
 

RASSEMBLEMENT le 29 janvier 2018 devant le parvis de la Mairie de Gennevilliers à 9h30  

Après une gestion calamiteuse, les responsables de la structure ont fait appel au médecin « Audit financier 

et organisationnel » qui a diagnostiqué une grave maladie : le déficit  
 

Le seul remède trouvé a été de laisser partir les responsables de cette maladie : Licenciement économique 

des 2 directeurs qui sont partis en 2016 avec un bon parachute doré sans se soucier de l’état de santé des 

salariés et de la structure. 
 

Pour les soins (économies) que trouver de mieux que de : 
 

* regrouper les structures (Mission locale, DDEI, Gennevilliers Insertion, Boutique Club Emploi) dans un 

lieu inapproprié pour la recherche d’emploi pour les 16/25 ans (Open Space au 3ème étage de la Mairie)  

*mettre une direction à mi-temps entrainant un management absent et une désorganisation de la 

structure….. 

* instaurer des agendas partagés afin de mieux surveiller et contrôler les salariés jugés fainéants, 

minutage des entretiens….  

*pressurer les salariés(es) jusqu’à les rendre malades…(suivi psychologique). 

* geler les embauches et non remplacement de salariés ML (6 postes non remplacés en un an)….. 

*négliger les conditions de travail en conservant du matériel vétuste (ordinateurs, plafonniers, 

imprimantes…)….. avec pour conséquence l’accueil des jeunes qui se dégrade de jour en jour)….. 

*privilégier la quantité (nombre de jeunes reçus)à la qualité (prestations … or, avec l’humain on ne doit 

pas  compter 

* Bafouer les instances représentatives du personnel (pas de réunions régulières, pas de réponses aux 

questions, pas de consultation) 

*Projet de reléguer les jeunes et les conseillers de la Garantie Jeunes dans un local hors mairie. 0ù est la 

sécurité des salariées et des jeunes ? 

Pour la Direction, tout va bien, vous êtes  sous perfusion 
 

NOS REVENDICATIONS 
 

- Des locaux autonomes pour la mission locale et pour les jeunes. 

- Pas d’Open Space – incompatible avec des activités d’accueil – nous ne sommes pas des 

téléopérateurs de l’insertion. 

- Respect des délégués du personnel   

- Remettre le jeune au centre et acteur de son accompagnement et consulter la jeunesse dans ce 

projet de restructuration. 

- Les jeunes et les conseillers de la Garantie Jeunes sont relégués dans un autre local. Donc  pas de 

scission de l’équipe.  

- Management absent  la direction doit prendre la responsabilité de l’organisation de l’équipe et 

de la structure (gestion  des activités, des absences, de la formation des salariés, revalorisation des 

salaires…)  

 

QUI VEUT LA PEAU DE LA MISSION LOCALE DE 

GENNEVILLIERS ? 


