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Missions locales : l’intersyndicale CFDT-CGT publie une
"alerte" sur les conditions de travail et les salaires
  
  

"1 salarié, 1 augmentation" - "1 salarié, 1 considération" : c’est ce que demande
l’intersyndicale CFDT-CGT dans les missions locales, reprenant les codes de communication
du Plan jeunes, baptisé "1 jeune, 1 solution". Les salariés sont "au bord de la rupture",
écrivent le Synami-CFDT et la CGT Missions locales, dans un communiqué commun, le
14 septembre 2021.

"Pendant que l’on discutaille en haut lieu du revenu d’engagement jeunes (ex-Garantie jeunes universelle), que l’on met la
pression, médiatiquement, sur le plan 1 Jeune, 1 solution, que l’on double les objectifs d’entrée en Garanties jeunes, ce
sont bien les salariés qui subissent de plein fouet cette situation pesante", indique l’intersyndicale CFDT-CGT, dans un
communiqué du 14 septembre 2021.

Les syndicats estiment que "la pression aux objectifs s’accroît" et que les salaires sont "en berne". De même, le Synami-
CFDT et la CGT Missions locales pointent des arrêts maladie qui "explosent". Ils demandent un "plan de prévention et de
résolution des risques psychosociaux".

"surcharges administratives"

"Pacea, GJ, Allocation AIJ, Obligation de formation 16/18, etc. Les dispositifs aussi se multiplient avec leur lot de surcharges
et saisies administratives répétitives souvent redondantes", soulignent les organisations syndicales.

Dans le cadre du Plan "1 jeune, solution", le nombre de Pacea et de Garantie jeunes augmente fortement. Les missions
locales peuvent aussi être sollicitées par Pôle emploi pour établir le montant nécessaire pour une allocation AIJ.

Selon le Synami-CFDT et la CGT Missions locales, la dernière hausse de la valeur du point date de septembre 2017. Ils
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ajoutent, également, que l’écart de rémunération entre le salaire des conseillers et le Smic s’est considérablement réduit
en 20 ans.

dans le cadre des NAO

"Nous sommes à un mois et demi des NAO sur la valeur du point. La particularité de l’UNML est d’être à la fois une tête de
réseau, notamment dans les discussions avec le ministère, et un syndicat employeur", commente Stéphane Valli, président
de l’UNML, interrogé à l’issue de l’assemblée générale du réseau, mardi 14 septembre 2021.

"Il y a un travail extraordinaire des conseillers. Je suis très reconnaissant de la capacité des conseillers à s’adapter, par
exemple quand on leur dit que le nombre de Garantie jeunes va être doublé", poursuit-il. Il estime ainsi "normal" que les
syndicats s’expriment et les différents points feront l’objet de discussions : "C’est de la négociation", conclut-il.

cpo : "mise sous pression" des salariés

Enfin, les syndicats renouvellent leur demande de supprimer les CPO (Conventions pluriannuelles
d’objectifs). "Ce système est contreproductif et néfaste pour les salariés qui se voient mis sous
pression via la déclinaison d’objectifs souvent individualisés. La CPO met en concurrence les
missions locales entre elles", déplore l’intersyndicale CFDT-CGT. Elle pointe, aussi, le risque de
"pénalité budgétaire", qui est un "signal très négatif pour les salariés".

  
AEF info est un groupe de presse professionnelle numérique et organisateur d’évènements. AEF info produit tous les jours
une information de haute qualité qui mobilise une équipe de 80 journalistes spécialisés permanents à Paris et en régions.

C’est un outil de travail, d’aide à la décision, d’information et de documentation utilisé tous les jours par plus de 20 000
professionnels et 2 000 organisations abonnées (médias, institutions, collectivités territoriales, entreprises, fédérations,
syndicats, associations).

5 SERVICES D’INFORMATION, 18 DOMAINES ET 2 HEBDOS
Les cinq services d’information spécialisés d’AEF info diffusent (Social RH, Enseignement Recherche, Développement durable,
Habitat & urbanisme, Sécurité Globale) à leurs abonnés un service d’information continue par courrier électronique et via
l’application mobile. Être abonné à ces services, c’est avoir l’assurance d’être informé rapidement, précisément et
objectivement des faits essentiels.
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