
  
 

Programme National d’Animation et d’Évaluation (PNAE)  des ML : 
TOUT POUR IMILO, LE NUMÉRIQUE, ET L’EMPLOI PRÉCAIRE ! 

LES PRÉSIDENTS D’ARML BRADENT LES ML À LA CPO ET À L’ÉTAT 
 

 Le PNAE, c’est quoi ? 

C’est un programme triennal construit avec les Associations Régional des ML (ARML). Ce PNAE définit le cadre 

commun d’intervention pour l’ensemble des animations régionales des missions locales. Il a donc également pour 

but d’aider les missions locales dans leur fonctionnement. 
 

 13 actions définies comme prioritaires : Mais  « Imilo first !!! » 

« In Imilo We trust » telle semble être la devise de nos patrons de missions locales au sein des ARML. Mais qui 

croit encore à ce logiciel qui bafouille et bégaie depuis son démarrage et pourrit la vie de l’ensemble des 

salariés (de l’agent d’accueil au directeur). Faire d’Imilo l’action « number one » de ce PNAE est lamentable et en 

dit long sur l’inféodation de nos dirigeants à la tutelle de l’État et au totem « Imilo ». 
 

 Accompagner la stratégie numérique en faisant appel au privé ! 

C’est la 2eme action dans la liste. Il s’agit de réduire la fracture numérique et de faire de ce dernier un levier 

pour l’accès à l’emploi. Déjà, il faudrait qu’il y ait une réelle politique de l’emploi dans ce pays, mais encore, il 

faudrait axer l’effort sur l’accompagnement des jeunes plutôt que les laisser devant des PC en accès libre. Par 

ailleurs, pourquoi faire appel à la fondation Orange plutôt que de mobiliser les compétences existantes dans le 

réseau pour construire des outils et des pédagogies adaptées. 
 

 Pacea, CEP et Garantie Jeunes : Faire du Chiffre ! 

Il faut « rompre avec l’empilement des dispositifs » est-il écrit…Un référentiel, une mallette voilà ce qui est 

préconisé alors que le coût humains et financiers de la Garantie  Jeunes ne sont pas évoqués ! Quant au CEP, 

cette blague, hélas, qui fait encore semblant de le prendre au sérieux quand on sait qu’il n’est pas déployé de 

manière structurée dans l’ensemble du réseau ? 
 

 Adaptation aux entreprises, RSE, PIC, Grands comptes : Billevesées ! 

La suite du programme est un enchainement de poncifs qui n’aboutissent à rien et ne créent pas d’emploi. 
 

 Kit, Mallette et gadget insertion jeunes   

Pour toutes les actions il est proposé des outils, des kits et des mallettes. Comme si les salariés du réseau ML 

étaient nés de la dernière pluie. Les président.e.s  d’ARML sont vraiment hors-sol et  sans imagination aucune. 
 

 Standardisation, Rigidification et déshumanisation de nos pratiques « métier » ! 

Voilà le vrai risque et le réel danger de ce PNAE : Nous enfermer dans des cases (comme les jeunes) de 

pratiques professionnelles  qui nous seront vendues par des prestataires privés aux aguets. 
 

 Accompagnement global complètement « zappé » ! 

L’accompagnement global n’est pas mentionné dans ce PNAE. C’est comme si les missions locales ne 

s’occupaient que de placement en emploi. Mais comment « placer en emploi » sans toute la démarche 

d’accompagnement global qui fait l’originalité des missions locales. C’est comme si les patrons bradaient les ML 

pour courir après une stratégie  contestée du « tout numérique »  telle que Pôle Emploi la décline. 
 

 Et la principale ressource, les salariés, on s’en fout !? 

C’est Macron qui déteint sur le patronat des ML, ou c’est une impression ? Tout est fait pour faire plaisir à l’État 

et aux financeurs. Les salariés qui font tourner les boutiques ? Et bien ils n’ont rien à voir avec l ‘animation du 

réseau des ML ! Missions Locales avez-vous donc une âme ? 
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