Une rentrée 2020
inquiétante, voire
menaçante pour les ML
Septembre n’est pas terminé que les équipes sont fatiguées.
Déjà bien épuisées physiquement et psychologiquement par l’interminable
confinement et le travail forcé à domicile, elle doivent à présent faire face à
une demande massive du public, lui aussi bien affecté. Les jeunes payent
cher les 3 années de choix politiques de Macron. Aucune richesse ne
ruisselle pour eux, tout suinte de précarité.

Des mensonges….
-

-

“La jeunesse, priorité du gouvernement”, mensonge, Covid ou pas,
Macron se fout de la Jeunesse
“Nous créons de l’emploi pour les jeunes”, mensonge : le
gouvernement se sert des jeunes pour offrir aux employeurs de la
main d’oeuvre gratuite. Ce n’est pas #1Jeune1Solution mais
#1Jeune8000EurosPourLePatron (qui en profitera pour licencier
ses parents dès que l’occasion se présentera malgré les milliards du
CICE et autres plans de “Relance”).
Réforme de l’apprentissage, orientation des jeunes, “liberté de
choisir son avenir professionnel”, PEC, Emplois francs,“droits
nouveaux” pour les jeunes, droits ARE, jeunes aux RSA, MNA... :
mensonges, enfumages et scandales à répétition.

… et un enterrement au menu du #PlanJeunes
Les directions ont commencé à faire la promotion des annonces
gouvernementales concernant la GJ et le Pacea. Ne croyez pas que cela se
traduira par des moyens supplémentaires alloués aux ML. Au contraire !
En août est paru le décret sur l’”Obligation de Formation des 16-18 ans” qui
va transformer les Missions Locales en Police Sociale. Alors qu’un des
principes fondateurs des ML est la nécessité d’une démarche volontaire du
jeune et de la relation de confiance qui en découle, l’Obligation de
Formation, avec la bénédiction de l’UNML, va faire de nous des
contrôleurs des jeunes et de leur famille ! Adieu Bertrand Schwartz,
désolé Philippe Labbé...
Au fait, les moyens supplémentaires du Plan Jeunes iront à Pôle Emploi qui
recrute d’ores et déjà 650 conseiller-e-s pour renforcer l’AIJ. Macron aime
une jeunesse qui se tient sage, que “ceux qui ne sont rien” se tiennent
à carreaux. Sur le carreau.

CSE. Le syndicat CGT ML de Bretagne est fier de vous annoncer qu’aux
élections CSE de Brest et Quimper, c’est 100% de représentativité CGT !
Syndicat Régional de la CGT Missions Locales et Insertion de Bretagne
Maison du Peuple, 2 place Edouard Mazé, 29200 BREST
CGTML.Bretagne@gmail.com
La CGT en Mission Locale et Site fédéral CGT organismes sociaux pour beaucoup plus
d’informations
06 98 44 21 26
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