 (qui	
correspond	 à	 «	la	 mesure	 de	 la	 dynamique	 globale	»)	 et	 en	 y	 ajoutant	 l’innovation	 et	 la	
communication.	
	
13.	Dernier	enjeu…	Si	chacun	dispose	d’informations	qu’il	peut	transmettre	et,	donc,	veille,	la	
question	est	de	savoir	où	transmettre	cette	information…	d’où	l’intérêt	d’identifier	clairement	
et	 pour	 tous	 le	 «	qui	 fait	 quoi	?	»,	 c’est-à-dire	 quelle	 est	 la	 personne	 en	 charge	 du	 domaine	
correspondant	:	 cette	 personne	 est	 l’expert.	 L’usage	 de	 cette	 notion	 n’est	 ni	 nouveau*,	 ni	
anodin	:	 identifier	et	nommer	quelqu’un	 comme	expert	 c’est	 lui	 accorder	un	 crédit	car	on	 le	
reconnaît	 comme	 maîtrisant	 un	 domaine,	 pouvant	 le	 transmettre	 et	 représentant	 la	
structure**.	 Or,	 si	 l’on	 considère,	 l’expérience	 de	 terrain	 le	 confirmant,	 que	 la	 règle	 des	
«	20/80	»	de	Pareto	–	soit	20%	des	facteurs	expliquant	80%	des	effets	–	se	vérifie	en	Mission	
locale,	force	est	de	constater	que	les	deux	facteurs	que	sont	les	difficultés	de	communication	
et	 le	 manque	 de	 reconnaissance	 sont	 à	 la	 source	 de	 la	 majorité	 des	 insatisfactions	 et	
dysfonctionnements.	 Le	 concept	 d’approche	 globale***	 qui	 appelle	 la	 polyvalence	 est	 une	
qualité	essentielle	du	conseiller.	Toutefois,	on	le	sait,	le	«	bon	à	tout	»	n’est	jamais	très	loin	du	
«	bon	à	 rien	».	De	 la	 sorte,	adosser	à	chaque	professionnel	polyvalent	une	expertise,	 c’est	 le	
reconnaître	et	lui	permettre	de	se	distinguer	dans	la	communauté	professionnelle.	Donc	d’être	
reconnu.****	
	

* « Observer le territoire et apporter une expertise » (Protocole 2010) ; « Offre 
de service n° 4 : expertise et observation active du territoire » (CPO depuis 
2007) ; etc. 
** Faut-il évoquer ces réunions partenariales sur la prévention de la 
délinquance, l’égalité femmes-hommes ou la politique de la ville auxquelles 
vont participer des conseillers de Mission locale insuffisamment documentés 
face à des professionnels expérimentés de ces politiques, aussi anciennes 
que celle de l’insertion ? 
*** Qui n’est pas une « notion-valise » et qui ne mérite pas qu’aujourd’hui on 
repose encore la question « Quel sens donner à l’idée de « globalité » ? » 
(LABBE, 2012a). 
**** Si les professionnels des Missions locales ont incontestablement 
développé une expertise dans le domaine de l’emploi et de la formation 
(pourtant difficile, changeant… cf. le mille-feuilles, les acronymes qui 
justifieraient un glossaire), les partenaires ont eux aussi construit leurs 
expertises dans leurs propres domaines. La difficulté pour les conseillers de 
Mission locale tient à l’originalité de leur concept fondateur, l’approche globale, 
qui exigerait d’eux des expertises tout azimut ce qui, évidemment, est 
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impossible. La seule solution est bien, à côté de la polyvalence, la division du 
travail (constitution et distribution des expertises a minima points de passage 
obligé) comme d’ailleurs cela se fait de façon assez habituelle avec des 
« conseillers emploi » ou des « conseillers formation » et, de façon plus 
aléatoire, avec des « référents » (logement, santé…) qui, sauf exceptions, ne 
disposent pas de temps pour construire et actualiser leur domaine de 
référence. Or, plus on divise le travail (ce qui est une nécessité et une 
caractéristique de la modernité : De la division du travail social, 1893, E. 
DURHEIM),  plus on doit manager pour relier, développer les 
interdépendances… constat fait par de nombreuses directions face à des 
incommunicabilités, voire des tensions, entre conseillers « généralistes » et 
conseillers « emploi », ces derniers bénéficiant souvent d’une cotation 
supérieure. 

	
14.	 Faut-il	 le	 rappeler,	 les	 différents	 rapports	 publics	 sur	 l’insertion	 des	 jeunes	 et	 ou	 les	
Missions	 locales	 mettent	 l’accent	 de	 façon	 claire,	 insistante,	 univoque	 sur	 la	 fonction	
«	Observation	»	dont,	par	exemple	:	
«	…	amélioration	du	repérage	des	jeunes	en	grande	précarité	»	(IGAS,	2016)	
«	Des	 phénomènes	 de	 non-recours	 à	 l’offre	 d’insertion	 sociale	 et	 professionnelle	 sont	
constatés.	 Une	 partie	 des	 jeunes	 NEET	 est	 non	 repérée	 et	 non	 accompagnée	 (jeunes	 «	
invisibles	»).	»	(France	Stratégie	&	DARES,	2017)		
«	Etablir	un	diagnostic	 territorial	partagé	avec	 les	 jeunes	»	 (Pour	un	choc	de	simplification	en	
faveur	de	la	jeunesse,	mars	2017)	
Rapports	 auxquels	 on	 peut	 ajouter	 les	 instructions	 de	 la	 DGEFP	 pour	 le	 Pacea	demandant	
qu’un	diagnostic	soit	réalisé	pour	un	«	projet	de	territoire	».	
Bien	 entendu,	 cette	 fonction	 d’observation	 n’apparaît	 pas	 seulement	 depuis	 ces	 derniers	
mois	:	
-	 Charte	 de	 1990	:	 «	A	 partir	 d’un	 diagnostic	 permanent	 de	 la	 situation	 des	 jeunes,	 d’une	
connaissance	approfondie	du	tissu	économique	et	social	et	des	innovations	qu’ils	développent	
ensemble,	les	partenaires	{la	Mission	locale}	élaborent	et	mettent	en	œuvre	progressivement	
une	politique	locale	d’insertion	professionnelle	et	sociale.	»	
-	Protocole	2010	 :	«	Observer	 le	 territoire	et	 apporter	une	expertise.	Afin	de	 confronter	 leur	
connaissance	 des	 besoins	 des	 jeunes	 à	 la	 réalité	 socioéconomique	 du	 territoire	 et	 à	 l’offre	
d’insertion	existante,	les	missions	locales	s’appuient	sur	les	moyens	de	veille	et	d’informations	
pertinents.	»	
-	Convention	collective	nationale	:		«	Analyser	les	publics	jeunes,	le	territoire	(les	acteurs	locaux,	
leurs	 enjeux…),	 le	 bassin	 d’emploi,	 le	 marché	 du	 travail.	»,	 «	Analyser	 et	 appréhender	
l’environnement	 local	 :	 caractéristiques,	 systèmes	 d’acteurs,	 publics,	 etc.	 à	 partir	 de	 la	
réalisation	d’une	enquête	auprès	d’un	public	spécifique	pour	interpréter	les	statistiques,	de	la	
création	 d’un	 observatoire	 sur	 des	 questions	 de	 santé,	 logement…	»,	 «	Se	 tenir	 informé	 des	
différents	 contextes	 (micro-local,	 local,	 régional,	 national)	 et	 des	 innovations	 en	 matière	
d’insertion	 des	 jeunes.	»,	 «	Synthétiser,	 reformuler,	 sélectionner,	 hiérarchiser,	 vulgariser	 un	
ensemble	de	données	économiques	et	sociales.	»	
-	 CPO.	 Axe	 4	 :	 «	Mobiliser	 les	 moyens	 d’information	 pertinents	 pour	 disposer	 d’une	 bonne	
connaissance	 des	 besoins	 des	 jeunes	 du	 territoire,	 des	 dynamiques	 socioéconomiques	 du	
territoire	et	des	dispositifs	d’insertion	existants.	»	
		
15.	En	tout	état	de	cause,	chacune	à	sa	façon,	les	Missions	locales	ont	du	structurer	(bricoler)	
plus	ou	moins	des	expertises,	ne	serait-ce	que	pour	des	équipes	emploi	dédiées	 (sous	 l’effet	
des	 EAV	 et	 de	 la	 GJ)…	 sans	 toutefois	 qu’une	 «	doctrine	»	 ou	 tout	 au	 moins	 des	
recommandations	 de	 bonnes	 pratiques	 soient	 proposées	 au	 débat	:	 «	polyvalence	»	 des	
chargés	 de	 relations	 entreprises	 (CRE)	 ou	 spécification	 par	 filières	?	 modalités	 de	 relations	
entre	 CIP	 «	généralistes	»	 et	 CRE	?	 logique	 de	 CRE	 à	 temps	 partagé	 mobilisés	 à	 l’échelle	
départementale	 pour	 des	Missions	 locales	 trop	 petites	?	 coordination	 avec	 les	 CRE	 de	 Pôle	
emploi	?	 expertises	 points	 de	 passage	 obligé	 pour	 les	 «	petites	»	 et	 facultatives	 pour	 les	
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«	grandes	»	Missions	 locales	?	Etc.	De	ce	fait	et	par	exemple,	 l’organisation	de	la	relation	aux	
entreprises	est	très	hétérogène	et	«	pointilliste	»	telle	que	notée	dans	 le	rapport	d’A.	FRETEL	
(2012).	 Ce	 qui,	 comme	 tant	 d’autres	 choses,	 d’une	 part	 pose	 le	 problème	 de	 l’égalité	 de	
traitement,	donc	de	l’effectivité	de	la	mission	de	service	public	(que	les	partenaires	sociaux	
et	l’UNML	avaient	mis	en	avant	dans	leur	critique	de	la	loi	NOTRe),	d’autre	part		renouvelle	
le	constat	d’un	réseau	qui,	décidemment,	ne	parvient	pas	à	ce	que	le	tout	soit	supérieur	à	la	
somme	de	ses	parties…	les	constats	sur	la	gouvernance	problématique	étant	récurrents	dans	
les	rapports	officiels*.	
	

* Au niveau national, cette gouvernance problématique a pu s’expliquer un 
temps par une cohabitation de deux instances, le CNML et l’UNML, la 
première créée avant que le réseau se structure en branche mais 
revendiquant huit ans après la création de celle-ci la représentativité 
(« Instance de représentation et de concertation du réseau avec ses 
partenaires au niveau national, le CNML… » Protocole 2010)… Sachant que 
les présidents de Mission locale siégeant au CNML étaient désignés (par le 
ministre du Travail pour les membres, par le Premier ministre pour le 
président) et non élus par leurs pairs, donc représentatifs des seules 
orientations politiques des gouvernements, on comprend que l’UNML ait 
refusé de contresigner ce protocole. Dans le champ de l’ingénierie 
(conception et diffusion des outils, mutualisation des bonnes pratiques, 
modélisation, etc.), force est de constater le peu de ressources humaines 
disponibles au niveau de l’UNML comme d’ailleurs à celui de l’ANDML qui, 
pourtant, maintient une certaine activité de R&D. En d’autres termes, 
l’ingénierie n’est pas ou très peu organisée à l’échelle des Missions locales et 
ne dispose pas de moyens adéquats au niveau national. Ce déficit explique 
pourquoi l’ingénierie soit majoritairement exogène (Etat) et, subséquemment, 
quelle que soit sa qualité, génère un sentiment de dépossession 
(« instrumentalisation ») contre-productif. C’est une règle de la théorie de la 
complexité : dans cette dernière, les conditions d’atteinte des objectifs 
comptent tout autant que l’atteinte de ceux-ci. En d’autres termes, l’implication 
des acteurs est une condition sine qua non de la réussite… et cette 
implication ne peut être obtenue si les acteurs ne contribuent pas à la 
définition des objectifs et des conditions de leur atteinte. 

	
16.	A	cette	heure	d’incertitude	généralisée	où,	tant	qu’à	rebattre	les	cartes,	se	dessine	ce	que	
pourrait	être	une	«	Mission	locale	de	3ème	type	»	passionnante	et	motivante,	où	la	DGEFP	parle	
d’	«	ensemblier	»,	où	des	menaces	s’exercent	ou	pèsent	quant	au	financement	des	collectivités	
(cf.	 Cour	des	Comptes),	 où	un	 rapport	 au	Premier	ministre	propose	ni	 plus	ni	moins	que	 les	
Missions	locales	soient	le	guichet	unique,	la	porte	d’entrée	de	la	politique	jeunesse	territoriale,	
beaucoup	s’accordent	pour	ne	pas	s’en	tenir	à	ce	que	devrait	être	ad	vitam	une	Mission	locale	
alors	 que	 la	 société	 évolue	 très	 rapidement,	 éprouvent	 des	 difficultés	 à	 comprendre	 la	
stratégie	nationale,	constatent	qu’une	fois	de	plus	chacun	dans	son	coin	(territoire)	fait	comme	
il	 peut,	 «	bidouille	»	 un	 projet	 associatif	 de	 structure	 et	 éprouve	 beaucoup	 de	 difficultés	 à	
comprendre	ce	que	pourrait	ou	devrait	être	ce	«	projet	de	territoire	qui	permet	notamment	de	
proposer	aux	jeunes	un	accompagnement	au	plus	près	de	leurs	besoins	et	de	repérer	ceux	qui	
pourraient	bénéficier	de	la	Garantie	Jeunes	»	(DGEFP)*…	dont,	pourtant,	la	colonne	vertébrale	
est	 une	 exigence	 explicitée	 dans	 la	 Charte	 de	 1990	:	 «	Elaborer	 et	 mettre	 en	 œuvre	 une	
politique	locale	d’insertion	professionnelle	et	sociale	».	
	

* Ce « projet de territoire » (PT) tel qu’annoncé dans la CPO 2015-2018 n’est 
d’ailleurs pas univoque… en tout cas mériterait d’être clarifié car il donne lieu 
à des interprétations que certaines formulations n’éclairent guère : « Il {le 
diagnostic de territoire} doit compléter le diagnostic territorial global établi  
dans le cadre du projet local de coopération dans le cadre du partenariat 
renforcé. » (DGEFP, instruction du 17 décembre 2015, p. 7). Les Missions 
locales connaissaient, à défaut de toutes en disposer, le « projet associatif de 
structure » (PAS). Le PT serait, pour la DGEFP, la référence à partir de 
laquelle les Missions locales prendraient « en compte l’offre 
d’accompagnement dans sa globalité en dépassant la logique de dispositif et 
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en s’appuyant sur un partenariat consolidé » autour de celui-ci. A notre 
connaissance, le volet diagnostique de ce PT (besoins et ressources, forces 
et faiblesses, menaces et opportunités) est identique (ce qui n’est pas 
étonnant puisqu’un PAS est nécessairement territorial puisqu’il s’agit d’une 
Mission locale), la différence étant qu’au PAS succède la stratégie de la 
Mission locale alors que le second (PT) serait en cohérence avec les 
politiques des collectivités territoriales (mais cela l’est également pour un PAS, 
la présidence des Missions locales étant assurée par des élus), telles 
qu’exprimées dans la stratégie régionale de l’emploi, de l’orientation et de la 
formation professionnelle, et synthétiserait les projets du territoire (« En 
fonction du contexte local et des projets de territoire associés… »), dont celui 
de la Mission locale qui, en outre, s’appuie « sur le contenu de la convention 
pluriannuelle d’objectifs qui est le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les 
engagements de l’Etat et des Missions locales ». Pas simple… même si, avec 
quelques variantes de noms d’instances, tout n’est pas nouveau : le Protocole 
2010 prévoyait que les « actions {des Missions locales} s’inscrivent dans les 
préconisations des schémas régionaux de développement économique 
(SRDE) et du contrat de plan régional de développement de la formation 
professionnelle (CPRDFP). » Pour notre part, nous n’avons jamais rencontré 
une Région qui avait inclus les Missions locales dans son SRDE… 

	
	

Synopsis d’un projet associatif de structure4 
	

Fonctions d’ingénierie Phasage Items 
 Valeurs Ce qui fonde notre action 
 Objectifs généraux Ce que nous visons 

Veille - Observation Descriptif de l’existant 
(interne & externe/structure & territoire) 

Ce dont nous disposons 

Evaluation Analyse de l’existant 
Diagnostic AFOM/SWOT 

Ce que nous en concluons 

Innovation Stratégie 
Σ objectifs opérationnels 

Ce que nous engageons 

Plans d’action Ce que nous réalisons 
Evaluation	 Evaluation	

(des	réalisations,	du	projet)	
Ce	que	nous	mesurons	

	
	
17.	On	le	constate	:	outre	un	enjeu	de	légitimité	par	un	positionnement	des	Missions	locales,	
aux	échelles	locale,	départementale,	régionale	et	nationale,	comme	observatoires	territoriaux	
des	 jeunes	en	 insertion	et	 comme	outil	de	coordination	des	politiques	 jeunesse	 territoriales,	
est	posée	une	quintuple	ambition	:		
-	 reconnaissance	 des	 professionnels	 de	 terrain	 qui,	 alliant	 polyvalence	 et	 expertise,	 se	
libèreront	des	effets	de	démotivation	de	l’instrumentalisation	;		
-	 reconnaissance,	 encore,	 de	 la	 nécessité,	 d’une	 part,	 d’une	 ingénierie	 structurée	
apparaissance	 dans	 l’organigramme	et,	 d’autre	 part,	 de	 l’innovation	qui	 ne	 peut	 rester	 un	
vœu	pieux,	plus	ou	moins	incantatoire	ou	décidée	de	façon	hétéronome	;	
-	lisibilité	donc	accessibilité	pour	les	jeunes	des	multiples	offres	de	services	grâce	au	guichet	
unique	;		
-	efficacité	du	réseautage,	dont	l’accès	à	l’emploi	mais	également	à	l’autonomie	sociale	par	
une	connaissance	fine	et	actualisée	(«	glissante	»)	des	ressources	du	territoire	;		
-	place	des	Missions	locales	comme	structures	de	référence	et	de	conseil	pour	les	politiques	
territoriales	jeunesse5.	
	

																																																								
4	Pour	une	présentation	complète,	LABBE	(2007)	«	Le	projet	associatif	de	structure	de	Mission	locale	:	ce	qu’il	est	»,	
conférence	ANDML.	
5	L’insertion	 étant	 devenue	 une	 phase	 de	 transition	 concernant	 la	 presque	 totalité	 des	 jeunes,	 une	 politique	
d’insertion	est	devenue	une	quasi	synonymique	de	politique	jeunesse.	
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