
Objectifs négociés irréalistes (CPO, GJ, RSA, PLIE...) et absence de feuille de route et de moyens pour
tenter même d'y parvenir.

 

Services dont tout un chacun ne comprend pas clairement le rôle, les missions attribuées, la
coordination (Services civiques, Emploi, Communication, Repérage...).

 

Rupture avec la logique de proximité (fermetures de sites) et de découpage territorial
(accompagnement du jeune sur le site de son choix, sans consigne écrite).

 
 

        Discours sur la réorganisation qui semble volontairement flou et conséquences à craindre de celle-ci.  

NOTRE REVENDICATION EST SIMPLE : EN FINIR AVEC TOUT CA
Nous devons démontrer une force collective pour parvenir à changer les choses !  Sinon, ce
serait valider la situation actuelle en attendant passivement la suite des évènements. Si
comme nous, vous aimez votre Mission Locale mais que vous ne supportez plus la voie
qu'elle emprunte, nous vous donnons Rendez-Vous pour faire entendre votre voix :

 

Le Mardi 11 février à 13h30 devant le siège de la MLJV. 
On compte sur vous tous : salariés, y compris les cadres.

Or, depuis de trop nombreux mois, tout semble partir à Vau l'eau.  Nos rencontres ont conforté le constat
de votre désarroi face au manque de considération que vous ressentez et vis à vis de vos conditions de
travail au sens large. L'enquête sur les risques psychosociaux, comme la hausse notable des arrêts maladie
doivent aussi alerter. 
 

Si une réorganisation et une modernisation étaient nécessaires, nous n'y sommes pas associés. Les
décisions sont prises de façon unilatérale, sans concertation, au mépris de la technicité et de la situation
des salariés. Pire, plutôt que de vous accompagner dans ce changement, vous déclarez être livrés à vous-
même pour devoir appliquer des consignes tantôt floues, tantôt contradictoires. Pour qu'une
réorganisation soit réussie,  encore faudrait-il qu'elle soit comprise et partagée...
 

Nos tentatives répétées d'alertes se sont avérées vaines. Vos questions, pourtant légitimes, resteront le
plus souvent sans réponse entendable.  "Circulez, il n'y a rien à voir!"  La liste serait longue mais il apparait  
qu'avant tout, la priorité est de redonner du sens à votre quotidien de travail.

Marqués par la direction précédente, nous nous étions dits : "plus jamais çà". La transition avait proposé
quelques améliorations, porteuses d'espoirs, pour un avenir de la Mission Locale Jeunes du Valenciennois
plus juste, moins anxiogène, avec une écoute et une implication de ceux qui connaissent les jeunes, les
partenaires et le territoire : VOUS.

TOUT CA POUR CA?!

VOS PRINCIPALES INQUIETUDES...

LES ESPOIRS DECUS...

AUJOURD'HUI...

CHER.E.S COLLEGUES




