
 

 

  

 

ARML Ile de France : 
 

Quand un Management par la Peur 

Porte préjudice aux 75 Missions Locales et à ses 2 000 salariés 

Soutien a notre collègue Sabrine, salariée en EAV, menacée de licenciement ! 
 

 

Rien ne va plus à l’ARML Ile de France : 3ème procédure de licenciement en 1 an ! 

Ce Mercredi 3 Mai 2017 une jeune suivie par la ML de Paris, salariée en CDI Emploi d’Avenir (EAV) 
est convoquée à un entretien pour éventuel licenciement après 3 ans de bons et loyaux services ! 

Comme par hasard c’est au moment de la fin de la prise en charge par l’Etat qu’intervient cette 

procédure qui fait suite à d’autres ayant visé deux salariés licenciés depuis. 

 

Un Management par la peur nuisible au réseau des Missions Locales ! 

Ces procédures de licenciements successives pour une association de moins de 10 salariés sont 

un moyen d’exercer une pression constante sur l’ensemble des salariés : C’est intolérable ! 

De fait cela porte préjudice au travail essentiel d’animation du réseau francilien des missions 
locales (75 ML et près de 2000 salariés) ! 

 

Les ML IDF méritent des moyens supplémentaires et une direction d’ARML à la hauteur ! 
Les 75 ML d’Ile de France nécessitent une animation régionale mieux dotée et efficace dans le 

contexte que nous connaissons tous. Plutôt que de licencier, l’ARML doit ANIMER le réseau des 

missions locales et non lui causer du tort. Désormais : Il suffit ! 
 

Retrait de la procédure de licenciement à l’encontre de Sabrine notre collègue  

victime d’un management par la menace au licenciement : 

Rassemblement mercredi 3 mai à 10 heures 
ARML Ile de France : 12 Villa Croix Nivert 75015 Paris 

 

L’intersyndicale CGT/CFDT est déterminée à exiger une animation régionale dotée de moyens suffisants.  

Elle se réunira pour émettre prochainement des propositions concrètes permettant de valoriser la mission 

de service public exercée par les 2 000 salariés des ML d’Ile de France ! 
 

 
Paris le 2 Mai 2017 


