
 
 

LA MISSION LOCALE DU CALAISIS  

EN GREVE  

MARDI 25 JUILLET 2017 
  

Qui veut la mort de la mission locale du Calaisis ? Qui tire les ficelles ? 
Quel avenir pour les jeunes suivis et accompagnés ? 
Quel devenir pour la Mission Locale et ses salariés ? 

 
 
Voilà la réalité de cette fusion qui se réalise au détriment de la Mission Locale : 
 

- Une fusion/création est envisagée en dépit du bon sens avec le PLIE et la MEF du Calaisis qui sont 
deux structures déficitaires alors que la Mission Locale est excédentaire ! 
(La Mission locale compte 47 salariés, le Plie et la MDE moins d’une quinzaine !) 
 

- Une provision de 100 000 euros sur l'excédent de la Mission Locale est réservée (au mépris de la 
Loi organique relative aux lois de finances et des règles de non fongibilité de fonds) pour financer 
les “ frais ” de la future fusion ! 

 
- La non pérennisation des postes et le non renouvellement des emplois aidés au-delà du 31 

décembre 2017 pour la Mission Locale au motif de la fusion alors que dans le même temps des 
augmentations, des promotions et des renouvellements de contrats aidés ont été actés dans les 
deux autres structures PLIE et MDE. 

 
-  La non implication et la désinformation des salariés de la ML et de leurs représentants dans le 

processus de fusion (aucun retour du Dispositif Local d’Accompagnement mis en place). 
 

- Quid du devenir des financements alloués exclusivement aux Mission Locales si celle-ci est dissoute 
dans le processus de fusion  

 
 

CETTE FUSION METTRA EN PERIL LA MISSION LOCALE  

ET L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES DU CALAISIS ! 
 

Les salariés grévistes sont fermement opposés à cette fusion  

qui vise à affaiblir la mission locale pour renflouer deux structures déficitaires ! 

La CGT dénonce ce procédé et a saisi le Ministère à ce propos ! 
 

 
Montreuil, le 21 Juillet 2017 

 


