
  

 

La CGT vous souhaite  
une excellente année 2019  

Pleine d’envie et de Combativité! 
 
 
 

 
2019 sera encore une année décisive. Des enjeux cruciaux vont se jouer autour de l'assurance 

chômage, des retraites ou encore de notre Sécurité sociale. Quand on sait comment ce 
gouvernement a sabordé le Code du travail et notamment le droit à la formation en faisant de cette 
dernière une marchandise, il va nous falloir être vigilants et combatifs pour défendre nos droits 
élémentaires à la protection sociale. 
 

2019, pour les Missions Locales, la menace d'une fusion-absorption par Pôle emploi va encore 

planer. Quand on voit avec quelle brutalité le gouvernement dicte ses choix, avec une Assemblée 
Nationale aux ordres, cela peut aller vite, très vite. 
 

2019 La CGT ML s'est opposée dès le début à cette idée de fusion et elle propose une perspective 

qui viendra renforcer notre réseau :  

Créer une Agence Nationale pour l’Accompagnement et l’Insertion des Jeunes (ANAIJ).  

Nous vous informerons dans les prochaines semaines de la teneur de ce projet pour lequel la CGT 
sollicite depuis plusieurs mois déjà une évaluation par l’IGAS.  
Pour la CGT, la fusion n'est pas une bonne chose, le statu quo non plus. 
 

2019 Il ne faudra pas oublier que dans beaucoup trop de ML la pression aux résultats est devenue 

insupportable pour les salariés. De plus en plus cette responsabilisation des résultats incombent 
aux équipes, alors que les directions abdiquent devant les financeurs. 
 

2019 Sera l’année généralisation des CSE qui succèdent aux instances Comité D’entreprise, 

Délégués du Personnel, CHSCT. Il faut que les salariés s’emparent de cette nouvelle instance et 
fassent entendre leur voix dans chaque mission locale. La CGT ML sera présente partout où elle le 
pourra. C'est essentiel pour contrer les dérives des directions et pour faire le poids face à une UNML 
rétrograde et obsolète ! 
 

2019 Valeur du point, Prime Macron, Budget des ML et notamment des financements insuffisants 

de la Garantie Jeunes, Logique de mise en concurrence, Souffrance au travail  
 

AVEC LA CGT POUR DÉFENDRE LES SALARIÉ-E-S, POUR EXIGER LE RESPECT DE LA DIGNITÉ DE 

NOS MÉTIERS, ET POUR AFFIRMER LES VALEURS DES MISSIONS LOCALES AU SERVICE DES JEUNES. 

 
Montreuil, le 14 Janvier 2019 


