
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 

Il est bien loin le temps de Schwartz, d’Abhervé et de Labbé. Arrêtons de se mentir, 
cet anniversaire ressemble plus à des commémorations. La communication festive 
autour des 40 ans des ML a un gout amer. Car, c’est quoi au juste mars 2022 pour les 
Missions Locales ? : 
 

 Ce sont 13 000 salarié.es qui ne savent plus où iels habitent. Injonctions 
contradictoires, dissonances cognitives, cadences infernales, bullshitisation 
des tâches et maltraitances institutionnelles les ont rendu.es exsangues et 
mutiques. 

 

 Ce sont environ 430 structures qui ont fini de lutter contre leur 
institutionnalisation, leur instrumentalisation. L’État est devenu le premier 
financeur et leur fait faire ce qu’il veut, le tout et son contraire, parfois les 
deux en même temps. 

 

 Ce sont des centaines de milliers de jeunes, notre public, qui vont de plus en 
plus mal. A tous niveaux. Les partenariats santé-logement-culture sont réduits 
à l’os, quand ils existent encore, car eux-mêmes ont été saignés. Pour 
l’emploi ? Du précaire, encore et toujours, plus depuis des décennies, et de la 
main-d’œuvre quasi gratuite pour les entreprises, voire qui rapporte dans le 
cas de l’apprentissage.  

 

 C’est l’imprégnation constante et pugnace dans nos métiers de l’idéologie à 
l’opposé de l’éducation populaire, celle du « work first » via la Garantie 
Jeunes, du CEJ et autres « coaching » individualisant, à l’emploi, à l’alternance, 
à la formation, à la confiance en soi, à tout.  

 

 Si pour les politiques publiques le mot d’ordre #1jeune1solution s’est imposé 
sans difficulté, c’est bien parce qu’elles ont tout fait pour qu’un 1 jeune = 1 
problème. En 2022, les jeunes pauvres sont qualifiés d’« invisibles » sans que 
cela ne suscite aucun débat. Pour les politiques libérales que les ML sont 
sommées d’exécuter, les jeunes c’est « France Travail et tais-toi ». 

 
 

 

Les 40 ans des 
Missions Locales. 
L’heure est-elle 

vraiment à la fête ? 
 



La CGT Missions Locales propose depuis bien des années un autre modèle 
économique pour les ML, l’ANAIJ. Une structure homogène, délivrée des potentats 
locaux et des enjeux de pouvoir stériles, un vrai réseau national qui assurerait une 
stricte égalité de traitement pour les salarié.es comme pour les jeunes sur tout le 
territoire, des droits nouveaux et une vraie reconnaissance de l’accompagnement 

global 

 
 
 

 En 2022 les ML ne proposent plus des droits à l’accompagnement mais 
doivent contrôler des « obligations » à être accompagné. La liste est longue 
des parcours contractualisés : PPAE, PACEA, ex-GJ, CEJ, Obligation de 
formation, BRSA, dispositifs locaux FSE… La libre adhésion du jeune basée sur 
la confiance dans tout ça ?  

 

 Avec le CEJ c’est la fin de la reconnaissance des Missions Locales dans leur 
expertise pour l’accompagnement des jeunes. Dorénavant Pôle Emploi s’y 
colle aussi, avec les moyens qui vont avec. La concurrence ne s’arrête pas là : 
les organismes privés de placement, experts en « coaching », vont se disputer 
le marché de la misère et de la précarité des 16-25 ans en France. 

 

 L’UNML, l’étêtée patronale du réseau, a jeté l’éponge ; elle ne représente plus 
rien ; n’a plus de poids ; n’en veut plus ; ne pense plus ; respire à peine ; joue 
la montre contre les Organisations Syndicales, CGT en tête, qui tentent de 
sauver les meubles, ce qui reste de nos droits et l’âme de nos métiers. 

 

 En 2022, 40 ans après, à l’heure où Pôle emploi peut devenir « France Travail » 
et engloutir tout le SPE, les Missions Locales n’ont jamais été aussi menacées ; 
parce qu’elles-mêmes se sont rendues beaucoup trop vulnérables à force de 
compromission et parce que la logique libérale veut en finir avec ce service 
public comme il l’a fait avec les autres (La Poste, l’hôpital, l’énergie, les 
transports etc.).  

 
Est-ce inéluctable ? Non ! 

 

Pas de résignation mais de la Résistance avec la CGT 
Missions Locales ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Syndicat Régional de la CGT Missions Locales et Insertion de Bretagne  
UL CGT, 7 bis place des Écoles, centre Guéhenno, porte E, 29300 Quimperlé 

cgtml.bretagne@gmail.com 
Site CGT ML  &  Fédération des Organismes Sociaux - CGT 

CGT Missions Locales de Bretagne sur Facebook 
  

06 98 44 21 26 
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http://mlcgt.fr/
https://orgasociaux.cgt.fr/federation/secteurs/missions-locales/
https://www.facebook.com/CGTMLBretagne/?ti=as

