
Mission Locale du Pays de Lorient

Le président, tout juste désigné, modifie les statuts 
pour s'attribuer une rémunération !

C'est ce qui s'est passé le 4 novembre 2020 à l'AG extraordinaire de la Mission Locale 
du Pays de Lorient.

Par principes et  valeurs associatives,  les président-e-s sont  bénévoles.  C'est  une
garantie d'indépendance et de gestion désintéressée.

Par  principes  et  aux  regards  des  missions  et  enjeux  que  portent  les  Missions
Locales, les présidences sont attribuées à des élu-e-s de poids, souvent des vice-
président-e-s d'Agglomération.

A Lorient Agglomération, tenue par la droite et LREM depuis juin 2020, aucun-e vice-
président-e n'a souhaité prendre la responsabilité de piloter une équipe d'environ 50
salarié-e-s et 3 millions de budget. Une équipe qui est chargée d'accompagner les
jeunes du territoire dans leur émancipation sociale et professionnelle et de mettre en
œuvre les politiques publiques du SPE. Une équipe qui va devoir déployer le Plan de
Relance dont « 1 Jeune 1 solution » !

Pour  Lorient  Agglomération,  à  l'image  du  Gouvernement,  la  jeunesse  n'est
vraiment pas une priorité !

La  CGT  Missions  Locales  de  Bretagne  s'insurge  contre  ces  pratiques
antinomiques des fondements des ML. Elle s'oppose d'autant plus que pendant
que le président s'attribue une rémunération, les salarié-e-s ont leurs salaires
gelés depuis 4 ans, subissent de plein fouet une dénonciation de leurs avantages
sociaux et sont sous pression pour répondre aux objectifs des financeurs qui n'ont
que faire des 2 confinements pour cause de pandémie en 2020 qui ont pourtant
gravement perturbé les possibilités de services rendus au jeunes !

Pour la CGT Missions Locales de Bretagne, il est grand temps que le « réseau »
des Missions Locales se ressaisisse, refuse ces pratiques, arrête d'accepter tout
et  n'importe  quoi  des  financeurs,  au  détriment  des  salarié-e-s  et  des  jeunes
accompagné-e-s. L'ARML, l'UNML et bien sûr la Fédération des Organismes Sociaux
CGT seront interpellées.

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 
de la CGT Missions Locales

mailto:CGTML.Bretagne@gmail.com
https://orgasociaux.cgt.fr/federation/secteurs/missions-locales/
https://orgasociaux.cgt.fr/federation/secteurs/missions-locales/
https://orgasociaux.cgt.fr/federation/secteurs/missions-locales/
http://mlcgt.fr/

	Pour Lorient Agglomération, à l'image du Gouvernement, la jeunesse n'est vraiment pas une priorité !

