
  
 

La Délégation Ministérielle aux Missions Locales (DMML) : 

SUPPRIMÉE ! 
 

 Un p’tit tour et puis … « casse-toi ! » 
Annoncée le 22 juillet 2016, par El Khomri, la création du DMML n’aura donc servi qu’à camoufler la 

disparition du Conseil national des Missions Locales que la CGT avait dénoncée (voir en PJ notre Flash 

de Septembre 2016). 

Il est navrant de lire le gros mensonge d’une ministre dont la Loi travail avait ouvert la voie à Macron et 

ses ordonnances. Relisez ce beau courrier du 22 juillet (En PJ) ce  que nous avions qualifié d’INTOX :  
« Je suis certaine que cette gouvernance rénovée permettra de mieux répondre aux défis auxquels 

sont confrontées les missions locales pour faciliter l’accès aux jeunes à l’autonomie et à l’emploi ». 

 

 

 A la place c’est le patronat qui va s’y coller…C’est la méthode Macron ! 
C’est donc à l’UNML, c'est-à-dire au patronat des missions locales que les missions du DMML vont être 

confiées : Animation du réseau, Conférence des financeurs, Bilan du réseau, I-milo,  etc… 

Désormais ce sont donc les patrons qui vont assurer ces fonctions…C’est la méthode Macron : Confier 

au seul patronat la représentation, l’animation et le bilan du réseau missions locales. En seront-ils 

capables ? Si l’on en juge par le PNAE (Voir précédent Flash Info CGT), les jeunes et les salariés ont du 

souci à se faire puisque le tout numérique et la soumission à la CPO sont les maitres mots du PNAE ! 

 

 

 11 agents et 2 apprentis : Dégagés en Novembre 2018 ! 
C’est la manière dont seront traitées les personnes qui assurait en toute discrétion mais non moins 

efficacité une mission dévouée à la valorisation du réseau. Mais comment faire face, coincé entre le 

patronat de missions locales (UNML), la DGEFP qui utilise et manipule les missions locales, et mamie 

Pénicaud qui semble rancunière à l’égard d’un réseau dont elle a dirigé une structure. La CGT exigera 

le classement de l’ensemble du personnel de cette Délégation. 

 

 

 Supprimer le DMML après seulement 18 mois, sans évaluation ! 
Voilà la méthode Pénicaud/Macron ! Sans évaluation, sans bilan : Suppression. 

CNML supprimé après plus de 27 ans d’existence, DMML supprimé après 18 mois… A qui le tour !? 

Supprimer le DMML c’est non seulement satisfaire à l’appétit des patrons des missions locales, mais 

c’est surtout ne pas considérer ses missions. C’est ce qui est inquiétant ! 

Un dernier détail : Rappelez-vous que Pénicaud (pas encore ministre du travail)  et El Khomri (futur ex-

ministre du travail) étaient présentes lors de l’Hommage rendu à Bertrand Schwartz – père fondateur 

des missions locales. Quel funeste augure ! 
Montreuil, le 25 Juin  2018 


