
 
Standardisation Générale 

des Missions d’Accompagnement par les Professionnels des ML 

ou 

Les Missions Locales passées au broyeur du SGMAP ! 

L’esprit de Bertrand Schwartz est-il mort ? 
 

 

Depuis plusieurs mois l’offre de service des ML est passée au crible du SGMAP… 

Le SGMAP c’est « La Fabrique du progrès public, le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP) 

qui accompagne le gouvernement pour transformer les administrations et moderniser les services publics. » (Cf. Site du SGMAP). 

 

Ce que pense la CGT des services publics de la « MAP » ? 

« La RGPP (Réforme Générale des Politiques Publiques qui a précédé la Modernisation de l’Action Publique) et la MAP 

conduisent au rétrécissement des fonctions de l’Etat, elles portent un mouvement de « caporalisation » de l’action publique 

avec le renforcement des hiérarchies et l’accentuation du contrôle de l’activité des agents.  La rupture des chaînes de 

commandement antérieures, la remise en cause des collectifs de travail, des objectifs calés sur le travail commandé (théorisé 

et traduit en indicateurs chiffrés) et non sur le travail réel des agents (celui dans lequel chacun met de «sa patte » et de  son  

intelligence mais aussi celui qu’impose la «vraie vie »), accompagnent, sans  pouvoir  les  masquer,  la  baisse  drastique  des 

moyens alloués et l’abandon de missions. » 

 

Des réunions avec la DGEFP, les patrons et les directions des Missions Locales ! 

L’avis des représentants des salariés ? : #OSEF. On s’en fout ! Forcément y’a que les patrons de l’UNML et les directions qui 

savent de quoi est fait le quotidien de l’offre de service et de l’accompagnement. Et bien sûr, l’avis des jeunes on n’en parle 

même pas !  

On va les mettre dans les cases de la MAP et dans celles de la CPO et ils sortiront sous forme d’indicateur pour la LOLF ! 

 

C’est Bertrand Schwartz qu’on trucide ! 

« Bertrand est mort ! Bertrand demeure mort ! Et nous l’avons tué ! Comment nous consolerons-nous, nous assassins entre les 

assassins ? Ce que le monde possédait jusqu’alors de plus saint et de plus puissant, nos couteaux l’ont vidé de son sang, qui 

nous lavera de ce sang ? »* 

 

Les questions que se pose la CGT et qu’elle développera plus tard dans une analyse plus complète : 

- Seulement 40 % des directions de Missions locales ont répondu aux sollicitations pour ce travail de 

standardisation…cela signifie que près des 2/3 des ML se considèrent en dehors du réseau ! C’est 

dramatique, inquiétant et pitoyable ! 

- C’est l’Etat qui prend la main pour garantir une standardisation de l’offre de service…Gestion de fait ? 

- C’est l’Etat qui impose les dispositifs, la standardisation de l’offre de service : où sont les initiatives des 

missions locales, de l’UNML, de l’ANDML, des ARML pour construire un réseau qui n’existe visiblement 

pas ? 

- C’est l’Etat qui impose la CPO qui met en concurrence des ML sur les territoires…Que peuvent les ML 

pour résister ? 

- Il n’y a toujours pas de convention liant les  différents financeurs des ML (Etat/Régions / Département / 

Communes ou Communautés de Communes) !!! 

- La CGT revendique depuis de nombreuse année la création d’un Service Public unifié de l’accompagnement 

et de l’Insertion des Jeunes : il serait temps d’instaurer des Etats généraux de l’accompagnement des jeunes 

et de créer l’Agence Nationale pour l’Accompagnement et l’Insertion des Jeunes…Vive l’ANAIJ ! 

 
 « Dieu est mort ! Dieu demeure mort ! Et nous l’avons tué ! Comment nous consolerons-nous, nous assassins entre les assassins ? Ce que 

le monde possédait jusqu’alors de plus saint et de plus puissant, nos couteaux l’ont vidé de son sang, qui nous lavera de ce sang ? ». 

F. Nietzsche – Le Gai savoir. (1882)  
 

Montreuil, le 1er Août 2017 


