
 
 

Quelles solutions pour les jeunes des Missions Locales ? 
OU COMMENT MACRON ET PÉNICAUD  

DÉSESPÈRENT LES JEUNES ET LES SALARIÉS DES MISSIONS LOCALES !  
 

 165 000 emplois aidés destinés aux jeunes des ML supprimés ! 

Sur les 459 000 emplois aidés réalisés en 2016, 36 % concernaient des jeunes, la plupart suivis par les missions 

locales. Les emplois d’avenir représentants à eux seuls 75 000 entrées !  

Désormais grâce à Macron et Pénicaud c’est fini ! 

 

 La garantie Jeunes sous-financée : c’est toujours plus d’atteinte à la santé, toujours plus 

de précarité pour les salarié.e.s envoyé.e.s au Casse-pipe !  

Les objectif de jeunes entrant en Garantie Jeunes sont à la hausse : 100 000 par an, oui mais à quel prix ? 

Embauche en CDD, gestion difficile de groupes qui parfois atteignent plus de 20 jeunes, surcharge administrative 

assumée par les conseillers, locaux insuffisants, prix de la Garantie Jeunes insuffisant, etc… 

Embauche en CDI, Hausse du financement par jeune, Garantir la santé au travail ! 

 

 Le Pacea, un accompagnement sans l’allocation promise dans le contrat ! 

Le PACEA (PArcours Contractualisé   d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie) nécessite non seulement 

une procédure de saisie longue et fastidieuse mais consiste en un mensonge de la part de l’État qui n’a pas 

financé l’allocation annuelle prévue (d’un montant pouvant aller jusqu’à 3 fois le RSA / an)  associé à ce 

parcours d’accompagnement !  

Simplification administrative et financement décent de l’allocation due aux jeunes ! 

 

 I-milo le système d’information des ML : le Rejet total ! 

Il est temps d’en finir avec ce système d’information qui ne s’adapte pas aux dispositifs créés par l’état et n’est 

toujours pas l’outil attendu par les salariés des Missions Locales. Cela va devenir une gabegie ! 

La saisie devient une corvée et génère un stress car de cet outil défaillant dépendent nos financements. C’est 

sans cesse la pression aux entrées dans les mesures (Pacea, Garantie jeunes) mais aussi à la saisie sur ce système 

dont personne ne veut plus. Il est temps d’arrêter les frais. 

 Remplacement d’I-milo par un système pensé par et pour les conseillers et les jeunes ! 

 

 PIC, Service Civique, et stages en entreprises (PMSMP) : Désespoir des jeunes ! 

Les seules réponses de Pénicaud ou de Borello (« M. PEC ») c’est d’envoyer les jeunes en Service civique ou en 

stage en entreprise…Sans parler du PIC qui ne proposera rien d’extraordinaire et sans doute de manière 

insuffisante. Tout cela ne remplacera pas les emplois aidés supprimés (faites le compte, il n’y est pas !). 

Les jeunes ne sont pas de la main d’œuvre bon marché, corvéable à merci ! 

 

Il faut une réelle politique pour les jeunes et les missions locales 
 

(Voir en PJ – différents documents en lien avec ce flash) 
Montreuil, le 26  Mars 2018 


