
 

  
  

Rencontre A.R.E.F.I.E. 
Financement des Missions Locales et Maisons de l’Emploi des Hauts de France 
 

Contexte : 
 

Jeudi 23 novembre 2017, plus de 700 salariés du réseau des Hauts de France ont protesté contre les 

baisses budgétaires dans les réseaux d’accueil ML/MDE/PLIE, de la Région présidée par Xavier 

Bertrand ou du Département du Nord présidé par Jean-René Lecerf et de l'Etat, qui vont mettre en 

danger de nombreux postes sur l’ensemble des réseaux d’accueil et d’accompagnement du public en 

difficultés d’insertion vers l’autonomie et l’emploi. 
 

Toujours dans l’attente d’un rendez-vous avec ces financeurs, ce Jeudi 7 décembre 2017, une délégation 

de la CGT et de la CFDT a rencontré Messieurs Marc Godefroy et Patrice Fontaine coprésidents et 

Madame Zohra Boukabous, directrice de l’AREFIE (association des présidents des Missions Locales 

Hauts de France), des interlocuteurs ouverts au dialogue, ce qui a permis d’exprimer les inquiétudes et 

d’expliquer les revendications des salariés. 
 

Modalités de financements du Conseil Régional des Hauts de France : 
 

L’AREFIE a confirmé être dans l’attente d’une nouvelle délibération et de nouvelles conventions 

incluant des critères de retour à l’emploi et constaté la baisse de subvention à hauteur de 3% dans les 

Missions Locales du territoire pour ce dernier semestre 2017 ! 

La CGT a pu réaffirmer son refus d’une CPO régionale dite de « performance » et sa revendication 

d’une seule convention commune des financeurs avec un dialogue de gestion commun qui aborde le 

volet financier en sécurisant les financements et les emplois pour rendre un service au public de 

qualité. La CGT demande une sanctuarisation des financements et non les sacrifier sur l’autel du 

marché. 
 

Modalités de financements du Conseil Départemental du Nord : 
 

A la suite de notre mouvement « journée morte » le Conseil Départemental du Nord a annulé la baisse 

des subventions pour 2017. 

Pour 2018, ce financeur a décidé d’arrêter les subventions de fonctionnement directes et la mise en 

place d’appels à projets uniquement pour les allocataires RSA au détriment du principe de l’approche 

globale qui caractérise l’accompagnement des Missions Locales. 
 

Modalités de financements de l’Etat : 
 

Alors que l’Etat maintient son soutien aux Missions Locales mais sans augmentation des financements 

socles, des débats sont en cours pour les Maisons de l’Emploi. Notre crainte est de voir une baisse des 

subventions en 2018 voire une disparition dès 2019. 
 

La CGT dénonce des premières suppressions de postes par la fin de CDD et la dégradation de climat 

social par le manque de reconnaissance et le manque de coordination de nos financeurs. 
 

La CGT demande : 
   

➢ Une conférence des financeurs en urgence (Etat/Région/Départements / 

Collectivités Locales) 

➢ La suspension des nouvelles modalités de financements envisagées par la 

Région et le Département du Nord  

➢ Un report de signature par les présidents des conventions en cours de 

négociation. 

➢ Un soutien officiel  de l’association ANDML, de ces représentants régionaux 

et des directeurs pour le maintien du dialogue social 
Le 15 décembre 2017

 


