
  

Journée syndicale régionale 
proposée par la 

CGT Missions Locales de 
Bretagne

 Saint-Brieuc le 23 mai 2019

Programme de la journée  : 

9h-9h30  : Accueil café-thé-lichouseries

9h30-10h  : Mais qu'est-ce que c'est que la CGT Missions Locales  ? Présentation de notre syndicat, au 
niveau régional breton et national, comment nous sommes organisés, comment nous communiquons, 

qu'elles sont nos valeurs, nos revendications et nos actions.

10h-10h45  : 2018-2019, le réseau des Missions Locales dans la tourmente. Où en sommes-nous de la 
fusion ML-Pôle Emploi, stop ou encore  ? La CGT ML a refusé d'emblée cette fusion, mais elle ne se 
satisfait pas du statu quo dans nos structures. Elle propose donc à la réflexion la création d'une Agence 

nationale de l'accompagnement et l'insertion des jeunes, l'ANAIJ. 

Pause

11h15  : La nouvelle classification ! Elle était inchangée depuis 2001 et après de longues années de 
négociations ardues, voici qu'elle risque d'être ratifiée pour cet été. Elle promet d'ores et déjà de grands 

débats et âpres négociations dans nos structures. La présence de CSE combatifs et avisés sera décisive 
pour la défense des salarié-e-s.

11h45  : Temps de réflexion commune. Tous les voyants sont au rouge dans les ML  : conditions de travail 
dégradées, RPS qui explosent, salaires qui stagnent ou même baissent, courses aux chiffres à tous les 

niveaux et sur tous les métiers, perte de sens... Mais pourquoi rien ne bouge  ? Que faire collectivement 
pour défendre nos métiers, résister et améliorer le service rendu aux jeunes qu'on accompagne  ?

12h30-13h30  : Repas 

13h30  : Retours des groupes sur les échanges et synthèse

14h00  : Intervention de Gérard Filoche, retraité après 30 ans comme inspecteur du travail. Membre de la 
CGT, d'Attac, de la fondation Copernic. 

Depuis des dizaines d'années le Code du Travail qui garantit les droits des salarié-e-s au sein des entreprises 
est attaqué continuellement par les patrons. Depuis 2017 et la Loi dite El Khomri, puis en 2018 avec celle de 
Pénicaud, dite «  Loi Travail XXL  », c'est l'explosion de ce bien précieux, œuvre des luttes et conflits sociaux 
sur plus d'un siècle. Précarisation généralisée, übérisation, inversion de la hiérarchie des normes, atomisation 
des droits collectifs, les salarié-e-s des missions locales n'y échappent pas, notre public et leur famille 

non plus. Avec des conséquences dramatiques.
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