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Prospective : une Mission locale du 3ème type ? De la GJ à l’innovation, de la qualité
intelligente à la culture digitale (suite)
Philippe LABBE
Mai 2017. Note n° 2.
Cette note n° 2 succède à une précédente contribution sur un thème que l’on peut résumer par « la
ème
Mission locale du 3
type », à savoir une série d’interrogations et d’hypothèses sur l’évolution
possible, souhaitable ou nécessaire des Missions locales. Entre ces deux notes, une réunion à la DGEFP
le 11 avril a permis de confronter en bonne intelligence des logiques : celle d’acteurs du ministère
(quoique, informelle, cette réunion n’entrait pas dans le cadre d’une commande), celle de neuf acteurs
des Missions locales et la nôtre que l’on peut qualifier de posture du « marginal-sécant », CROZIER et
FRIEDBERG (1977) la définissant comme celle d’un acteur partie prenante de plusieurs systèmes
d’action ou champs (professionnel, institutionnel, scientifique). Hors commande, fondée sur la seule
adhésion à la nécessité d’élargir et d’approfondir des enjeux posés aux Missions locales, cette note
peut être considérée comme une bouteille à la mer… qui n’attend rien d’autre que de nouveaux
acteurs l’ouvrent, lisent le message et y introduisent le leur.
De la précédente note et de l’échange qu’elle a suscité on retiendra l’importance d’identifier
clairement (et de financer… et de prendre en compte pour l’évaluation de l’activité) dans le modèle
d’une Mission locale l’ingénierie sociale qui regrouperait les fonctions d’observation, d’évaluation,
d’innovation et de communication. C’est à dessein que nous écrivons « modèle » car, bien entendu, si
celui-ci exige d’être contextualisé, la question d’un modèle d’innovation proposé de l’extérieur, en
l’occurrence par l’Etat, est posée. D’autres thèmes ont été explorés tels que la nécessité et même,
selon nous, l’obligation d’installer dans chaque Mission locale un conseil consultatif jeunes (CCJ),
l’intérêt de structurer les équipes emploi dédiées sur la base d’expertises par filière et de promouvoir
les emplois à temps partagés en particulier pour les structures trop petites (ou de favoriser la
« départementalisation »)…
Nous revenons ici sur l’innovation et ouvrons d’autres pistes de réflexion. A ce stade, quatre autres
thèmes pourraient justifier une poursuite de ce travail : le financement des Missions locales (en cours
de rédaction), l’implication des jeunes dans les structures, l’évaluation et la gouvernance locale. Nous
sommes « preneurs », si les acteurs les jugent opportunes, d’autres problématiques… à explorer au fil
de l’eau.

1. Des innovations qui peinent à faire système.
Parmi plusieurs questions intéressantes, celle de l’innovation mérite que l’on s’y attarde
quelque peu puisque que cette dernière serait, comme nous l’avons dit, « dans l’ADN des
Missions locales » (cf. la Charte de 1990)… tout en notant que, si de multiples innovations
peuvent être repérées dans le réseau, d’une part et au regard des 445 structures il est logique
que quotidiennement l’on puisse en trouver et que, d’autre part, ces innovations « ne font pas
système », c’est-à-dire sont insuffisamment exploitées (analyse-modélisation-communicationre-contextualisation) à l’échelle nationale. Elles le sont parfois à l’échelle régionale via les
ARML.
* Reprécisons qu’il y a des innovations dans le réseau, y compris diffusés à
l’échelle nationale. On peut évoquer la recherche-action de l’Institut Bertrand
Schwartz ou des publications d’études de l’ANDML. Toutefois, à l’heure où le
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Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), la Délégation
interministérielle à l’économie sociale et solidaire (DIESS) et une quarantaine
de porteurs de projets s’apprêtent à lancer à l’automne 2017 une plateforme
de mutualisation des bonnes pratiques (« Banque de l’innovation sociale au
1
service de l’expérimentation dans les territoires » ), nous ne pouvons que
constater à l’échelle du réseau des Missions locales qu’un tel outil coopératif
de dynamisation et de professionnalisation non surdéterminée par des
commandes publiques, d’une part n’existe pas, d’autre part aurait pu être créé
il y a déjà fort longtemps. La Délégation interministérielle à l’insertion des
jeunes avait commencé ce travail interrompu par sa suppression le 24
décembre 2002 décidée par le nouveau ministre du Travail… François
FILLON.

2. Au sujet des fondements pédagogiques de la GJ…
Constat est d’ailleurs fait que le changement semble paradoxalement fonctionner dès lors qu’il
est hétéronome, singulièrement avec des instructions nationales tout en suscitant des
réactions de type « procès en instrumentalisation ». On n’est guère éloigné d’une
problématique hégélienne du maître et de l’esclave, les conditions d’accueil de la Garantie
Jeunes (GJ) par le réseau nous semblant particulièrement signifiantes.
« La démarche d’accompagnement est basée sur le slogan-principe de « l’emploi d’abord »
avec une pluralité des mises en situation professionnelle pour créer des liens directs entre les
jeunes et les employeurs. Elle s’adresse donc tant aux jeunes qu’aux employeurs, dans une
approche globale et intégrée, ancrée sur la réalité économique d’un territoire. » (DGEFP, 19
janvier 2017) La nouvelle CPO avec un axe « Offre de service aux employeurs », alors que
précédemment l’axe 3 était nommé « développement d’actions pour favoriser l’accès à
l’emploi », illustre sans ambigüité cette évolution de « clientèle » : auparavant exclusivement
les jeunes, désormais les jeunes et les employeurs. Si la posture originelle était de porter la
parole des Petits auprès des Grands, la question est posée de savoir si elle n’évolue pas vers
l’inverse : porter la parole des Grands auprès des Petits2.
Constatons que ce work first, au centre de l’appareillage conceptuel de la GJ, n’a guère
rencontré de résistances au sein des Missions locales. Il est vrai que, lorsque il y en eût (ce fût
le cas, souvent d’anciens professionnels), le problème fût mécaniquement résolu par
l’embauche de nouveaux conseillers pour lesquels, évidemment, ne se posait pas de conflit
culturel entre cette nouvelle approche et une doxa professionnelle… qu’ils ignoraient.
Comme à l’accoutumée, les Missions locales se mirent donc en ordre de marche et nombre
d’entre elles communiquèrent d’ailleurs sur les bienfaits de cette méthode, singulièrement
avec sa dynamique de groupe plus facile à exposer aux médias que l’entretien en face-à-face*.
Le travail collectif venait secouer le cocotier des entretiens, c’est globalement ce que
véhiculaient beaucoup de messages dans la presse régionale. Il resterait à distinguer ce qui,
dans cette communication, correspond à une objectivation de ce que vivent et ressentent les
jeunes bénéficiaires, au souhait de valoriser ou de stimuler ceux-ci en les surexposant
médiatiquement… ou à l’intérêt de valoriser auprès des services de l’Etat la bonne exécution
de la commande.
* Notons incidemment que cette approche collective n’était pas si originale
que cela dans la politique de l’emploi : on se souvient des « cercles de
recherche active d’emploi » (CRAE) proposés par l’ANPE et souvent mis en
œuvre par l’AFPA, coaching intensif individuel et collectif visant des mises en
relation avec des employeurs.

1

http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/en-bref-37-cget-04-2017.pdf
Nous empruntons les expressions « Grands » et « Petits » à l’ouvrage de Luc BOLTANSKI et Eve CHIAPELLO (2000),
Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard.
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Sans vouloir à ce stade discuter le degré de pertinence de cette « nouvelle » méthode,
désormais quelque peu décorsetée, on observera que sa perspective est pourtant nettement
en rupture, pour ne pas dire antithétique, avec la philosophie schwartzienne faite d’écoute
individualisée et de progressivité dans la construction d’un projet d’insertion professionnelle
et sociale, subtile combinaison d’un projet de vie (aspirations) et d’un projet professionnel
prenant en compte les contingences internes (atouts et faiblesses du jeune) et externes
(opportunités et empêchements externes).
Le work first s’inscrit, lui, dans une approche béhavioriste, clairement comportementaliste : le
jeune ne sait pas nager, il porte une ceinture de plombs (ses « freins à l’emploi ») et est au
bord de la piscine ; on l’y pousse ; il va tout faire pour survivre ( = apprendre à nager). Un
risque évident est que de comportementaliste cette méthode soit darwinienne, évolutionniste.
C’est ce qui apparaît dans l’étude La Garantie Jeunes en action du Centre d’études de l’emploi
et du travail (LOISON-LERUSTE, COURONNÉ, SARFATI, 2016) avec le groupe des « empêchés »,
pour lesquels « la logique du workfirst échoue car les jeunes sont en proie à des difficultés que
seule la mise à l’emploi ne saurait résoudre ». Ces jeunes « les plus en difficulté sont
considérés comme moins « accompagnables » et révèlent les limites de l’accompagnement
collectif en basculant dans des formes de « démobilisation ». » Notons dans cette étude du
CEET l’usage pour l’allocation de l’expression « La carotte et le bâton » (p. 35) emblématique
des théories comportementalistes.
L’invalidation théorique du travail schwartzien (jamais explicitée) repose en grande partie sur
le refus de la « norme d’internalité », ce qui est bien sûr pertinent (ne pas intérioriser des
facteurs externes de difficulté, ne pas « psychologiser » l’économique) et judicieux, au sens de
malin, car cela permet de contester le travail introspectif… c’est-à-dire le mode de faire
schwartzien.
Etonnant toutefois qu’à l’heure des discours sur la « maltraitance » très peu de voix se soient
faites entendre sur une certaine brutalité pédagogique sinon dans la pratique du moins dans
les fondements théoriques… Etonnant également que cette – donc très relative – nouvelle
approche (car la relation aux entreprises n’a pas attendu la « médiation active » - on
s’interroge d’ailleurs sur ce que pourrait être une médiation non active…) ait été introduite
sans difficulté dans les Missions locales alors qu’elle est inspirée d’auteurs dont le moins que
l’on puisse dire est qu’ils n’ont guère encensé celles-ci, cf. Denis CASTRA, théoricien de
l’association Transfert (I.O.D.) dans L’insertion professionnelle des publics précaires (2003, Paris,
PUF)*.
* La violence de la charge contre les Missions locales dans cet ouvrage avait
justifié que nous y répondions, vigoureusement, dans la revue Partage :
« Deux ou trois choses au sujet de L’insertion professionnelle des publics
précaires et, de façon générale, de la critique radicale des structures
d’insertion dont, particulièrement, les Missions locales » (n° 168, octobre
2003). Nous avions fait valider et cosigner notre article par Anne FAYOLE,
directrice de la Mission locale de Rennes, et par Gino MOUSSEAU, président
de la Mission locale de Lys-Layon-Aubance qu’à l’époque nous
accompagnions dans son projet associatif de structure. Un autre auteur, aussi
peu amène vis-à-vis des Missions locales, s’est appuyé sur la thèse de la
norme d’internalité, Serge EBERSOLD dans La naissance de l’inemployable
(2001, Rennes, PUR). Pour celui-ci les professionnels de l’insertion sont des
« gestionnaires du non-emploi ». Qualifiant de « tuteurs » les personnes
chargées de l’accompagnement, cet auteur précise : « Le terme de tuteur
identifie {…} la personne accompagnée à un individu immature, plus ou moins
dénué de facultés décisionnelles, un « inadapté » qui nécessite d’être soutenu,
maintenu, voire redressé, tout au long de son développement. Dans les deux
cas, il oppose la force, la moralité, la droiture du « tuteur » à la faiblesse, à
l’impuissance du « tutoré ». » Ou encore : « Bref, force est d’admettre qu’en
instituant un espace spécifique à la gestion de l’ « inemployabilité », les
politiques de gestion du non-emploi ont confiné les populations jugées
« inemployables » dans un espace professionnel, économique et social
spécifique les vulnérabilisant. » Difficile d’être plus aux antipodes de la

P. LABBE 05-2017/ Version 3 /

4

philosophie de Bertrand SCHWARTZ… Si l’on s’intéresse à la norme
d’internalité qui, malgré tout, est une thèse intéressante car elle renvoie à
expliquer le social par le social et l’économique par l’économique, on peut lire
un autre ouvrage, La norme d’internalité et le libéralisme d’Odile DUBOIS
(1994, Grenoble, PUG).

3. Néanmoins, des valeurs ajoutées de la G.J.
Notons que notre critique des fondements théoriques de la pédagogie de la GJ ne signifie pas
que ce programme ne produirait pas d’effets bénéfiques pour certains types de jeunes… par
exemple ceux des deux groupes autres que les « empêchés », les « jeunes qui s’insèrent dans
l’emploi » et ceux qui « se mettent en mouvement » (LOISON-LERUSTE, COURONNÉ, SARFATI,
2016). Une directrice nous a ainsi signalé que l’approche collective ne s’opposait pas à celle
individualisée et que « tout se joue dans l’équilibre entre les deux ». En tout état de cause « un
jeune reste de toute façon un jeune, son rythme lui est propre et le restera. » Nous ne
contestons pas cette observation, notre réflexion portant plutôt sur l’étonnante adhésion,
assez générale, à un cadre pédagogique a minima différent sinon opposé à celui de la tradition
des Missions locales. Oui, sans doute, « Le groupe est pour de nombreux jeunes aussi une
salutaire rupture d'avec leur isolement, un regain de jouvence (situation d'apprentissage à
l'école) parfois regrettée par conscience de n'avoir pas su s'en saisir. La sécurisation financière
du parcours donne de l'air permet de se poser un peu, même si en toute fin la durée est
parfois trop courte »… mais aussi, dans plusieurs cas, on a pu noter un effet « bouillon de
culture » : regrouper des jeunes qui combinent chacun plusieurs difficultés présente le risque
d’un groupe « tirant vers le bas » avec un leader négatif, certains jeunes pouvant d’ailleurs
éviter cette contamination par une stratégie de retrait, par une « démobilisation » qui ne tient
pas seulement, comme indiqué dans le rapport final d’évaluation de la GJ, à « une proposition
institutionnelle minimale ».

4. Une acculturation des Missions locales : la transmission des codes.
Avec le « réseau » des Missions locales, nous constatons que le tout (le système national) est
inférieur à la somme des parties (les 445 Missions locales). Pourquoi ? La théorie de la
complexité nous suggère une hypothèse. Selon Joël de ROSNAY expliquant l’évolution de la vie,
« des éléments séparés s’associent grâce à des codes de communication pour créer un nouvel
état d’organisation. Celui-ci représente une unité elle-même capable de s’associer à d’autres
unités de même complexité et, par conséquent, de créer un nouvel état d’organisation avec
émergence de propriétés nouvelles, et ainsi de suite. » (de ROSNAY, 2016) Pour ce grand
intellectuel, célèbre depuis Le macroscope. Vers une vision globale (1975), compagnon de
route d’Edgar MORIN, la régulation des activités naturelles, humaines et sociétales s’organise à
partir de « codes » multiples, depuis les codes civil, pénal, du travail, des impôts, de la route
jusqu'aux codes PIN ou PUK des smartphones, BIC des échanges interbancaires, etc. Posons
l’hypothèse que le « code originel » des Missions locales fût celui de l’éducation populaire et
permanente, s’exprimant entre autres voies dans le courant des nouvelles pédagogies*, qui
rencontra un besoin patent (la montée du chômage**) et une volonté politique (la commande
du premier Ministre MAUROY à Bertrand SCHWARTZ***). Les Missions locales furent créées
avec et par des acteurs partageant ce même code. Progressivement, singulièrement face au
chômage poursuivant sa progression****, les Missions locales se développèrent***** avec,
donc, l’arrivée de nouveaux professionnels qui ne possédaient pas le même code. Le
« national » (branche), conscient d’un risque de perte de sens, décida d’une action nationale,
« Culture Commune » (qui, d’ailleurs, nous fût et nous est toujours confiée), qui rencontra et
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rencontre toujours son public, en moyenne 200 professionnels par an… soit à peu près un
cinquième du turn-over annuel.
* Par exemple les « opérations GIFFARD » (1974-75). Comme nous l’avons
rappelé dans la note n° 1, Bertrand SCHWARTZ fût un promoteur de ces
nouvelles pédagogies (cf. SCHWARTZ B. (1978), Education permanente,
Conseil de la coopération culturelle, Strasbourg) comme d’ailleurs son frère
Laurent qui, outre de nombreux engagements politiques radicaux, modernisa
l’enseignement des mathématiques à l’Ecole Polytechnique.
** 400 000 DE en 1973, 840 000 DE en 1975, 1 657 000 DE en 1981…
*** La commande d’un rapport sur la situation des jeunes fût exprimée lors du
deuxième conseil des ministres du nouveau gouvernement MAUROY le 27
mai 1981, deux semaines seulement après l’élection de François
MITTERRAND.
**** 2 247 000 DE en 1984, 3 346 000 DE en 1994.
***** Rencontre des cent premières Missions locales à la Villette en 1985, 200
en 1991, 300 en 1997…

5. De l’engagement militant à l’emploi. Et le métier ?
Toutefois cette formation de deux jours fût et est évidemment trop homéopathique pour
accompagner à elle seule une acculturation positive, c’est-à-dire conservant de l’histoire la
professionnalité* (le sens du métier, l’engagement, la « philosophie » schwartzienne) tout en
favorisant une évolution nécessaire, par exemple le fait que l’insertion, qui ciblait initialement
les 200 000 jeunes sortant du système initial de formation sans diplôme ni qualification, avait
muté au fil des années en phénomène générationnel, ou celui de la fin d’un modèle linéaire dit
« ternaire » (formation-emploi-retraite) avec un CDI possible pour un modèle itératif de la
discontinuité avec un CDI improbable**… mutations pour le moins majeures : si l’insertion est
devenue un phénomène générationnel, une politique d’insertion ne devient-elle pas
synonymique de politique jeunesse ? Si le CDI devient un graal, l’objectif d’emploi « durable »
est-il toujours valide ?
Nous posons l’hypothèse que l’évolution professionnelle des Missions locales est passée du
stade de l’engagement militant (les pionniers) à celui des emplois (les salariés) en ne parvenant
que partiellement à construire le stade du métier (les professionnels)***. Rappelons que, pour
que l’on puisse parler d’un métier, quelques indicateurs sont requis dont une régulation par les
pairs, une formation homogène, une déontologie, un corpus théorique stabilisé. Si la
régulation par les pairs (souvent un Ordre) est assurée par l’existence d’une branche, à notre
connaissance les Missions locales ne sont pas dotées d’une déontologie et la formation de
« l’emploi repère » qui est au cœur des structures, le conseiller, est déléguée à des
prestataires externes (AFPA, IRTS) dont les enseignements sont hétérogènes. Quant au corpus
théorique stabilisé, c’est-à-dire constitué de quelques concepts robustes, univoques,
transmissibles, on en est loin… A titre d’exemple, il n’existe même pas une définition officielle,
arrêtée, promue par le niveau national, de ce qu’est l’insertion professionnelle et sociale… y
compris dans l’ordre des deux qualificatifs, aléatoire comme si cela n’avait aucune importance
ni signification (« professionnelle et sociale » ou « sociale et professionnelle »).****
* Nous définissons la professionnalisation comme la combinaison de trois
dynamiques : la profession qui structure les emplois, apporte une sécurité ; le
professionnalisme recouvrant la dynamique des compétences cognitives,
instrumentales et comportementales ; enfin la professionnalité qui correspond
au sens que l’on met dans son activité. On doit constater que les Missions
locales ont beaucoup évolué sur les volets de la profession (CCN, branche,
programmes et procédures, reporting P3 puis I-milo…) et du
professionnalisme… sans doute moins - d’aucuns parlent de « perte de
sens » - sur celui de la professionnalité.
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** Avec cet indicateur pour le moins étonnant de la politique de l’emploi,
« accès rapide à l’emploi durable », alors que, d’une part, de toute évidence la
généralité est l’accent lent à l’emploi précaire et, d’autre part, l’accès rapide à
l’emploi n’est certainement pas une garantie de maintien dans l’emploi.
*** « … le métier ne peut pas naître dans le cadre d’activités à consignes »
(DESCOLONGES (1996), p. 16) et « En effet, les métiers ne cessent pas
d’évoluer, mais lorsque cela cesse, on en est réduit à l’emploi. » (id. p. 185)
**** C’est ce constat ainsi que la lecture de nombreux documents qualifiant
l’insertion professionnelle et sociale, après plus de trente ans d’existence des
Missions locales, de « notion-valise » qui nous décidèrent à construire en
concept celle-ci dans l’article « L’accompagnement socioprofessionnel : une
construction systémique » (LABBÉ, 2012). Précisons que cet article a été
forgé à partir de multiples mises en débat avec des professionnels de terrain
ainsi que de discussions critiques lors de colloques et séminaires
universitaires. Aucune validation ou invalidation par l’échelle nationale nous
est parvenue.

6. Réciprocité vs concurrence.
L’innovation n’apparaît pas explicitement dans les récentes instructions PACEA et CPO. Notre
proposition est de l’inclure dans un pôle d’ingénierie sociale* où l’on trouve l’observation,
l’évaluation et la communication, insérée entre les deux dernières fonctions : sur la base de 1)
l’observation partagée (diagnostic), 2) on évalue (forces et faiblesses internes, opportunités et
menaces externes), 3) de telle façon à mieux travailler et mieux travailler ensemble
(innovation), 4) pour finir par communiquer de telle façon à ce que l’innovation diffuse.
Notons que cette diffusion est consubstantielle à l’innovation dans la mesure où, en amont,
l’innovation s’appuie sur la veille (ce n’est qu’exceptionnellement le syndrome d’Eurêka**) : le
fonctionnement en réseau, qui permet l’innovation, repose sur le principe de réciprocité ou de
« contribution – rétribution » : je contribue à faire avancer le réseau en communiquant mes
innovations et j’en suis rétribué en bénéficiant des contributions des parties du réseau. Notons
que cette réciprocité peut rencontrer des résistances « culturelles » car, autant le sentiment
d’appartenance à un réseau et d’affiliation à une histoire originale (largement étayé par le
poids symbolique du personnage que fût Bertrand SCHWARTZ) est fort, autant la logique de
pré-carré accentuée par la mise en concurrence des Missions locales entre elles (cf. le critère
de « performance » in note LABBÉ n° 1) constitue un sérieux frein au partage.
* « Au croisement de la politique et de la technique, l’ingénierie sociale est un
nouveau champ de compétence pour des professionnels engagés dans la vie
sociale. Elle s’appuie sur des connaissances multidisciplinaires : économie,
sociologie, psycho-sociologie, droit, gestion. Elle nécessite une capacité
permanente d’articuler l’analyse et l’action. » (de GAULEJAC, BONETTI,
FRAISSE, 1989)
** Exceptionnellement dans la mesure où l’innovation peut naître d’une
intuition « qui peut elle aussi conduire à l’émergence de découvertes
fondamentales pour l’humanité » (de ROSNAY, 1996). Toutefois, pour passer
de l’inconscient ou du préconscient à la conscience, cette intuition a besoin
d’un terrain cognitif sensibilisé, en mesure de capter des informations a priori
étrangères pour les réintroduire dans une autre problématique.

7. Les six séquences de l’innovation.
On peut comprendre cet enchaînement en s’inspirant de la « roue de Deming », outil de la
gestion de la qualité qui articule quatre phases (to plan, préparer – to do, réaliser – to check,
contrôler - et to act, ajuster), ici six séquences, soit tout d’abord la veille ou observation, puis
l’expérimentation à laquelle succède la mesure (évaluation) qui permet la correction ouvrant
la voie à la mise en œuvre de ce qui devient un projet qui est communiqué en externe.
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La roue évolue sur une pente symbolisant l’effort qu’exige l’innovation* et, pour qu’elle ne
revienne pas en arrière, une cale progresse avec elle : cette cale est la mémoire (la traçabilité
dans le discours de la qualité) qui permet de sédimenter en expérience les
expérimentations.**

1. Veiller

6. Diffuser

2. Expérimenter
5. Mettre en oeuvre

3. Mesurer
4. Corriger

* Mobilisant des concepts bourdieusiens, on pourrait dire que l’innovation est
un processus de « distinction » (différenciation… exprimée systématiquement
ne serait-ce que lorsque les acteurs de terrain vous disent immanquablement
« Vous savez, ici, c’est particulier… ») alors qu’à l’inverse ne pas innover
correspondrait à la « reproduction » (une situation de domination structurale,
de dépossession, d’hétéronomie, d’ « instrumentalisation » par les institutions).
** Autant l’activité des Missions locales est remarquablement tracée grâce au
système d’information (Parcours 3 puis I-milo), autant la mémoire des
innovations y est déficitaire. A de très nombreuses occasions, répondant à
une suggestion, il nous a été répondu « Mais oui, on a déjà fait ça ! »… mais,
à notre question « Et alors ? », les réponses étaient évasives et
imprécises (« Et bien ça s’est arrêté… On ne sait pas trop pourquoi… »), le
processus d’innovation s’interrompant à la séquence 2 ou 3, c’est-à-dire
éprouvant beaucoup de difficultés à être intégré, après la correction, dans le
« droit commun » du projet associatif. Il est possible sinon probable que, par
contre, avec la GJ dans la mesure où celle-ci modifie structurellement le
paradigme pédagogique, cette innovation - discutable, comme nous
l’indiquons supra, en tout cas insuffisamment discutée – évolue, elle, vers une
pratique « ordinaire ».

8. Mètis, débrouillardise, bricolage.
Parler d’innovation en Missions locales pourrait sembler tautologique dès lors que l’on postule
l’ « ADN » de celles-ci ou que l’on se réfère à la Charte de 1990 (« … se doivent d’innover »). Il
serait sans doute plus pertinent d’opter pour « inventivité » comme le suggèrent MarieChristine BUREAU et Colette LEYMARIE lorsqu’elles écrivent : « Evoluant depuis leur création
dans un environnement incertain, tant du point de vue des attentes du public que des
contraintes institutionnelles, les ML et PAIO sont le plus souvent, non des organisations
solidement constituées mais plutôt des structures fragiles, obligées de s’adapter en
permanence à un contexte mouvant. Chargées de gérer des dispositifs qu’elles n’ont pas – on
ont peu – contribué à concevoir, leurs équipes passent plus de temps à « faire avec » le terrain
qui leur est imposé qu’à élaborer de nouvelles stratégies. Elles considèrent en général que
l’innovation est diffuse dans l’ensemble de leur activité et attachent légitimement autant
d’importance à l’inventivité quotidienne, indispensable pour donner sens à leur pratique
professionnelle, qu’à la mise en œuvre de projets-phare. »* Cette inventivité n’est guère
éloignée d’une débrouillardise, celle du « bricoleur »**, ou de la mètis des Grecs, c’est-à-dire
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cette « intelligence pratique »** faite d’expérience et de ruse qui permet lorsqu’on est faible
de triompher d’un plus fort.***
* BUREAU M.-C., LEYMARIE C. (2005), « Innover dans le social : l’exemple
des Missions locales », Centre d’Etudes de l’Emploi et du Travail,
Connaissance de l’emploi n° 12, février. Cette étude du CEE a également
donné lieu à la publication par la DARES d’un résumé, « L’inventivité au
quotidien des Missions locales et PAIO » (BARON C., NIVOLLE P. (2005),
Premières informations Premières synthèses, n° 44.1., août). L’étude est
intéressante mais sa faiblesse est de ne reposer que sur huit monographies
de Missions locales, réparties dans cinq régions. De fait, outre que désormais
elle date (douze ans), on ne dispose pas d’un état des lieux des dynamiques
d’innovation. Une recension exhaustive nationale serait judicieuse.
** Rappelons que l’usage de la notion de « bricoleurs » dans les deux tomes
des Bricoleurs de l’indicible (2003, 2004) n’était pas péjoratif mais, tout au
contraire, laudatif, s’appuyant entre autres sur ce qu’en écrivait Claude LEVISTRAUSS dans La pensée sauvage (1962, Paris, Plon), cf. « Propos
liminaire » du tome 1, pp. 11-12. De la même façon, François JACOB, prix
Nobel de médecine, s’émerveillait devant une nature qui « bricole ».
*** D’où, volontairement, le titre de notre ouvrage L’insertion professionnelle
et sociale des jeunes ou l’intelligence pratique des missions locales (LABBÉ P.
ème
(2011) 2
édit., Rennes, Apogée).
**** Jean-Pierre VERNANT (1975), « Les ruses de la mètis grecque »
transcription de l’émission de France Culture « Sciences et Techniques », 9
avril.

9. Deux catégories d’innovation : disruptive et incrémentale.
Pour les chercheurs du CEET, le bricolage inventif des Missions locales est, d’une part,
déterminé par l’exercice d’équilibrisme qu’implique la conciliation entre « différentes
contraintes issues à la fois du marché local du travail, des attendus institutionnels, des besoins
sociaux et des moyens disponibles » et, d’autre part, survient à partir de l’identification d’une
situation « critique ». L’étymologie de « crise » étant krisis qui signifie « décider », nous
pouvons effectivement considérer que l’innovation succède au diagnostic qui, lui-même, a
permis d’objectiver des difficultés (classiquement des écarts {Δ} entre des besoins et des
réponses) : le lien entre observation, évaluation et innovation est bien là. Pour Bertrand
SCHWARTZ, l’innovation recouvre « un rapport, toujours plus ou moins conflictuel avec la
système environnant » et peut être opposé « à celui plus général de changement »
(SCHWARTZ, 1978)
Cependant considérer que le facteur de l’innovation réside dans la résolution d’un problème
critique nous semble insuffisant. En effet dans une dynamique de projet, la logique
d’amélioration (mieux travailler et mieux travailler ensemble) est permanente*. Il n’est donc
pas nécessaire d’être confronté à une situation critique pour innover, sauf à reconnaître
comme telle un fonctionnement efficace mais susceptible d’optimisation. Considérons dès lors
que l’innovation est dite « disruptive » dès lors qu’elle correspond à une rupture et
« incrémentale » si elle se contente d’améliorer l’existant.
* Cette logique correspond à une démarche « qualité intelligente » (vs. qualité
exclusivement procédurale et souvent procédurière) telle que nous l’avons
développée dans le tome 2 des Bricoleurs de l’indicible (pp. 21-93)
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10. De la mise en musique à la stabilisation.
Par ailleurs, la proposition de définition des chercheurs du CEET est intéressante :
« L’innovation pourrait alors être définie comme : la « mise en musique » d’un dispositif, de
façon à le faire vivre en phase avec l’expérience des acteurs ; l’ « acclimatation » locale d’une
action expérimentée ailleurs ; l’expérimentation d’un projet conçu par une personne, dans une
démarche de recherche-action ; la stabilisation d’une pratique mise au point par des acteurs
confrontés à une situation d’urgence. » La « mise en musique » correspond à l’adaptation ou
retraduction d’une politique programmatique territorialisée (descendante) en politique
projectale territoriale (ascendante)* ; l’ « acclimatation » recouvre, elle, la contextualisation
d’une expérimentation repérée ailleurs, donc avec des contingences différentes ;
l’expérimentation renvoie aux actions telles que « Ne nous mettez pas dans vos cases » ou aux
multiples expérimentations du FEJ** ; enfin , la stabilisation est la phase 5 de notre adaptation
de la roue de Deming, le passage du stade expérimental au stade du projet.
* L’évolution du cahier des charges de la GJ fournit un exemple de cette
retraduction locale d’un dispositif national qui est en fait une condition point de
passage obligé de son appropriation.
** Il nous faudra (peut-être) revenir ultérieurement sur le cahier des charges
des expérimentations du FEJ qui fait de la randomisation son alpha et oméga
méthodologiques (« expérimentations aléatoires de terrain » ou « assignation
aléatoire »). Rappelons que cette randomisation consiste à « mettre en
évidence et quantifier l’effet causal moyen d’une intervention donnée
(programme social, politique publique) sur un comportement ou un état (retour
à l’emploi, amélioration de la santé, etc.) » (LABROUSSE A., ZAMORA P.,
2013) à partir de deux groupes tirés au sort, statistiquement homogènes et
comparables, l’un test (« traité »), l’autre témoin (« de contrôle »). Cette
méthode s’est imposée sans guère de résistances, sans réelle controverse
épistémologique sinon confinée à un cercle très étroit d’experts,
singulièrement du fait d’un discours mathématique abscons, inaccessible aux
acteurs sociaux. Il n’y a pas plus eu de débat déontologique auxquels ces
derniers auraient pu, sinon du, prendre part (un groupe de bénéficiaires d’une
mesure et un groupe de non-bénéficiaires…). Ces expérimentations
randomisées sont directement issues de l’école orthodoxe d’économie,
dominante en France et aux USA (randomised controlled trials, RCTs),
représentée ici par les économistes (très-très) « libéraux » Pierre CAHUC,
Francis KRAMATZ et André ZYLBERGBERG, bien introduits dans les
institutions (Conseil d’analyse économique, Sciences Po, Polytechnique…) et
les problématiques de la politique de l’emploi. CAHUC et ZYLBERGBERG,
pourfendeurs des lois AUBRY 1 et 2 sur la réduction du temps de travail, se
sont récemment manifestés par un ouvrage, Le négationnisme économique,
dont la thèse est que l’économie serait devenue - nec plus ultra - une science
expérimentale (d’où la randomisation empruntée à la médecine dont le
fondement scientifique est, précisément, la méthode expérimentale du
docteur Claude BERNARD). Ainsi, appliquée au champ du social, cette
prétention économique d’une part pourrait se passer d’approches
pluridisciplinaires (dont celle des principaux acteurs), d’autre part parviendrait
à raisonner en termes de causalité, là encore (cf. GJ) selon une logique
comportementaliste (« Le cadre théorique de ces expériences est clairement
béhavioriste. Il s’agit d’influer sur le comportement des individus en modifiant
leur environnement, ce qui conduit à renforcer l’encadrement social. Sur le
terrain expérimental, ce modèle s’oppose à l’approche cognitiviste,
développée notamment dans le domaine des neurosciences, qui s’intéresse
aux activités internalisées et aux émotions. » GOMEL B., SERVERIN E.,
2009). Sans être économiste, on peut comprendre l’idéologie de cette école,
aux antipodes de la culture des Missions locales… mais manifestement bien
implantée au cœur des institutions, en lisant un petit ouvrage très accessible,
Misère du scientisme en économie. Retour sur l’affaire Cahuc-Zylbergberg
(2017).
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11. Une innovation nécessairement exo-endogène.
Peut-on de l’extérieur imposer ou tout au moins suggérer fortement, par exemple avec une
incitation économique, un modèle de Mission locale tel que celui esquissé avec une
identification claire de l’ingénierie sociale ? Observons tout d’abord que cette question trouve
une réponse dans les faits, la nouvelle CPO modifiant substantiellement avec le PACEA
l’organisation d’une Mission locale : phase diagnostique, axe 3 de l’offre de service aux
employeurs… auxquels s’ajoutent les correspondances de phases avec le conseil en évolution
professionnelle (CEP). Toutefois, si cette imposition externe provient de l’institution qui est le
plus important financeur et qui, à ce titre, est en charge du contrôle de l’exécution de la
commande, elle pourrait apparaître paradoxale dès lors que l’on considèrerait que
« L’impersonnalité du fonctionnaire devant appliquer la règle sans acceptation de personnes
retire toute souplesse au système, la multiplication des règles de contrôle empêche toute
initiative et joue contre l’innovation… » (BERNOUX, 2006). A contrario, notre opinion est que le
changement social que poursuit l’innovation « est impulsé à la fois par des militants associatifs,
des chercheurs désireux de contribuer au changement social, des travailleurs sociaux étouffant
dans leurs institutions, des responsables politiques et des hauts fonctionnaires éclairés ou
progressistes, et traversé par les débats entre ces différents acteurs (praticiens/chercheurs,
militants/professionnels). » (GAULEJAC de, BONETTI, FRAISSE, id.). Reste à correctement
distinguer ce qui appartient au registre de la tentation hétéronome et à celui de la
contribution éclairée.

12. Le chaînage systémique.
Comprenons préalablement l’organisation de façon systémique. Toute organisation peut se
comprendre tel le chaînage infra : une structure répond à des « intrants » (inputs) en mettant
en œuvre des « processus » (process) et en produisant des « extrants » (outputs), ceux-ci
modifiant par une boucle de rétroaction (feed-back, ici en rouge) les intrants (besoins satisfaits,
nouveaux besoins, évolution du cadre normatif des exigences de société).
Aux intrants correspond la fonction de veille, aux processus celle d’organisation et aux extrants
celle d’évaluation, l’ensemble constituant le projet associatif de structure (PAS). Présenté ainsi,
on comprend que le travail de mise en œuvre des processus est déterminé prioritairement par
la veille (ou l’observation), la structure étant dans une posture de décentration.*

Exigences de société
Besoins des usagers
Besoins du territoire

Extrants

VADI
VADC
VAIP

évaluation

Processus

Repérer
Informer
Orienter
Accompagner
Etc.

organisation

Mission
locale

veille

Intrants
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* Concept piagétien, la décentration s’oppose à l’égocentrisme : se décentrer
c’est plus que prendre en compte la logique de l’autre, c’est se situer dans sa
perception, c’est « inverser les relations elles-mêmes et construire un
système de réciprocité. » (PIAGET, 1950) Dans les démarches qualité, on
parle de « relations client-fournisseur », la place première du client signifiant
que c’est à partir de lui que le fournisseur va proposer son produit ou son
service… d’où l’importance prise par les études de marché. Entre la
psychopédagogie savante et la qualité en entreprise, le professionnel de
Mission locale pourrait ne pas se sentir concerné. Toutefois lorsqu’il entend
(fréquemment) « Il faut dix PPAE ! » ou « vingt CIVIS ! », il comprend que le
système ne fonctionne pas selon une réelle qualité car il ne se base pas sur
les besoins des usagers mais sur des impératifs de gestion : s’il se sent
instrumentalisé, il se rend compte que, consciemment ou non, lui aussi il
instrumentalise les usagers au bénéfice des dispositifs. En somme, une
instrumentalisation en cascade.

12.1. Les intrants, facteurs qui déterminent l’activité du système, recouvrent les besoins des
usagers (les jeunes) et du territoire (employeurs mais également la dynamique sociale et
économique de celui-ci*, la cohésion, le climat social…) ainsi que les « exigences de société » qui
représentent le volet conventionnel, juridico-administratif et financier, les conditions de la mise
en œuvre des politiques publiques (de l’emploi, de la formation, de la ville, etc.). Notons que, le
tout n’étant pas la somme des parties, les besoins des jeunes ne peuvent se comprendre par la
simple agrégation des besoins individuels tels que diagnostiqués dans le face-à-face de
l’entretien individuel : l’Acteur collectif n’est pas constitué sui generis de la somme des Sujets
individuels**… d’où la nécessité de l’expression collective des jeunes (CCJ).
12.2. Les processus sont les réalisations de la Mission locale qui visent à satisfaire les besoins des
usagers et du territoire et doivent être en conformité avec les exigences de société, ce qui
nécessite de les connaître d’où la fonction de veille pour les intrants. Un système qui ne
s’organiserait pas pour répondre à ses intrants serait pathologique, « tournerait sur lui-même***.
Ces processus sont mis en œuvre par les parties prenantes (stakeholders) internes
(professionnels de la Mission locale) et externes (partenaires).
12.3. Les extrants correspondent à ce que produit la Mission locale, c’est-à-dire des valeurs
ajoutées de trois types : directes individuelles (VADI), elles satisfont les besoins individuels des
usagers (un jeune accédant à une formation ou entrant en emploi, un jeune logé, un jeune soigné,
etc.) ; directes collectives (VADC), elles recouvrent ce dont le territoire et ses acteurs bénéficient
de l’activité de la Mission locale (une contribution au développement économique local par la
création d’un chantier d’insertion, une réduction des emplois en tension, etc.) ; indirectes
professionnelles (VAIP), elles démontrent une amélioration des pratiques professionnelles, elles
sont ce que l’on nomme « l’assurance de la qualité », c’est-à-dire témoignent de l’aptitude de
l’organisation à satisfaire le niveau de qualité désiré.
12.4. La boucle de rétroaction, des extrants aux intrants, permet de façon continue de modifier
les premiers, en particulier les besoins des usagers et du territoire qui eux-mêmes évoluent,
parce qu’ils ont trouvé des réponses (VADI et VADC) ou qu’ils s’expriment différemment. Ces
modifications sont objectivées dans le diagnostic qui, de ce fait « glissant », actualisé
annuellement, permet de concevoir de nouveaux objectifs opérationnels déclinés en plans
d’action : c’est, en substance, la dynamique de projet.
* « La Mission locale, parce qu’elle est le lieu d’une pratique partenariale
active, est l’un des pôles privilégiés d’animation des réseaux locaux
d’insertion et un outil du développement local. » (article 11 de Charte des
Missions locales de 1990). Réduire l’offre de service, hormis les jeunes,
aux employeurs (axe 3) est, à notre sens, une erreur stratégique qui fait
peser une soupçon sur la réalité de l’objectif d’ « autonomie » et sur la
prise en compte effective de l’approche globale.
** Dans Le suicide, DURKHEIM use de l’expression « sui generis » pour
indiquer que le tout (le suicide en tant que fait social) ne peut être appréhendé
à partir de ses seules manifestations individuelles.
*** Ivan ILLICH parle de « iatrogénèse », c’est-à-dire la capacité d’une
organisation (en fait désorganisée) à secréter sa propre maladie, à mobiliser
ses forces pour résoudre les dysfonctionnements qu’elle s’est elle-même
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créés… par exemple, lorsque des professionnels parlent de « réunionnite ».
(ILLICH, 1975 )

13. Au centre, l’interaction avec les Sujets et l’Acteur.
Une modification, qui précisément a trait à l’innovation, doit cependant être apportée au
schéma systémique « intrants – processus – extrants » car le travail de la Mission locale
apparaît ainsi comme surdéterminé par les besoins et par les exigences de société : il se
contenterait de répondre aux besoins explicites, voire tenterait de faire émerger des besoins
implicites, et veillerait à être en conformité. Mais certains besoins peuvent ne pas exister, ni
être exprimés par simple méconnaissance des possibilités d’évolution de l’offre de service.
Prenons un exemple. Une école n’organise pas de déplacements scolaires depuis des années.
Un nouveau proviseur, convaincu de l’intérêt de ceux-ci, les propose, parents et enfants en
étant satisfaits. Rapidement, cette offre de service sera intégrée comme ordinaire et si, une
année, les déplacements scolaires ne sont pas possibles, les associations de parents d’élèves
les réclameront… le besoin devenant explicite. Ceci relativise, pour ne pas dire invalide, le
slogan décliné dans toutes les institutions et structures commençant par la qualité de l’usager
(jeune, élève, patient…) et se poursuivant par l’expression « au centre » (de la Mission locale,
de l’école, de l’hôpital). Or, si l’on connaît l’origine de ces slogans (se décentrer, éviter que le
professionnel soit, comme l’expriment les psychologues, « dans la toute puissance »), il est
évident qu’il ne s’agit pas de substituer une subjectivité par une autre subjectivité : « au
centre », ce n’est ni le professionnel, ni l’usager, mais l’interaction entre les deux. Croire et
faire croire qu’une organisation pivoterait à partir de ses seuls usagers reviendrait à nier la
valeur du travail professionnel… Si, légitimement, on souhaite accorder plus de place aux
jeunes dans la Mission locale, ce n’est certes pas en usant d’un tel slogan, entre ineptie et
incantation, mais, par exemple, en leur permettant d’y évoluer non seulement en tant que
Sujets individuels mais aussi en tant qu’Acteur collectif (cf. CCJ) et en mettant en place les
conditions du débat avec l’équipe professionnelle… ce qui est autrement plus intéressant et
difficile.

14. L’étonnante absence d’un système qualité propre aux Missions locales.
Le modèle systémique d’analyse présenté n’est pas sans rappeler les démarches qualité
auxquelles nous avons consacré une partie importante de notre ouvrage Les Bricoleurs de
l’indicible (tome 2, 2004), promouvant une qualité « intelligente »*… ce qualificatif signifiant
que, à l’inverse d’une démarche strictement procédurale (guère éloignée du procédurier), il
est possible de concevoir une démarche améliorant l’efficacité des Missions locales – « mieux
travailler » et « mieux travailler ensemble » – tout en réinsufflant du sens
(« professionnalité ») pour les acteurs. S’agissant de démarches qualité, on observe…
- Que feu la DIIJ avait commencé un travail sur les processus qualité… qui n’a pas connu de
suite après la suppression en 2002 de cette instance. Comme tant d’autres, les travaux de la
DIIJ semblent à ce jour oubliés.
- Qu’aujourd’hui, en France, sept Missions locales sont certifiées ISO 9001 (1,57% des 445
structures). Notons qu’il est possible de certifier une activité ou un service d’une structure et
qu’un tel label constituerait probablement un atout : une Mission locale dont l’accueil ou
l’orientation serait certifié ISO 9001 disposerait d’un langage commun avec le monde
économique. Nous sommes cependant réservés sur cette certification qui correspond à une
logique normative hétéronome très procédurale, parfois procédurière, et se justifie
explicitement par le besoin de se distinguer dans un environnement concurrentiel.**
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- Qu’il n’existe pas de référentiel qualité propre pour les Missions locales, contrairement à
d’autres réseaux proches en particulier de l’insertion par l’activité économique (Cèdre version
2 pour les chantiers d’insertion, Qualirei pour les entreprises d’insertion, Qualicert SAP2 pour
les entreprises de services à la personne, Référentiel de bonnes pratiques AFNOR des CIDJ et
CRIJ…) ;
- Que des démarches qualité ont été promues dans certaines régions (Ile-de-France…) mais ne
semblent pas être parvenues à devenir un référentiel partagé ;
- Qu’un « référentiel d’évaluation des missions de service public des Missions locales », issu
d’un travail piloté par le - également feu - CNML, a été expérimenté dans certaines régions
sans qu’à ce jour, du moins à notre connaissance, cette démarche ait été suivie d’effets à une
échelle nationale. Toutefois ce travail, auquel nous avons concouru jusqu’à ce que nous
n’adhérions plus à ses orientations, n’est pas à proprement parler un référentiel qualité.
- Qu’étonnamment les Missions locales sont très peu présentes sur une thématique qu’elles
pourraient partager avec le monde économique, la « responsabilité sociétale de l’entreprise »
(RSE). Peu sinon pas de Mission locales se sont dotées d’un Agenda 21. Or la RSE n’est pas
qu’un thème développé par le Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise (CJD) ou par le Centre
des Jeunes Dirigeants d’Entreprises de l’Economie sociale (CJDES), qu’il n’est guère besoin de
convaincre, mais elle est également promue par la Commission européenne, le MEDEF, la
CGPME, l’UIMM, la Fondation Jean Jaurès, Terra Nova, etc.***
- Que l’article 3 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire
a demandé au Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire d’adopter « un guide
définissant les conditions d’amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de
l’ESS ». Ce guide, publié par le ministère de l’Economie et des Finances, « invite les entreprises
de l’ESS {dont font parties les Missions locales} à un questionnement multidimensionnel sur les
six axes identifiés par la loi ainsi que sur les questions environnementales et d’éthique. Il
s’adresse à toutes les entreprises de l’ESS quelles que soient leurs tailles, leurs activités et
leurs réflexions préalables. » (en gras dans le texte). « Ce guide de questionnement doit aider
à inscrire dans la durée réflexions et actions. Pour ce faire il peut être adapté en tenant
compte des environnements législatifs et règlementaires spécifiques de chaque secteur
d’activité et des réalités de chaque entreprise. »
Extrait du guide définissant les conditions d’amélioration continue des bonnes pratiques des
entreprises de l’ESS
Thèmes
1. Modalités effectives de gouvernance
démocratique

2. Concertation dans l’élaboration de la
stratégie de l’entreprise
3. Territorialité. Intégration et contribution de
l’activité économique et des emplois dans les
territoires
4. Politique salariale, exemplarité sociale,
formation professionnelle, négociations
annuelles obligatoires, santé et sécurité au
travail, qualité des emplois
5. Lien avec les utilisateurs, bénéficiaires,
clients, usagers
6. Situation de l’entreprise en matière de
diversité, de lutte contre les discriminations,
d’égalité réelle entre les femmes et les hommes

Domaines d’action
11. Exercice du pouvoir
12. Culture de la démocratie
13. Composition des instances statutaires
14. Séparation et équilibre des pouvoirs
15. Transparence
21. Projet et stratégie
22. Relations avec les parties prenantes
23. Réalité de la concertation
24. Cadre et culture de la concertation
31. Ancrage territorial
32. Participation territoriale.
33. Gouvernance locale (initiative locale)
41. Conditions d’emploi et développement des
personnes
42. Qualité de l’emploi
43. Dialogue social et négociation collective
51. Processus participatif
52. identification des besoins
53. Amélioration ou création de solutions
54. Déploiement
61. Prévention des discriminations
62. Promotion de la diversité
63. Mixité professionnelle et égalité F/H
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en matière d’égalité professionnelle et de
présence dans les instances dirigeantes élues.
7. Dimension environnementale du
développement durable
8. Ethique et déontologie

14

64. Prise en compte du handicap
71. Politique générale en matière
d’environnement
72. Pollution et gestion des déchets
73. Utilisation des ressources
81. Ethique
82. Loyauté des pratiques
83. Lutte contre la corruption

Nota bene. Le tableau supra est complété par une colonne de questions et une autre colonne
d’indicateurs. Il est précisé que les questions et les indicateurs ne sont ni obligatoires, ni exhaustifs. De fait,
certains items appellent peu de commentaires pour les Missions locales où, par exemple, les conditions du
dialogue social sont clairement définies compte-tenu de la structuration en branche, avec une convention
collective. D’autres thèmes et items pourraient inspirer les structures tels que la dimension
environnementale : à notre connaissance, seule une Mission locale s’était engagée pour son projet
associatif sur l’objectif d’une « Mission locale verte » mais cette démarche, pourtant bien entamée (y
compris avec une pédagogie des gestes et comportements écocitoyens tant pour les jeunes usagers que
pour les personnels), a été abandonnée en cours de route. Ce guide semble pour une grande partie
inspiré par le « Bilan sociétal » conçu et promu par le Centre des jeunes dirigeants et des acteurs de
l’économie et sociale que le cabinet SCOP PENNEC ETUDES CONSEILS développe à la demande du
CJDES (http://www.udess05.org/nos-actions/petits-dejeuners-dirigeants/bilan-societal/ )

Ainsi, la construction d’un référentiel qualité propre aux Missions locales pourrait et même,
selon nous, devrait s’appuyer sur la littérature de la RSE, de la SA 8000 (Social Accountability
2001) et SD 21000, de l’ISO 26 000 et des multiples référentiels - dont celui, récent, cité du
Conseil supérieur de l’ESS ou celui du CJDES - dans le champ de l’ESS dont font partie les
Missions locales.
Alors que fleurissent les labels, pourrait s’ajouter à ce référentiel un label « Entreprise
socialement responsable pour l’insertion des jeunes » conçu par les Missions locales avec
des branches professionnelles (une première expérimentalement, puis d’autres), par
exemple sur le modèle marseillais d’Emplitude.
* « Cette qualité « intelligente » repose sur l’évitement de deux écueils :
concevoir la qualité comme la chose la mieux partagée, c’est-à-dire un fourretout d’où surgira inévitablement – et légitimement – la réflexion « Mais on fait
de la qualité depuis toujours ! » ; appliquer avec une pauvreté imaginative une
qualité dont on ne retiendrait que les normes, la conformité, l’économétrie…
toute une panoplie exclusivement méthodologique dont la profusion
instrumentale sera inversement proportionnelle à la motivation qu’elle pourra
susciter. » (LABBÉ, 2004).
** « Depuis la dernière modification importante de la norme ISO 9001 en 2000,
les entreprises ont fait évoluer leurs pratiques de management dans un
contexte économique et concurrentiel toujours plus complexe. » (AFNOR,
2014).
*** Pour la Commission européenne (2001), Promouvoir un cadre européen
pour la responsabilité sociale des entreprises, « Livre vert » ; pour la
Fondation Jean-Jaurès, NOGUÈS P. (2013), Responsabilité sociale des
entreprises. Concilier démocratie sociale, écologie et compétitivité, « Les
Essais » et DALSACE F., MÉNASCÉ D., VICTORIA P. (2013), L’entreprise
contre la pauvreté, « Les Essais »; pour le MEDEF, BROVELI L., DRAGO X.,
MOLINIÉ E. (2013), Responsabilité et performance des organisations,
Rapport public au gouvernement ; pour la CGPME (2012), Conférence
environnementale ; pour Terra Nova, DUPUIS M., QUER-RICLET L.,
BOURDON W., QUIENNEC Y. (2010), « La responsabilité sociale et sociétale
è
des entreprises : un enjeu majeur du 21 siècle », Note ; pour le Conseil
économique, social et environnemental, DELMAS A. (2013), La RSE : une
voie pour la transition économique, sociale et environnementale, Avis…
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15. Expérimenter in situ, in vivo, l’innovation et l’ingénierie sociale.
Ce chaînage systémique répond partiellement à la question d’un possible paradoxe entre
l’innovation en tant que dynamique autonome d’évolution du système dans la mesure où les
« exigences de société » font partie des facteurs « ordinaires » que la Mission locale doit
prendre en compte pour travailler. Toutefois, comme nous l’écrivions dans la note n° 1, dans la
mesure où « les conditions d’atteinte des objectifs comptent tout autant que l’atteinte de
ceux-ci » , si le changement peut être apporté de l’extérieur, il ne sera effectif qu’à la condition
d’une adhésion des acteurs du terrain – cela étant, nous serions étonnés que l’innovation et,
plus largement, l’ingénierie sociale n’emportent pas celle-ci – et de la possibilité pour ceux-ci
de retravailler le modèle, de le contextualiser, ce qui invite à une démarche
d’expérimentation progressive, par exemple avec trois Missions locales différentes (taille,
territoire) et un groupe d’observation composé d’autres acteurs de Missions locales en
charge de concevoir les adaptations pour des structures qui, en tout cas, se pensent toujours
singulières.

16. Face à la révolution digitale.
Prenons un exemple concret de possibilité, voire de nécessité, d’ingénierie et d’innovation
probablement disruptive du fait de la révolution numérique (Big Data) avec ses effets à court
terme et ses impacts à moyen-long terme et esquissons-en quelques traits selon trois
perspectives : les pratiques d’une partie des jeunes, les prévisions de destruction d’emplois et
la place des algorithmes dans l’accompagnement socioprofessionnel (ASP).
16.1. Premier constat, même si le nombre de jeunes dits « en contact » (indicateur d’activité
discutable dans la mesure où il ne peut représenter qu’un seul contact en une année, y compris
un coup de fil, un courriel ou un texto) demeure élevé, on a observé en 2015 un infléchissement
de ceux-ci (- 2,9% par rapport à 2014, - 10% pour les 1ers accueils, DMML 2017) et il semble que
cette évolution se soit poursuivie en 2016. Qu’en penser ? Notons tout d’abord la médiocre
réactivité des bilans annuels d’activité des Missions locales, auparavant sous la responsabilité du
CNML, désormais du DMML : alors que les remontées de données locales sont mensuelles, il faut
attendre mars 2017 pour obtenir les compilations de l’année 2015… soit presqu’un an et demi ! A
l’heure des algorithmes cadencés à la nanoseconde… Nous posons l’hypothèse - c’est bien une
hypothèse : à infirmer ou confirmer – qu’une catégorie de jeunes (infra type 2) choisit de ne plus
s’adresser aux Missions locales parce qu’ils accèdent à l’information via d’autres réseaux
numériques dits « sociaux » plus réactifs.
Ebauche de taxinomie des publics jeunes dans leur rapport au projet
Des jeunes et des projets
Type 1
Type 2
Type 3
Type 4
Type 5
Projet vocationnel
Projet à court
Projet
Sans projet
Hors projet
à moyen-long
terme
d’orientation
terme
Rapport
Rapport
Parcours d’insertion
Vulnérabilité psychique,
symbolique et
instrumental au
professionnelle et sociale
sociétale
social au travail
travail
Ne pas savoir que faire
Ne pas avoir envie de faire
Acquérir un métier
Avoir un job
Nota bene. Le type 5 de ces jeunes « hors projet », pourtant très évoqués par les conseillers, mériterait sans
doute une réflexion à ce stade insuffisamment développée sinon par les psychologues travaillant en Mission
locale ou non (« jeunes incasables », « patates chaudes », « jeunes en attente de RQTH », etc.). Lire, par
exemple, Christis DEMETRIADE (2013), « Quel travail clinique en Mission locale ? » Canal Psy n° 104,
Université Lumière Lyon 2.
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Cette catégorie de jeunes correspond à ceux qui sont motivés par un projet à court terme avec
un rapport purement instrumental au travail : avoir un emploi, trouver un job pour gagner de
quoi vivre. L’offre de plus en plus pléthorique via les TIC, des ETT au Bon Coin (Monster.fr,
3
Keljob.com, Indeed.fr, StepStone.fr, regionsjob.com, etc. ), leur permet d’accéder aussi - sinon
plus - rapidement, compte-tenu de leur dextérité digitale face à des conseillers pour partie d’une
4
culture « Gutenberg » . Face à cette stratégie d’une partie des jeunes (type 2 du tableau infra),
qu’il conviendrait de caractériser en les comparant à partir de quelques variables avec la
population des usagers, que faire ? Considérer qu’ils n’ont effectivement pas besoin de l’offre de
la Mission locale ? Etablir, comme Pôle emploi avec Le Bon Coin, des conventions avec ces
réseaux sociaux ? Améliorer l’information et l’acculturation numérique des conseillers ?

16.2. Comme en « la main invisible » et en l’homéostasie naturelle du marché, on peut toujours
pour se rassurer croire en la « destruction créatrice » de SCHUMPETER, selon laquelle la
disparition d’anciens secteurs d’activité serait mécaniquement compensée par la création de
nouveaux secteurs d’activité (les cochers remplacés par les cheminots) mais les prévisions par de
multiples institutions des effets du Big Data laissent planer peu de doute sur la destruction de
nombreux emplois en particulier administratifs qui ne seront certes pas remplacés par autant de
communauty managers et autres webmasters. « Pour l’Institut McKinsey, le nombre d’emplois
qualifiés supprimés pourrait atteindre 140 millions au niveau mondial à l’horizon 2025 » (de
ROSNAY, 2016, op. cit.)… 2025 c’est à dire demain. Bernard STIEGLER, dans L’emploi est mort,
vive le travail ! (2015) rappelle que l’actuel modèle « déjà très mal en point va tout simplement
disparaître avec la généralisation de l’automatisation, qui va lui donner le coup de grâce au cours
des dix prochaines années si l’on en croit l’université d’Oxford, l’Institut Bruegel et le
Massachusetts Institute of Technologie (MIT) notamment. Au début de l’année 2014, dans une
convention réunissant à Washington quelques-uns des plus grands patrons des Etats-Unis, Bill
Gates a déclaré que dans les vingt ans, d’ici à ce que l’automatisation de nos sociétés prenne
toute son ampleur, l’emploi sera devenu marginal. » Même si le CDI reste aujourd’hui la norme
(75,4% des emplois, Observatoire des inégalités, 2016), le nombre des emplois « indépendants »
a crû de 25% en cinq ans, neuf embauches sur dix sont sous statut à durée déterminée (avec des
durées de plus en plus courte)… ce qui n’empêche pas, inertie du langage institutionnel, de
continuer à (ab)user de l’expression « FPE » (formes particulières d’emploi). Bref, le paysage
économique évolue très rapidement sous nos yeux, pour ne pas dire qu’il
bascule… contrairement au paradigme de l’insertion toujours aimanté par le CDI, comme agrafé
sur le liège des Trente Glorieuses : l’intégration, en principe aboutissement du processus
d’insertion, est-elle et sera t-elle toujours un état, c’est-à-dire une situation a minima stabilisée ?
Qu’en pense, qu’en dit le premier réseau d’accueil et d’accompagnement des jeunes en insertion
en France ? La prise en compte de « l’évolution professionnelle », via le conseil éponyme, est-elle
suffisante ?
16.3. La place des algorithmes dans l’accompagnement socioprofessionnel (ASP) n’est guère plus
débattue. En 2004, nous concluions le tome 2 des Bricoleurs de l’indicible par une fable,
http://www.missionlocale.bonheur-numerique.org, contant l’histoire de Marcel et Mauricette,
l’un et l’autre en insertion, se rencontrant à l’occasion d’une « ASPC » (apnée
socioprofessionnelle de compensation). Leur ancien conseiller « ne travaille plus à la Mission
locale, remplacé par le système-expert RCBI (rationalisation des choix budgétaires d’insertion),
3

Et ce n’est qu’un début : le quotidien Les Echos du 14 avril annonçait la préparation par Google d’un site d’offres
d’emploi, « étape logique pour le géant du web, qui cherche de plus en plus à proposer des services aux
professionnels ». Rappelons que Google pèse 400 milliards de dollars, est le moteur de recherche le plus utilisé,
possède le système d’exploitation Androïd qui équipe la majorité des smartphones, la messagerie Gmail, YouTube…
4
En référence à l’ouvrage du sociologue canadien Marshall Mc LUHAN (1972) La galaxie Gutenberg, où l’auteur
annonçait le passage d’une société de l’information imprimée, du livre, à une société des médias électroniques (la
« galaxie Marconi », on dirait aujourd’hui « Google »). Dans cet ouvrage publié à Toronto en 1962, on peut lire ce
qui aujourd’hui peut être considéré comme prémonitoire : « Et dans la mesure où nos sens se sont prolongés à
l’extérieur de nous, Big Brother s’est insinué en nous. Par conséquent, à moins d’être conscients de ces forces, nous
allons connaître une phase de terreur panique, caractéristique d’un petit monde de tam-tam tribaux
d’interdépendance totale et de coexistence forcée. » (p. 41)
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un programme plus efficace et, surtout, plus rapide. Ils {Marcel et son ex-conseiller} se voient de
temps en temps, bien sûr par le chat. Ca n’a pas l’air si facile que ça pour lui… mais il a de
l’espoir : on lui a proposé une ASPC spécialisée dans le retraitement des conseillers de Mission
5
locale… » (p. 331) . En 2016, il existait 2,8 millions d’algorithmes et logiciels connus sous le nom
d’ « applications », Pôle emploi a développé le e-recrutement avec « salons en ligne », de
nombreux appels à projets (FSE…) sont proposés pour une « inclusion active » (sic) prenant en
compte « la digitalisation très rapide du monde du travail » (re-sic)… En 2017, pour la première
fois, l’idée de taxer les robots s’invitait dans le débat des élections présidentielles créant une
surprise (mais les déviances d’aujourd’hui sont les tendances de demain)… Quel impact sur le
métier de conseiller ? Question semble-t-il saugrenue, tout au moins inopportune, dès lors que
l’on croit que la relation d’aide ne pourra jamais s’exonérer de la relation humaine,
physique… Vraiment ? Mais alors que penser des systèmes experts capables de réaliser des
diagnostics à la place des médecins ? Dans La revue du digital du 29 janvier 2014, Laurent
ALEXANDRE écrivait : « Dans dix ou quinze ans, aucun médecin ne pourra rivaliser avec les
systèmes experts pour la pose du diagnostic. La décision va passer du médecin aux algorithmes.
Actuellement, Watson {un système d’intelligence artificielle d’IBM} fait mieux qu’un cancérologue
avec le cancer du poumon, car un être humain n’est pas capable d’analyser les milliards
d’informations issues d’une tumeur du poumon, alors que Watson le fait en quelques
secondes. » Les conseillers, qui empruntent au vocabulaire médical quelques expressions
(diagnostic, prescription), pourraient en fait s’interroger… mais, pour que cela ne soit pas une
réflexion individuelle laissée à l’appréciation de chacun, de son désir, de sa bonne volonté ou de
sa disponibilité, il faudrait que le système s’organise afin de produire une intelligence
« collaborative » (échanger) et « collective » (résoudre en semble plutôt qu’abandonner les
solutions aux experts). Bref, de l’ingénierie sociale. Nous y revoilà.

A suivre…
Philippe LABBE
06 89 89 74 23
p.labbe.pennec@orange.fr
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