
 

   
 

Missions Locales Hauts de France 

La lutte doit continuer ! 
Pour faire de la mobilisation, une réussite… 

 

 

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. 

 

Une délégation de l’intersyndicale CGT-FO-CFDT a rencontré Madame Drobinoha, conseillère 

régionale, membre de la commission travail et présidente de la Mission Locale du Cambrésis, à 

l’initiative de la baisse des financements avec la vice-présidente de région Mme Charbonnier, a 

confirmé que dès 2018 la Région : 

- Ajouterait une part variable dans le financement des missions locales en augmentant par là-

même ses exigences en termes de « performance ». 

- Passera convention avec les missions locales; dans une approche de sous-traitance, précisant qu' 

« une nouvelle délibération est prévue pour l'ajout d'un « nouveau » critère de retour à l'emploi, à 

la  demande de l'AREFIE" (association des présidents des missions locales Hauts de France). 

 

Les représentants de l'intersyndicale rencontreront le 7 décembre l’AREFIE pour évoquer ce 

rajout d’un critère supplémentaire (en plus de l’accès à l’apprentissage et du retour en formation 

initiale), pour lesquels, nous, professionnels n’avons ni l’initiative ni la maitrise !! 

 

Le Département du Nord, quant à lui, a promis de recevoir une délégation des organisations 

syndicales qui attend toujours cette rencontre, alors que le 27 novembre 2017, un nouvel 

amendement a été voté. La subvention aux Missions Locales passe de 444K€ à 1 million d'euros 

contre les 1,2 million attendus avec un arrêt des subventions de fonctionnement en 2018 et la mise 

en place d'appels à projets ... et une nouvelle CPO ? 

 

L'intersyndicale CGT-FO-CFDT ne peut accepter ces décisions unilatérales 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. 

 

L'intersyndicale réitère ses revendications entendues par la Région : 
 

NON à une CPO régionale dite de « performance », 

NON aux indicateurs régionaux de retour à l'emploi qui sont déjà évalués dans la CPO Etat, 

NON à la baisse de financements qui entrainera des licenciements et la fin des CDD dès 2018, 

OUI au maintien d'un Service Public de qualité, et d’approche globale de nos publics. 

 

L'intersyndicale CGT-FO-CFDT demande : 
 Une conférence des financeurs (Etat/Région/Départements) 
 La suspension des nouvelles modalités de financements 

 
Le 5 décembre 2017

 


