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Une colère en réseau 
 

 Nous étions 50 pour cette journée conviviale, informative, interactive, dynamique et résolument 
engagée pour la réflexion et l'action. 11 des 17 Missions Locales bretonnes étaient représentées. 
Dont 5 ML où la CGT n'est pas (encore) présente. C'est pour nous une grande satisfaction. Les retours 
et réactions spontanées reçus confirment que les objectifs de cette journée ont été atteints. 

 

 La matinée a permis de présenter le syndicat CGT Missions Locales de Bretagne, son mode 
d’organisation, son implantation, ses résultats dans les élections CSE et ses outils de communication. 
Ensuite nous avons abordé sa situation du « Réseau » et le moins que l’on puisse dire – documents 
officiels à l’appui – c’est qu’il ne va pas bien, que la perspective de fusion avec Pôle emploi n’est 
pas enterrée, loin de là, et que le syndicat patronal, L’UNML joue un jeu dangereux et défend bien mal 
le réseau. Une alternative positive à la fusion et au statu quo dans les ML a été présentée : l’ANAIJ 
(voir le site de la CGT ML). Nous avons poursuivi par la présentation de la nouvelle classification 
négociée en ce moment même avec l’UNML et qui sera appliquée en 2020. Autant le dire tout de suite, 
elle ne fait pas l’unanimité, certaines avancées ayant bien du mal à cacher de nombreuses 
inquiétudes et surtout de sérieux maux de têtes et tensions à venir dans les équipes ! 

 

 L’intervention l’après-midi de Gérard Filoche (ancien inspecteur du travail pendant 30 ans et membre 
entre autres de la CGT) a été particulièrement appréciée. Comment est-on passé de l’esclavage au 
salariat, de l’exploitation éhontée et sans scrupule à la nécessaire défense des travailleur-se-s et la 
mise en place du premier code du travail en 1910 après la plus importante catastrophe minière de 
tous les temps en Europe, celle de Courrières où près de 1500 mineurs sont morts. Plus de 100 ans 
après, ce texte majeur, enrichi progressivement au fil des grèves et des luttes syndicales, qui protège 
les millions de salarié-e-s contre l’arbitraire du lien de subordination à l’employeur par le biais de 
contrat de travail, a été mis à mal durement par les lois Hollande-El Khomri et Macron-Pénicaud. Une 
régression sans précédent du droit social. Gérard Filoche, passionnant, truculent et roboratif, a 
ensuite répondu aux nombreuses questions des participant-e-s.  

 

 Le réseau de la colère. Consulté-e-s lors de cette journée par le biais d’un questionnaire les collègues 
présent-e-s ont pu exprimer un grand malaise et parfois de grandes souffrances dans leurs structures : 
injonctions de performance et course aux chiffres, management délétère, absence de perspectives, 
perte de sens et abandon des valeurs fondatrices, division des équipes, isolement, instrumentalisation 
du public pour le faire rentrer dans les cases des dispositifs…. Derrière ces constats, une grande 
colère. 

Se syndiquer à la CGT Missions Locales rompt l’isolement, redonne du sens à ses engagements, 
permet d’accéder à de l’information essentielle, de mieux connaître et faire valoir ses droits, de 

s’organiser collectivement pour que les choses changent. 
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