Semaine des Missions Locales
Notre Rétrospective 2017-2018

Loin, bien loin, de la com' institutionnelle, Voici une autre facette des missions locales

2017
Mars: La Garantie Jeunes est notoirement sous-financée et met en tension bon nombre de structures.
A Marseille, ce qui devait arriver, arriva :
Marseille : L’État signe un chèque à la mission locale pour relancer la garantie jeunes
Avril : A la ML de St-Etienne, la nouvelle direction poursuit son travail de sape en s'attaquant aux
représentants syndicaux. L'alerte est déjà donnée. L'épilogue en 2018
Trop c'est trop ! Débrayage Jeudi 6 Avril 2017 – Non à l’exclusion des Organisations Syndicales
Mai : 3 articles importants de Philippe Labbé sur les « missions locales du 3ème type ».
Mai-Juin : Licenciements et management par la peur à l'ARML d'Île de France. En toute impunité :
Ile de France. ARML : 3ème licenciement en 1 an ! Déclaration intersyndicale CGT-CFDT
Juin : La commission des finances du Sénat sort un rapport attendu sur les ML de Schwartz à la GJ :
plouf, c'est un copié-collé de celui de l’IGAS qui ne recommande même pas ce qu'il dit !
Rapport sur les ML de la commission finances du Sénat – Avis CGT
Juillet : Du grand n'importe quoi dans les ML de Guadeloupe, les salaires ne sont même plus versés.
3 articles sur le site.
Psychologue - Économies de bouts de chandelle sur le dos de l'accompagnement des jeunes : de
moins en moins de ML ont un poste de psychologue. Un exemple malheureux à la ML de Chalons :
La ML de Chalons en Champagne liquide le poste de psychologue !
Fusion - Et encore une fusion inepte, une de plus, au détriment de la Mission Locale et des jeunes.
Cette fois-ci à Calais : Fusion Plie-MEF-ML : La Mission locale du Calaisis en grève
Septembre : Ça n'a pas traîné, Macron, le président des riches, s'en prend aux pauvres avec son
gigantesque plan social sur les contrats aidés. Quasi disparition des CAE et fin totale des Emplois
d'Avenir. Tout va bien. Réduction drastique des contrats aidés : un vrai plan social gouvernemental !

Octobre : A l'ouest, en Bretagne quoi, du nouveau, Création du syndicat régional CGT MLI Bretagne
Novembre : Au nord, ça chauffe. Grosse mobilisation des salarié-e-s ML Hauts de France à Lille
qui ripostent contre les baisses faramineuses des financements décidées par Xavier Bertrand. (Vidéo et
photos sur le site). ML Hauts de France attaquées par Xavier Bertrand
I-milo - Suite à une pétition en ligne pointant les incessants dysfonctionnements du très cher logiciel I
Article à retrouver ici : Jeunesse et Insertion, Scoop-it de la CGT ML
Décembre : L'UNML tient ses journées nationales, hors sol. La CGT ML parie sans se tromper sur les
questions qui n'y seront pas traitées.
Journées de l’UNML – Ce qui sera pas traité et message à Mamie Pénicaud

2018
Février : Sortie du tant attendu rapport Borello qui devait faire passer la pilule amère de la diminution
explosive des contrats aidés. Création d'un nouveau machin low cost, le PEC. Bref, tout ça pour ça ?!
Rapport Borello – Une « inclusion » sans moyen !
PACEA : les ML découvrent que le gouvernement Macron laisse tomber le dispositif en réduisant les
moyens comme peau de chagrin. Mépris pour les professionnels, mépris pour les jeunes français.
Mars : Epilogue à la ML de Saint-Etienne après tant de souffrance et de résistance ? Mission locale de
Saint-Étienne : quatre audits demandés et trois enquêtes en cours
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