Programme détaillé
9h-9h30 : accueil-café-papote

9h30-10h : L’actualité des ML sous l’ère Macron. Rarement la jeunesse (pour ne parler que
d’elle) a été aussi mal considérée que sous le quinquennat macroniste. Mépris des fondements sociaux
de notre société, et en même temps rafistolage à tous les niveaux sans concertation ni boussole.
Résultats encore en cours : une jeunesse - celle qu’on accompagne – sacrifiée et des politiques
jeunesse indigentes dont le programme #1Jeune1Solution en est l’illustration parfaite. Par tous les
bouts que l’on observe la question, rien ne va. Et les Missions Locales là-dedans, en bout de chaine ?
C’est ce que nous aborderons avec vous.

10h-11h : Plongée dans les entrailles de notre Convention collective et du dialogue social
national entre les différents partenaires des ML. Qui peut se targuer de connaitre sur le bout des
ongles toutes nos instances de gouvernance nationale, celles qui décident de la valeur du point d’indice
pour toutes et tous, celles qui chapeautent nos formations, tranchent sur les questions de mutuelles
et modifient notre convention collective à coups d’avenant qui portent un numéro ? En fait pas grand
monde et c’est bien dommageable car ces instances nous appartiennent, à toutes et tous
collectivement. Avec l’intervention et le témoignage de négociateurs-trices nationaux-ales de la CGT
ML, attendez-vous à un maelström d’enjeux qui nous engagent toutes et tous au quotidien.

11h-12h : Justement… l’avenant 65. Le fameux. Au 18 novembre, l’accord sera
obligatoirement appliqué depuis un mois dans nos structures. Comment se sont déroulées les
négociations ? Pourquoi la CGT ML l’a-t-il signé ? Est-ce à dire que c’en est fini ? Je ne peux plus
contester ma cotation ? Rien n’est moins sûr. Les mois de septembre-octobre vont être cruciaux dans
nos structures (à tout le moins pour celles qui n’ont pas déjà fini de négocier) et le 18 novembre sera
un bon point d’étape. Retour, avec le making-off, de cet avenant qui, bien plus que le nombre de points
attribués ou pas, en dit bien plus long sur les mutations de nos métiers et nos missions, ce que certaines voudraient que l’on devienne…

Après-midi
Après tous les thèmes abordés le matin on en arrive immanquablement à cette question qui
traverse beaucoup d’entre nous, et pas que les ancien-nes : que sont devenues les ML après 40 ans
de « bons et loyaux » services ? Peut continuer comme ça sans y perdre tout – son âme, ses valeurs,
ses compétences, son utilité – ou bien peut-on s’autoriser à imaginer un autre réseau, un vrai, avec un
autre modèle économique que celui d’associatif qui à force de dévoiement n’a plus grand-chose à voir
avec celui des origines ? La CGT ML travaille dans ce sens depuis des années et vous soumet la question
à l’échange : quel autre modèle économique pour les ML pour en finir avec celui-ci et ne pas devenir
un « Pôle emploi jeune » ?

Enfin nous terminerons cette journée avec une conférence gesticulée qui sans aucun doute nous
permettra de comprendre cette célèbre envolée d’un président de la République française lancée le 2
juillet 2017 : « Une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont
rien ».

Conférence gesticulée de et par Philippe Cormont. « L’économystication ».

L’Économystification ou « Savoirs, quand t’y fier ? »
"Indicateurs, performance, objectifs… ont envahi nos vies et pourtant ces objets sont loin d’être
neutres. Mais au fait, d’où viennent-ils ?
Cette conférence gesticulée vous propose de vous promener en Kayak de mer dans les coulisses
mal famées des modèles et des hypothèses de la théorie économique dominante et de leurs effets
sur le travail et nos vies."
Où l’on parle de Smith, Bentham, Kant, Girard, Becker, Friedmann, d’algorithmes, de RGPP,
d’embruns et de vagues très sérieusement mais sans se prendre au sérieux !"
Philippe Cormont est Economiste (Université Paris X).
Diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales et du CREA (Ecole Polytechnique). Chargé
d’études et consultant depuis 1994.
Départ à l’heure pour un retour serein aux 15 coins de la Bretagne !

