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La CFDT et la CGT protestent contre la situation à l'association régionale Ile-de-France des missions
locales. En un an, trois licenciements ont été enregistrés sur un effectif d'une dizaine de salariés.
Derrière ce conflit social où l'autoritarisme de la direction est mis en cause, l'insuffisance du rôle
d'animation de cette association régionale est soulevée.

A quoi sert une association régionale des missions locales (ARML) ? Regroupant les présidents des diverses
missions locales de ladite région, elle joue un rôle d'animation de tout le réseau et d'interface avec les
différents interlocuteurs (financeurs, monde économique). En Ile-de-France, cette création relativement
récente rassemble 76 missions locales et est présidée par Jacques Crosnier, vice-président de la mission
intercommunale de Rambouillet (Yvelines). 

Solidarité avec une jeune salariée



A en juger par l'agitation qui secoue l'institution, il semble y avoir de l'eau dans le gaz de cette AMRL. Pour
preuve, la série de licenciements enregistrés par cette petite structure qui compte une dizaine de salariés.
Mercredi 3 mai, les deux syndicats, la CFDT (majoritaire) et la CGT ont organisé un petit rassemblement
pour exprimer leur solidarité avec une jeune salariée qui avait rendez-vous ce jour pour un entretien
préalable de licenciement.

3e licenciement en un an
"C'est stupéfiant, s'exclame Jean-Philippe Revel, responsable CGT, cette salariée en emploi d'avenir est là
depuis trois ans et tout d'un coup, au moment où la prise en charge de l'Etat s'arrête, la déléguée générale
lui adresse 6 pages de reproches. Curieux tout de même alors qu'elle la rencontrait tous les 15 jours." Côté
CFDT, on ne cache pas que cette affaire est en train de faire déborder un vase déjà bien plein. "Depuis un
an, explique le délégué régional Daniel Dugoua, les problèmes dans cette structure sont avérés comme en
atteste ce troisième licenciement. L'association passe plus de temps à licencier ses personnels qu'à jouer
son rôle d'animation régionale."

"Management par la peur"
Dans leur tract commun appelant au rassemblement du 3 mai, les deux syndicats mettent en cause un
"management par la peur" exercée par la direction de l'association. "Ces procédures de licenciement
successives pour une association de moins de 10 salariés sont un moyen d'exercer une pression constante
sur l'ensemble des salariés", écrivent la CGT et la CFDT. Par-delà la défense des salariés fragilisés par ce
management (1), les syndicats souhaitent que soit reposée la question du rôle de cette association
régionale.

"Rôle d'animation quasiment nul"
Pour les missions locales confrontées à une augmentation de leurs missions (le suivi des garanties jeunes
notamment) dans un contexte budgétaire difficile, une structure régionale doit défendre leur enveloppe
auprès des financeurs et multiplier les partenariats dans le monde économique. Selon la CFDT qui gère les
fonds de formation dans la branche, "le rôle d'animation de l'ARML est quasiment nul". L'incapacité de la
déléguée générale à entamer un dialogue est également mise en cause. A écouter la CFDT, ce sentiment
serait partagé par de nombreux directeurs de missions locales. "C'est la compétition interne entre les
différentes structures alors que l'association régionale devrait contribuer à créer une solidarité interne",
conclut le délégué régional de la CFDT. Vous avez dit malaise ?

 

(1) Il n'a pas été possible de joindre la direction de l'association le 4 mai dans l'après-midi.  
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