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COMMUNIQUE DE PRESSE 
L’Union Nationale des Missions Locales demande un moratoire sur la nouvelle        

circulaire relative aux mesures en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes. 
 

Depuis 2008, l’Etat signe avec chaque Mission Locale une convention pluriannuelle fondée1 sur la définition com-
mune d’objectifs et de résultats à atteindre au regard d’un diagnostic partagé des besoins du territoire. Or, la circu-
laire n°2011-03 du 19 janvier 2011 modifie profondément les conditions du conventionnement des Missions Locales 
pour la période de 2011 à 2013, ce qui a provoqué une vive réaction au sein du réseau. 
 

Les raisons du mécontentement sont  
• La remise en cause de la sécurisation financière initialement inscrite dans la convention : la logique de subventionnement des 

Missions Locales est abandonnée au profit du financement de dispositifs, glissant ainsi vers une approche de marché public, c’est-
à-dire restreinte à un financement de prestations. 

• La remise en question du rôle de pivot d’accompagnement des jeunes en difficultés : seules les actions portées par le Mi-
nistère de l’Emploi y sont traitées, éclipsant les pratiques d’accompagnement des Missions locales (lutte contre le décrochage 
scolaire au sein des plates-formes, action en faveur de l’accès à la qualification pour les jeunes les moins qualifiés ...).  

• L’ingérence de l’Etat dans l’organisation interne des structures, occultant le rôle des élus alors que le rapport2 de l’IGF conclu que 
« la force [des Missions Locales] repose largement sur [leur] autonomie qui favorise leur dynamisme et leur esprit de synthèse ».  

 

… mais aussi le caractère contradictoire des mesures prises 
L’évaluation de la performance des Missions Locales est recentrée sur le placement à l’emploi des jeunes alors que : 
• Les Missions Locales perdent 51 millions d’euros financés dans le cadre du plan de relance 2010, soit 1000 postes et un 

ensemble d’actions en faveur de l’accès à l’emploi des jeunes, 
• Les crédits dédiés aux Missions Locales et au fonds d’insertion professionnelle des jeunes pour 2011 sont en baisse, 
• 7 000 contrats d’autonomie supplémentaires sont programmés pour une enveloppe évaluée à 40 millions d’euros4, à priori 

exclusivement allouée à des opérateurs privés de placements. 
 

En conséquence et à l’unanimité, le positionnement de l’Union Nationale des Missions Locales adopté lors du 
Conseil d’administration du 23 février est le suivant : 
• Solliciter une entrevue auprès de Xavier Bertrand, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, 
• Demander un moratoire sur l’application de la circulaire en attendant qu’elle soit renégociée avec l’ensemble des repré-

sentants du réseau des Missions Locales, 
• Proposer aux présidents de Missions Locales de réaliser leur dialogue de gestion sur la base de la précédente circulaire 

en vigueur entre 2008 et 2010, 
• Réaffecter les crédits dédiés aux contrats d’autonomie pour maintenir la dynamique enclenchée par le plan de relance et 

pour mener des actions dans les quartiers prioritaires. 

1 Circulaire DGEFP N° 2007-26 du 12 octobre 2007 rela�ve au financement du réseau des Missions Locales et PAIO 

         2 Rapport de l’Inspec�on Générale des Finances n°2010-M-019-02 paru en juillet 2010. INFO HEBDO  
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3 Pour 2011, l’Etat demande de suivre 160 000 jeunes en CIVIS et la cotraitance avec Pole Emploi prévoit 150 000 jeunes en PPAE. 

4 Evalua�on faite à par�r du coût moyen par contrat effectuée par la rapporteure UMP du budget de l’emploi, Chantal Brunel dans son rapport du  

14 octobre 2010 rela�f aux poli�ques de l’emploi et du travail qui reme=ait largement en ques�on la per�nence du  

contrat d’autonomie. 
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Note technique sur la circulaire n°2011-03 du 19 janvier 2011 relative a la mise 
en œuvre des mesures en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes  

Comparaison des éléments fondamentaux des circulaires relatives au financement des Missions Locales sur les 
périodes 2008-2010 et 2011-2013 (cf. tableau ci-dessous) 
 
Il apparait que cette circulaire modifie les engagements de l’Etat et remet en cause les fondements et le rôle des Missions 
Locales : 
 
• Changement de l’objet de l’engagement de l’Etat vis-à-vis du réseau, en passant d’une volonté de sécurisation du finan-

cement du réseau des Missions Locales à une logique de subventionnement. La nouvelle mouture concerne le financement 
de dispositifs, et glisse ainsi vers une approche de marché public, c’est-à-dire de financement de prestations.  

 
• Remise en cause de la sécurisation des financements des Missions Locales : 
 

- par une incitation à la « sanction » financière des Missions Locales dont la « performance sera jugée insuffisante » : 
cette nouvelle circulaire demande donc aux services de l’Etat de ne pas considérer le reconventionnement des Missions 
Locales comme mécanique et automatique ; 
 

- par « la non détermination de la contribution financière de l’Etat sur les 3 années, ainsi les montants des deux der-
nières années n’apparaîtront pas dans la convention »,  contrairement à la première CPO. 

 
• Remise en cause de l’accompagnement des jeunes dans leur globalité à la fois en : 
 

- supprimant l’attention particulière qui avait précédemment été accordée pour « associer aux négociations les 
autres financeurs […] dans la logique du protocole 2005 », pourtant renouvelé en 2010 après une négociation entre 
l’Etat et les Collectivités sur leurs engagements financiers respectifs. Cela remet en cause la « logique de cohérence et 
de complémentarité de l’action publique en faveur des jeunes en difficulté d’Insertion Sociale et Professionnelle » qui 
figure pourtant encore dans le modèle de CPO annexé à la circulaire 2011. 
 

- ne prenant plus en compte l’ensemble de l’offre de service des Missions Locales tant dans la circulaire que dans 
les documents d’évaluations en annexe, uniquement centrés sur les objectifs d’entrées dans les dispositifs et de sorties 
en emploi. 

 
• Remise en cause du rôle de pivot de l’accompagnement des jeunes en difficulté pourtant reconnu et renforcé dans 

la circulaire DGEFP n°2010-04 du 21 janvier 2010, puis inscrit dans le Protocole 2010 :  
 

- En qualifiant les Missions Locales d’« opérateur pivot des politiques de l’emploi en direction des jeunes relevant d’un 
accompagnement global ». 
 

- En concentrant l’essentiel des moyens sur une faible partie du public accueillis en Missions Locales (25% des jeunes 
accueillis sont concernés par CIVIS (160 000) et le PPAE (150 000)). 

 
• Remise en cause de la gouvernance des Missions Locales et de leur autonomie : 
  

- Par une ingérence de l’Etat dans le management des structures et dans les choix stratégiques, occultant ainsi le rôle 
des élus et du conseil d’administration. 

 
• Une évaluation de la performance des Missions Locales ne prenant pas en compte : 
 

- la réalité du marché du travail et du territoire : les missions locales sont comparées entre elles en fonction de la région 
à laquelle elles appartiennent et non en fonction des spécificités économiques et sociales de son territoire 
 

- leur mission de service public : les jeunes accueillis sont tous accueillis et ne sont pas l’objet d’une sélection à l’entrée, 
en fonction de leur profil  
 

- l’accessibilité des réponses sociales. 
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Quelques points clés extraits de la circulaire 

n° 2007-26 portant sur 2008-2010 

(7 pages + annexes 1 à 3) 

Quelques points clés extraits de la circulaire 

n° 2011-03 portant sur 2011-2013 

(3 pages + annexes 1 à 3) 

Circulaire rela�ve : 

« au financement du réseau des missions locales et PAIO » 

Circulaire rela�ve : 

« à la mise en œuvre des mesures en faveur de l’inser(on pro-

fessionnelle des jeunes » 

Les objec�fs de la circulaire sont notamment : 

 

• L’organisa(on d’une cohérence 

(entre les moyens publics, l’offre de service et l’a=einte des 

objec�fs d’Inser�on Sociale et Professionnelle des jeunes) 

• La lisibilité et le suivi de l’ac�vité et des objec�fs fixés 

• La sécurisa(on des financements des ML prenant en compte 

« l’ensemble de l’offre de service de la ML » 

• La globalisa(on des financements anciennement dis�ncts 

entre « fonc�onnement » et « CIVIS » (ar�cle 42 du pro-

gramme 102) 

• L’iden(fica(on du financement des ARML (ar�cle 43) 

  

Concernant les varia�ons des dota�ons annuelles, il est précisé : 

• qu’elles entrent dans le cadre d’un rééquilibrage dans le 

temps des objec�fs et des moyens 

• « qu’aucune de ces varia(ons […] ne sauraient avoir de ca-

ractère mécanique et automa(que. Elles doivent résulter 

d’un travail d’analyse partagé avec les partenaires, avant 

toute décision de la part (des DRTEFP) » 

  

  

Les objec�fs de la circulaire intègrent la mise en œuvre du dispo-

si�f CIVIS : 

• Me=re à disposi�on des services de l’Etat les « ou�ls néces-

saires » au reconven�onnement des ML 

• Donner les objec�fs et préconisa�ons d’ac�ons rela�ves au 

CIVIS 

 

en fonc�on de deux grands principes ainsi déclinés : 

1.  Sur le reconventionnement : il ne comporte « aucun caractère auto-

matique, ni uniforme et ne saurait être un exercice mécanique » 

- Concernant les varia�ons de dota�ons annuelles : prendre 

en compte les éléments de contexte et de performance, les 

besoins et les résultats 

- Concernant la lecture de l’ac�vité et de la performance : 

faciliter les comparaisons et les correc(fs nécessaires 

- Recevoir le « signalement des ML (…) dont la performance 

semble insuffisante » à la DGEFP ». 

  

2. Sur le pilotage du CIVIS : respecter les objec�fs suivants 

- 50% d’accès à l’emploi dont 40% en emploi durable 

- 160 000 entrées 

- Dispari�on des jeunes en CIVIS sans proposi�on depuis 3 

mois 

- Réduc�on de la durée moyenne passée en CIVIS 

- Me=re en place des « correc�fs techniques » (non précisés) 
 

En conclusion, les Missions Locales sont citées comme un des 

« opérateurs pivot des poli(ques de l’emploi en direc�on des 

jeunes relevant d’un accompagnement global » 

Commentaires complémentaires sur les éléments annexés à la circulaire : 
 
Annexe 1 - support du dialogue de gestion entre la DGEFP et les DIRECCTE 
L’introduction à ce support du dialogue de gestion entre la DGEFP et les DIRECCTE fait apparaitre de nouveaux éléments 
de dialogue et de pilotage : 
 
• La prise en compte de la « performance dans le management ».  
 

Cette nouvelle précision apparait inappropriée car le financement public attribué aux Missions Locales relève bien de son 
offre de service et non de son management. 
 
• Un pilotage par la performance s’appuyant sur des tableaux de bord dont la circulaire précise qu’ils incluent les 

données de contexte, les indicateurs d’activité et financiers : 
 

On peut regretter que les bases de travail de ce pilotage soient à ce jour inconnues des Missions Locales. En effet, aucun 
élément tangible sur les tableaux de bord utilisés en octobre n’a été communiqué ou négocié avec le réseau.  
Il apparait donc que malgré des demandes récurrentes du réseau, la mise en place d’un Comité d’exploitation de l’Entrepôt 
National des données de Parcours 3 et une validation du Comité de pilotage national, le réseau des Missions Locales n’a 
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toujours pas accès aux données nationales portant sur sa propre activité. A l’inverse, l’Etat a accès et utilise librement ces 
données, sans que le réseau ne soit associé à  la définition des requêtes et à l’interprétation des résultats, 
Ce cas se vérifie par ailleurs pour les « jeunes CIVIS sans proposition depuis 3 mois ». 

Par ailleurs, certains indicateurs d’activité figurant dans les tableaux (page 6 à 9) apparaissent inappropriés à l’analyse de 
l’activité des Missions Locales et des parcours de jeunes : 
 
• La durée moyenne d’un parcours 
  

S’il s’agit d’un indicateur d’activité, il apparait que la durée médiane pourrait être plus adaptée, à moins de préciser 
l’information recherchée au travers de la durée moyenne ; 
 

• Le nombre d’offres collectées pose deux questions : 
 

- Sur le fond : il apparait que l’objet des Missions Locales est moins de collecter et de saisir systématiquement les offres 
d’emploi de son territoire sur son système d’information que de s’inscrire dans le tissu économique local. Il s’agit de tra-
vailler sur une approche qualitative, d’accompagnement de proximité avec les entreprises, en complémentarité avec la 
collecte d’offres principalement réalisée par Pôle emploi. Dans ce cadre, on peut s’interroger sur l’objectif visé par cet 
indicateur. 
- Sur la forme : ces informations sont uniquement accessibles via le « module entreprise ». L’utilisation de cet outil ratta-
ché à Parcours 3 étant optionnelle et non obligatoire pour les Missions Locales, cet indicateur n’apparait pas adapté 
pour une analyse systématique de l’activité des Missions Locales. 

 
• Les coûts moyens d’un jeune CIVIS et d’un accès à l’emploi, uniquement basé sur la subvention de l’Etat : 
 

Ces deux indicateurs ne peuvent pas être retenus car l’ensemble de l’activité des Missions Locales s’appuie sur des co-
financements, principalement avec des collectivités territoriales. La réussite de l’accompagnement d’un jeune, y compris 
en CIVIS, repose sur l’accès à l’ensemble de l’offre de service de Missions Locales. Les financements dédiés comme 
ceux du CIVIS permettent de renforcer les moyens et la qualité de l’accompagnement : ainsi, même en CIVIS, un jeune 
ne bénéficie pas d’un accompagnement « ex-nihilo » l’excluant de toutes les missions transversales assurées par la 
Missions Locales. 

 

 

Annexe 2 - CPO 
 

Les nouveaux tableaux de bord proposés par cette circulaire montrent que les deux systèmes d’information du réseau -
Parcours 3 et ICARE - vont désormais être utilisés pour étudier les « résultats » de la Mission Locale. 
 
Par ailleurs, la circulaire annonce une réduction de 29 à 9 indicateurs, alors que l’ajout systématique de « sous-critères » 
induit une augmentation du nombre d’indicateurs quantitatifs, soit 42 indicateurs visant la comparaison systématique et 
donc détaillée des Missions Locales entre elles. En revanche, aucun élément de bilan qualitatif n’est ici demandé. 
    
Sans rappeler les commentaires déjà réalisés sur les indicateurs repris dans cette annexe, les indicateurs de la partie 
« résultat » apparaissent globalement inappropriés pour analyser l’activité des Missions Locales : 
 

• Des indicateurs absents, démontrant que l’Etat ne prendra pas en compte l’approche globale et les co-
financements :  
- Aucun élément relatif à l’accompagnement des jeunes, du projet professionnel à la formation, ne figurent dans les indi-
cateurs : seules les actions directement en lien avec l’emploi sont observées 
- Aucun élément relatif aux plates-formes de décrochage scolaire n’est mentionné 

 
• Concernant la partie « sorties de dispositifs » :  

- Le maintien de l’objectif CIE apparait comme un indicateur provocateur face à des Missions Locales qui regrettent vive-
ment la suppression des enveloppes dédiées au CIE. 

 
Dans la continuité de la critique formulée sur l’introduction de l’annexe 2 qui porte sur « la performance du management », 
on peut noter que la répartition du nombre d’ETP par axe et par métier est présentée comme un indicateur, alors que la 
répartition des temps de travail de chaque salarié au sein de la Mission Locale relève du choix de la Mission Locale.  
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Annexe 3 - CIVIS 
 
 
Concernant la « baisse des jeunes présents sans proposition » : 
 

- Le problème soulevé ici relève au moins pour partie d’un besoin de renforcement des moyens dédiés à l’accompagne-
ment et l’outillage du réseau pour opérer des contrôles qualités de sa saisie. Ces moyens sont indissociables du travail 
conduit par l’Etat sur le suivi de l’activité des ML via Parcours 3. 

  

• Concernant l’objectif d’accès à l’alternance : 

- L’objectif de doublement des entrées en alternance des jeunes CIVIS pour atteindre 20 000 jeunes relève d’une politique 
ambitieuse. Elle nécessite une coordination des moyens avec les différents acteurs impliqués dans le développement de 
l’apprentissage et du contrat de professionnalisation. Cet objectif rappelle une nouvelle fois la nécessité de replacer la CPO 
dans un cadre plus large de négociation, associant notamment les Conseils régionaux. 

 

• Concernant la « rénovation » du CIVIS : 

L’UNML, l’ANDML et le CNML ont été fortement mobilisés pour participer à des travaux préalables à la mise en place du 
CIVIS rénové. Cela s’est traduit par un dialogue laborieux avec la DGEFP accompagnée du Cabinet (BPI) missionné sur 
l'étude d'un CIVIS "nouvelle formule" et la rédaction de ce qui devait en grande partie être l'objet de la circulaire. 

Selon la rédaction qui a été soumise lors de la dernière séance de travail, en décembre 2010, le CIVIS rénové devait comprendre 
2 parcours : l'un en « adaptation » et l'autre d’ « accès direct à l'emploi » (PADE), avec des passerelles possibles de l'un à l'autre, 
en fonction des besoins et des attentes propres à chaque jeune et à son parcours. Cela devait notamment permettre de prendre 
en compte le besoin d’accompagnement en terme de projet professionnel, de professionnalisation, etc. 

Dans tous les cas, compte-tenu de la complexité prévisible dans la mise en œuvre de ces deux parcours, sa mise en place 
devait être progressive et d’abord portée par des Missions Locales pilotes et volontaires pour « tester » les parcours afin 
que le dispositif soit petit à petit adapté. De plus, le CIVIS rénové devait conduire à la suppression de la prise en compte du 
« niveau de qualification » pour orienter les jeunes vers l’un des deux parcours. 

Or, le dispositif tel qu’il est décrit dans l’annexe 3 n’est pas fidèle aux travaux présentés au cours de l’année 2010 et sou-
lève deux remarques :  

- le dispositif présenté ici réintroduit la notion de niveau de qualification ainsi que la notion de CIVIS de droit commun et de 
CIVIS renforcé sans en préciser l’articulation avec la mise en place du PADE.  

- l’introduction du parcours d’adaptation reconnaissait la nécessité d’un accompagnement global, y compris pour des 
jeunes relevant du CIVIS. Sa disparition remet en cause la  cohérence envisagée pour le CIVIS rénové, et retire du 
CIVIS un élément essentiel qui avaient permis de susciter un consensus entre la proposition de la DGEFP et les de-
mandes du réseau.  

 

Pour permettre la mise en œuvre du CIVIS rénové, il apparait donc nécessaire que des précisions soient apportées 
à cette circulaire. 
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Lettre adressée à Xavier Bertrand 

Monsieur le Ministre Xavier BERTRAND 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé 

127 rue de Grenelle 

75007 PARIS 07 SP 
 

Paris, le 25 février 2011 

 

Réf : 2011-05 

Objet : Demande d’audience 

 
 

Monsieur le Ministre, 

 

L’annonce, le 18 février dernier, par le Comité Interministériel des Villes, auquel vous avez participé, de la relance de 7 000 contrats 

d’autonomie supplémentaires a plongé le réseau des Missions Locales dans l’incompréhension au motif que les bilans effectués sur ce 

dispositif ne sont pas positifs et qu’il est extrêmement coûteux (évalué à environ 40 millions d’euros). Or, nous pensions que la baisse 

drastique de nos moyens se justifiait par un souci d’économie budgétaire. En effet, les Missions Locales perdent 51 millions d’euros 

financés dans le cadre du plan de relance 2010, soit 1 000 postes de conseillers chargés des relations avec les entreprises et un en-

semble d’actions en faveur de l’accès à l’emploi des jeunes. De plus, les DIRECCTE viennent d’annoncer la baisse des crédits dédiés 

aux Missions Locales et au Fonds d’Insertion Professionnelle des Jeunes pour 2011. 
 

C’est dans ce contexte difficile pour un réseau dédié à l’insertion sociale et professionnelle de 1,2 millions de jeunes de 16 à 25 ans 

qu’a été diffusée, le 04 février dernier, la circulaire DGEFP n°2011-03 du 19 janvier 2011 redéfinissant profondément le cadre de 

conventionnement pluriannuel entre l’Etat et les Missions Locales. 
 

Si nous partageons la volonté d’unifier et simplifier les outils du dialogue de gestion afin d’améliorer la lecture de l’activité et de la 

performance des Missions Locales, nous ne pouvons cautionner cette circulaire tant sur la forme que sur le fond.  

Sur la forme, sa rédaction courte laisse place à des annexes techniques nombreuses présentant une liste détaillée de plus de 40 indica-

teurs exclusivement centrés sur l’accès et le placement à l’emploi. Cela suggère une volonté de technicisation du pilotage des Mis-

sions Locales rendant plus difficile l’implication des élus dans le dialogue de gestion. 
 

Sur le fond, alors que la première convention pluriannuelle d’objectifs visait à sécuriser le financement du réseau des missions locales 

dans une logique de subventionnement, la nouvelle mouture concerne le financement de dispositifs, glissant ainsi vers une approche 

de marché public et donc de financement de prestations. La gouvernance des missions locales est également remise en cause par une 

ingérence de plus en plus forte de l’Etat dans l’organisation interne des structures, occultant le rôle des élus et des autres financeurs. 

Par ailleurs, alors que le pilotage des Missions Locales était engagé « dans une logique de cohérence et de complémentarité de l’ac-

tion publique en faveur des difficultés des jeunes en insertion sociale et professionnelle », cette circulaire traite uniquement d’actions 

spécifiquement portées par le Ministère de l’emploi.  

En concentrant l’essentiel de ses moyens sur un quart des jeunes accompagné par le réseau (160 000 pour CIVIS et 150 000 pour le 

PPAE), le positionnement du Ministère de l’Emploi et de la DGEFP  nous conduit à nous interroger sur la place que l’accompagne-

ment global et les financements des collectivités territoriales peuvent et doivent prendre au sein de chaque Mission Locale. 
 

C’est pourquoi nous demandons un moratoire sur l’application de la circulaire en attendant qu’elle soit renégociée avec l’ensemble 

des représentants du réseau des Missions Locales ainsi qu’une réaffectation des crédits dédiés aux contrats d’autonomie pour mainte-

nir la dynamique enclenchée par le plan de relance et pour mener des actions dans les quartiers prioritaires. 
 

En tant que président de l’Union Nationale des Missions Locales, représentant le réseau des Missions Locales, je me permets de solli-

citer une audience avec vous avant que les dialogues de gestion ne s’engagent au sein de chaque région. Elle sera l’occasion de vous 

faire part de mes réserves sur cette circulaire, mais aussi d’en partager la lecture en vue d’envisager l’avenir des Missions Locales 

pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. 

 

Confiant dans l’attention que vous porterez à cette demande, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 
 

 

 Jean-Patrick Gille 

 Président de l’UNML 

            Député d’Indre et Loire 
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Revue de presse 
Dépêche AEF INFO n°146140 - Paris, Lundi 28 février 2011, 17:06:00  

Jérôme Lepeytre 

N° 20  - Semaine du 28 février au 6 mars 2011 

Reproduit avec l’aimable autorisa�on de l’AEF 

L'UNML demande un « moratoire » sur la dernière circulaire DGEFP concernant l'insertion des jeunes et l'action des 
missions locales. « Depuis 2008, l'État signe avec chaque mission locale une convention pluriannuelle fondée sur la 
définition commune d'objectifs et de résultats à atteindre au regard d'un diagnostic partagé des besoins du territoire. 
Or, la circulaire n°2011-03 du 19 janvier 2011 (AEF n°144957) modifie profondément les conditions du conventionne-
ment des missions locales pour la période de 2011 à 2013, ce qui a provoqué une vive réaction au sein du réseau », 
indique l'UNML (Union nationale des missions locales, des PAIO - permanences d'accueil d'information et d'orienta-
tion et des organismes d'insertion sociale et professionnelle), lundi 28 février 2011. En pratique, l'Union demande « 
un moratoire sur l'application de la circulaire en attendant qu'elle soit renégociée avec l'ensemble des représentants 
du réseau des missions locales ». 
 
Sur le fond, l'UNML voit dans cette récente circulaire une « remise en cause de la sécurisation financière initialement 
inscrite dans la convention » pluriannuelle, estimant que « la logique de subventionnement des missions locales est 
abandonnée au profit du financement de dispositifs, glissant ainsi vers une approche de marché public, c'est-à-dire 
restreinte à un financement de prestations ». De même, l'Union estime que le texte de la DGEFP constitue une « re-
mise en question du rôle de pivot d'accompagnement des jeunes en difficultés : seules les actions portées par le mi-
nistère de l'Emploi y sont traitées, éclipsant les pratiques d'accompagnement des missions locales (lutte contre le 
décrochage scolaire au sein des plates-formes, action en faveur de l'accès à la qualification pour les jeunes les 
moins qualifiés …) ». 
 
Au-delà du seul moratoire, l'UNML demande à être reçue par Xavier Bertrand, ministre du Travail, de l'Emploi et de la 
Santé, et propose « aux présidents de missions locales de réaliser leur dialogue de gestion sur la base de la précé-
dente circulaire en vigueur entre 2008 et 2010 ». 
 
 
DEMANDE DE PÉRENNISATION DE 1 000 CDD 
 
Par ailleurs, « les missions locales perdent 51 millions d'euros financés dans le cadre du plan de relance 2010, soit 1 
000 postes et un ensemble d'actions en faveur de l'accès à l'emploi des jeunes », souligne l'UNML qui est présidée 
par le député PS d'Indre-et-Loire Jean-Patrick Gille depuis novembre 2009. Par conséquent, l'Union demande à ce 
que les crédits dédiés aux contrats d'autonomie, « 40 millions d'euros alloués à des opérateurs privés de placement 
», soient réaffectés aux missions locales « pour maintenir la dynamique enclenchée par le plan de relance et pour 
mener des actions dans les quartiers prioritaires ». 
 
Dans un courrier récemment adressé à Nicolas Sarkozy, la fédération des organismes sociaux de la CGT demande à 
ce que soient pérennisés « ces 1 000 postes », initialement recrutés « en CDD d'un an ». De son côté, le Syndicat 
national des métiers de l'insertion de la CFDT considère que « les 1 000 postes en CDD du plan de relance doivent 
être maintenus ». De plus, l'organisation rejette aussi le nouveau mode de conventionnement entre l'État et les mis-
sions locales considérant que c'est « une arme de destruction massive de [l'] éthique et [du] professionnalisme [des 
missions locales] au service des jeunes ». « Avec une nouvelle convention pluriannuelle d'objectif qui organise la 
concurrence entre structures, les missions locales sont sommées de faire du chiffre plutôt que de la qualité pour tous 
leurs publics », analyse le Synami. 
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L’UNML vous représente  

1er mars : Réunion avec Jean–Robert Pitte, Délégué à l’Information et l’Orientation 
 7  mars : COPIL Ingénierie des parcours - DGEFP  / Réunion avec UNIFORMATION 

  8 mars: Commission Paritaire Nationale Emploi – Formation 

N° 20  - Semaine du 28 février au 6 mars 2011 

En tant que syndicat d’employeur, l’UNML met désormais à votre disposition sur son blog des offres de postes. Retrouvez 
l’intégralité de cette offre sur : www.unml.info 
 

• Directeur général- H/F :  Adresser CV et lettre de motivation dès que possible et avant le 16 mars 2011 à Mon-
sieur le Président de la Mission Locale de l’Agglomération Caennaise - CIDEME - 1 place de l’Europe - 14203 
Hérouville-Saint-Clair Courriel : c.pielot@mlbn.fr 

 

Vous pouvez également retrouver les offres d’emploi de directeurs sur le site de l’association www.andml.info 

Offre de poste à pourvoir  

Reproduit avec l’aimable autorisa�on de  Centre Inffo 

L’Union nationale des Missions locales, PAIO et organismes d’insertion sociale et professionnelle (UNML) exprime dans un 
communiqué du 24 février 2011 la vive réaction de son bureau à propos de la Circulaire sur les conventions pluriannuelles 
d’objectifs (CPO). Celle-ci (voir notre article) définit le cadre du reconventionnement des Missions locales sur la période 
2011 à 2013. Quant au Synami (CFDT), il appelle à manifester dans le cadre de l’opération « Le Train pour l’emploi ». 
 
L’UNML s’insurge contre la perte de 51 millions d’euros qui financent 1000 postes dans le cadre du plan de relance et des 
actions en faveur de l’accès à l’emploi des jeunes ; contre la baisse des crédits dédiés aux Missions locales ; et enfin contre 
les 40 millions d’euros alloués à des opérateurs privés de placement pour 7000 contrats d’autonomie supplémentaires. 
 
Le conseil d’administration du 23 février dernier a acté une demande d’entrevue auprès de Xavier Bertrand, ministre du 
Travail, de l’Emploi et de la Santé. L’UNML demande aussi un moratoire sur l’application de la circulaire « en attendant 
qu’elle soit renégociée avec l’ensemble des représentants du réseau des Missions locales », propose aux présidents de 
Missions locales de réaliser leur dialogue de gestion sur la base de la précédente circulaire et de réaffecter les crédits dé-
diés aux contrats d’autonomie pour mener des actions dans les quartiers prioritaires. 
 
De son côté, le Synami, syndicat CFDT des métiers de l’insertion, s’insurge contre « l’incohérence  » des annonces du gou-
vernement envers les jeunes et estime qu’il est temps de « s’indigner et résister  », dans un communiqué du 24 février 2011. 
 
Refusant, comme l’UNML, le départ de 1 000 conseillers et accusant la nouvelle Convention pluriannuelle d’objectifs d’or-
ganiser « la concurrence entre structures, le syndicat estime que les Missions locales « sont sommées de faire toujours 
plus avec beaucoup moins ». 
 
Le Synami estime possible de préserver les emplois à condition que la Circulaire CPO, « arme de destruction massive de 
notre éthique et de notre professionnalisme au service des jeunes  » soit retirée. 
 
Il appelle à des rassemblements à l’occasion de l’opération « Le Train pour l’emploi » (Paris, le mercredi 16 mars, Orléans 
le 21 mars, Lille le 22 mars, Clermont-Ferrand le 23 mars, Marseille le 24 mars, Reims le 25 mars, Rennes le 28 mars, Bor-
deaux le 29 mars, Toulouse le 30 mars, Lyon le 31 mars, Metz le 1er avril). 

L’UNML et le Synami (CFDT) vent debout contre la circulaire sur les nouvelles conventions plu-
riannuelles d’objectifs des Missions locales 

Revue de presse 
Dépêche n°1477 - le 1er mars 2011  

Béatrice Delamer 


