
Brest le 21 novembre 2018

à Monsieur Loïg Chesnais-Girard, président du conseil régional de Bretagne.

Depuis  cet  été  les  Missions  locales  sont  dans  la  tourmente.  Suite  à  une  déclaration  du
premier ministre le 18 juillet et la divulgation d'une note conjointe de la DGEFP et de la direction
de Pôle Emploi en septembre, la rumeur d'une fusion des Missions Locales avec Pôle Emploi à titre
expérimental est devenue réalité. De nombreuses interventions d'élu-e-s, au Sénat et à L'Assemblée
nationale, notamment dans le cadre du plan Cap 2022 et du Projet de loi de finance 2019, pressent
le gouvernement de s'expliquer. La réponse de Mme Pénicaud est invariable : « Des rapprochements
avec  Pôle  emploi  pouvant  aller  jusqu'à  la  fusion  seront  réalisés,  à  la  demande des  élu-e-s  des
territoires volontaires ».

Comment s'effectuerait cette fusion, sur quelle base juridique, pour quels objectifs, y-a-il des
territoires et des élu-e-s volontaires, en quoi le public serait-il mieux accompagné ? La ministre ne
répond pas et maintient obstinément son antienne.

Cet entêtement et les méthodes déjà éprouvées du Gouvernement Macron dans sa logique de
casse des services publics et d'une politique de recentralisation assumée ont déjà fait réagir nombre
de collectivités. En effet, comme ces « expérimentations de fusion » ne sauraient, pour l'heure, se
faire qu'à partir de l'accord d'élu-e-s, on ne compte plus les motions s'opposant résolument à cette
idée, votées lors des Conseils d'Administration des 440 Missions locales de France et Outre-Mer,
jusqu'à  des  régions  entières  comme  Nouvelle-Aquitaine,  Auvergne-Rhône-Alpes,  Grand-Est,  la
Corse.... L'Association des Maires de France (AMF) s'est aussi clairement opposée à cette idée.

Qu'en est-il pour la Région Bretagne ? A ce jour aucune déclaration, et encore moins de
motion.  Or  vous  le  savez  bien,  sur  votre  territoire  ce  ne  sont  pas  moins  de  17  ML qui  sont
implantées dans 421 lieux d'accueil, qui sont en contact avec 55 000 jeunes et avec près de 600
salarié-e-s à leur service.

Le syndicat régional CGT Missions Locales et Insertion de Bretagne est surpris et inquiet
par votre silence.

Nous sommes surpris car la Bretagne est une terre d'ESS (Economie Sociale et Solidaire), où
l'éducation populaire  n'est  pas  un vain mot.  Les  Missions  locales s'inscrivent  dans  ces valeurs.
Surpris  que  la  Région  Bretagne  n'ait  pas  été  la  première  Région  à  défendre  l'engagement  des
Missions  locales  qui  assurent  un  accompagnement  global,  social  et  professionnel,  des  jeunes
Bretons, un accompagnement spécifique qui fait ses preuves et dont la fusion signerait l'arrêt de
mort.



Inquiets car ce silence, alors que d'autres s'expriment, nous paraît assourdissant. Inquiets
d'autant plus que, concomitamment, les décisions récentes de votre conseil Régional concernant les
parcours d’insertion et d’orientation des jeunes dans le cadre du programme régional de formation
2019 écartent le Service public de l'emploi dans sa mission d'accompagnement, qui pourrait ainsi
être livrée au privé. Avec toutes les dérives que nous connaissons déjà bien.

Qu'on ne s'y trompe pas : si la CGT Missions locales s'oppose résolument à cette fusion, elle
est bien consciente qu'un statut quo n'est pas non plus souhaitable, 36 ans après la création des
premières Missions locales. De nouveaux modèles de gouvernance sont à explorer, en lien avec une
véritable  politique  publique  de  la  jeunesse.  Par  contre,  la  fusion-absorption-destruction  des
Missions locales prônée par le Gouvernement serait la pire réponse faite aux jeunes Bretons et aux
jeunes Français.

La  CGT Missions Locales  et  Insertion de Bretagne demande donc à  ce que le Conseil
Régional de Bretagne s'exprime clairement par le biais d'une motion contre ce projet de fusion en
tout point néfaste.

Veuillez recevoir, monsieur le Président, l’expression de nos sincères salutations

Madame Laurence Jezequel
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