
 

 
 
 

LES MISSIONS LOCALES PLEINEMENT ENGAGEES DANS LES PO LITIQUES DE 

JEUNESSE ET POUR LA PARTICIPATION DES JEUNES  

Les jeunes n'ont jamais été confrontés à des difficultés aussi importantes pour trouver leur place non 
seulement dans l'emploi, mais aussi dans la société. Le chômage tient une place de plus en plus prégnante 
dans leur parcours entre l'école et l'emploi, avec des disparités encore très marquées selon le sexe, le 
niveau de qualification voire l’origine sociale.  

Comme l'indique la DARES, « depuis 2008, le taux de chômage des jeunes est supérieur de près de 8 
points à celui de l’ensemble des actifs, soit l’écart le plus élevé depuis 1975 ». L'aggravation de la 
précarisation sociale et professionnelle de la jeunesse nécessite une large mobilisation de l'ensemble des 
acteurs de la société au plan national comme dans les territoires. 

Le réseau des Missions Locales est engagé depuis plus de trente ans dans la lutte contre la précarisation 
sociale et professionnelle des jeunes et pour qu'ils trouvent leur place d'acteurs à part. Elles accompagnent 
chaque année plus d'1,3 million jeunes dans leur parcours d'insertion dans la société, entre leur sortie de 
l'école et leur entrée dans l'emploi. 

Elles sont à la fois les acteurs politiques et les opérateurs de la mise en œuvre des dispositifs publics 
d'insertion des jeunes : présidées par les élus locaux, elles sont les pilotes de l’élaboration et de la mise en 
œuvre des politiques territoriales d’insertion et d’emploi favorisant la participation, l’insertion et l’accès des 
jeunes au droit commun, en partant de leurs projets, de leurs envies avec la mobilisation des acteurs et des 
ressources des territoires. 

A titre d’exemple, Le réseau des Missions Locales s'est pleinement investi dans la mise en œuvre des 
emplois d'avenir, avec une intervention centrée sur la réussite qualitative de ce programme pour les jeunes 
sans formation. Il est engagé dans le développement des missions de Service Civique pour les jeunes, 
notamment ceux qui sont les plus démunis. 

La place centrale des Missions Locales dans l'ensemble des politiques de la jeunesse doit être à la fois 
reconnue et renforcée. Ainsi, quatre conditions essentielles de la réussite et de l'efficience des politiques 
d'insertion des jeunes dont la garantie jeunes fait partie, doivent être réunies : 

– Les Présidents des Missions Locales, représentants des collectivités territoriales doivent être 
pleinement partie prenante du pilotage, du déploiement et de l'évaluation des dispositifs, 

– Le rôle pivot des Missions locales doit être renforcé, reposant sur leurs compétences en matière de 
mobilisation des acteurs locaux dans une logique de réseau et d'accompagnement 
socioprofessionnel global des jeunes vers et dans l'emploi, 

– Le développement des compétences des 11 000 professionnels du réseau pour mieux prendre en 
compte les enjeux de l'insertion des jeunes, doit relever de la seule compétence des partenaires 
sociaux de la branche, employeurs et syndicats représentatifs des salariés, 

– La participation des jeunes doit être recherchée avec la prise en compte de leurs projets, de leurs 
aspirations en les considérant comme des acteurs à part entière. 

L'engagement du réseau des Missions Locales, intégratrices de services et de moyens, contribue, à la 
réussite des politiques de jeunesse en accompagnant les jeunes dans la réalisation de leurs projets et de 
leurs parcours, pour qu'ils trouvent leur place d'acteurs dans l'emploi et au sein de la société.  

 

L’Assemblée générale de l’UNML réunie le 4 juillet 2013 mandate le conseil d’administration 
pour faire avancer la participation des jeunes et r enforcer le positionnement et l’action des 
Missions Locales comme acteurs centraux de l'élabor ation, de la mise en œuvre, de 
l'adaptation territoriale et de l'évaluation des po litiques d'insertion des jeunes.  

Pour atteindre ces objectifs, l’UNML engagera la co ncertation avec l’Etat et les 
représentants nationaux des collectivités territori ales : Régions, Départements, 
Intercommunalités et Collectivités locales . 
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POUR L’INSTAURATION D ’UN CONSEIL INTERMINISTERIEL ET INTERINSTITUTIONNEL  
DE CONCERTATION ET D’EVALUATION DES POLITIQUES D ’INSERTION DES JEUNES 

La réussite des politiques nationales de la jeunesse comme des dispositifs publics d'insertion des 
jeunes, nécessite au plan national, une concertation étroite du réseau des Missions Locales avec 
l'ensemble des acteurs directement concernés par les questions liées à la jeunesse, que ce soit 
l'Etat, les représentants des collectivités territoriales, le monde de l’entreprise, les partenaires 
sociaux, les acteurs associatifs et les jeunes eux-mêmes. 

En effet, pour construire ensemble la place des jeunes dans la société, tous les freins d'accès à 
leur autonomie doivent être pris en compte de manière conjointe et coordonnée, en s'appuyant sur 
les compétences séparées de ces différents acteurs pour exercer leur responsabilité partagée 
dans l'insertion des jeunes. 

A l'instar de la composition des Conseils d'Administration des Missions Locales, un outil 
interinstitutionnel et interministériel des politiques d'insertion des jeunes doit être institué. Il aurait 
vocation à engager la réflexion, la coordination et l'évaluation des politiques d’insertion sociale et 
professionnelle que ce soit celles des Régions, des Départements, des communes et des 
intercommunalités, des partenaires sociaux et des acteurs associatifs. 

Cette proposition s’inscrit dans la cadre des orientations du Comité interministériel de la Jeunesse 
qui a souhaité la fin de la segmentation des politiques publiques et de l'empilement des dispositifs, 
illisibles pour les jeunes et leurs familles. Le droit commun doit être la règle pour tout ce qui 
concerne l’accès des jeunes aux droits sociaux. 

Le Conseil national pour l’insertion des jeunes, au sein duquel les Missions Locales seraient 
largement représentées, pourrait assister de ses avis le Gouvernement sur toutes les questions de 
portée générale qui concernent l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, en concertation 
avec le Délégué interministériel à la jeunesse et les différents départements ministériels 
concernés.  

Il serait un lieu d’échanges, de réflexion et de concertation des Missions Locales avec les pouvoirs 
publics, les collectivités territoriales, les acteurs associatifs, les partenaires socioéconomiques qui 
agissent pour l’insertion des jeunes. Il pourrait, de sa propre initiative, proposer aux pouvoirs 
publics les mesures qui lui paraissent pouvoir améliorer les conditions de l’insertion des jeunes et 
de leur accès au droit commun. 

Les jeunes devront être partie prenante de la réflexion et de la concertation du CNIJ, avec la 
reconnaissance de leur participation pleine et entière à l'élaboration, à la mise en œuvre et à 
l'évaluation des politiques qui les concernent, car comme l'affirme Bertrand Schwartz, rien ne peut 
se faire sans les jeunes et c'est avec eux que doivent se concevoir les orientations des politiques 
de jeunesse. 

 L’Assemblée générale de l’UNML réunie 4 juillet 201 3 donne mandat au conseil 
d’administration pour proposer  la création d'un Co nseil National de l'insertion des jeunes, 
pour favoriser le développement d'une approche inte rministérielle et transversale des 
politiques de jeunesse. 

Il devra être un Conseil national au service de l'a ction des Missions Locales, et des 
structures d’accompagnement des jeunes, pour contri buer au développement d'une 
politique de la jeunesse, rompant avec la segmentat ion des interventions et l'empilement 
des dispositifs, résolument orientée vers la partic ipation des jeunes et leur accès aux droit 
commun.  
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DES MOYENS SUPPLEMENTAIRES POUR RENFORCER L ’ACTION DES MISSIONS 

LOCALES  FACE A L ’AGGRAVATION DE LA PRECARITE DE LA JEUNESSE  

Avec l'aggravation continue du chômage, ce sont les jeunes qui sont particulièrement affectés par ce 
fléau : le taux de chômage des 15-24 ans grimpe de 3,4 points sur un an, marquant un nouveau record 
avec plus d'un jeune actif sur quatre au chômage (25,7 %), soit 730 000 personnes. Dans certains 
quartiers populaires une majorité de jeunes actifs est au chômage.  

Comparativement, ce taux est supérieur de près de 4,5 points au chômage des jeunes, à la mi-
1999. Cette situation est alarmante et elle contraint les jeunes à ne pas pouvoir prendre leur 
indépendance. Leur émancipation avec est remise en cause avec une dépendance accrue et 
prolongée des aides familiales. 

Dans ce contexte de crise de l'emploi des jeunes, les Missions Locales, 1er réseau national 
d'accompagnement des jeunes entre l'école et l'emploi, voient leur nombre augmenter que ce soit en 
nombre de jeunes nouvellement accueillis dans l’année ou en nombre de jeunes déjà accompagnés. 

Au même moment, les pouvoirs publics qui ont fait de la jeunesse une priorité nationale et européenne, 
confient aux Missions Locales des responsabilités nouvelles en reconnaissant leurs compétences, la 
qualité de leur intervention et leurs capacités d'initiative et d'innovation pour adapter les dispositifs aux 
besoins des jeunes et des territoires en lien avec les partenaires locaux.  

Dans ce cadre, les Missions Locales assurent la mise en œuvre de dispositifs nationaux comme le 
CIVIS, le programme des emplois d’avenir, l’ANI du 7 avril 2011 et demain la Garantie jeunes. Ces 
responsabilités nouvelles sont accompagnées de financements toujours conjoncturels et donc 
précaires, conduisant les Missions Locales à une gestion complexe de leurs moyens humains et 
financiers. 

Certaines Missions Locales développent des activités spécifiques pour compenser des pertes de 
moyens, avec comme principales conséquences l’augmentation de leur part variable de financements, 
pouvant aboutir à une certaine précarisation de leurs ressources, à la dégradation des conditions de 
travail des professionnels voire la diminution des effectifs. 

Service public de l’insertion des jeunes, le réseau des Missions Locales représente un coût moins 
élevé que les autres opérateurs comparables, notamment avec des taux d’accès à l’emploi des jeunes 
accompagnés comparables à ceux des autres dispositifs d’accompagnement des jeunes en difficulté 
d’insertion, soit 28% en moyenne. 

Or, on constate une stagnation voire une diminution des crédits structurels versés par l'Etat depuis 4 
ans au réseau des Missions Locales et à leurs associations ou unions régionales. En 2010, les crédits 
attribués au réseau s'élevaient à 179,6 millions d'€uros, ils s'élèvent à 179,13 millions en 2011 et 178,8 
millions en 2012 et en 2013, dont 4 millions d'€uros pour les programmes d'animation régionale. 

Les crédits versés au titre de l'allocation CIVIS diminuent de 10 % sur la même période (55 millions en 
2010 et 50 millions et 2013) et parallèlement les crédits attribués au titre du FIPJ et des actions 
d'accompagnement subissent une baisse de 6% passant de 24 millions d'€uros en 2010 à 22,6 millions 
d'€uros en 2013. 

Au-delà de l’engagement du réseau, la qualité et l'efficacité de l'intervention des Missions  Locales 
dépendent étroitement de la stabilité et de la pérennité des moyens qui leur sont donnés par les 
pouvoirs publics. 

L’Assemblée générale des adhérents de l’UNML réunie  4 juillet 2013 mandate le conseil 
d’administration et le Président pour obtenir une a ugmentation structurelle du budget attribué 
par l'Etat aux Missions Locales et à leurs associat ions régionales, pour prendre en compte 
l'augmentation du nombre de jeunes accompagnés, l'a ccroissement de leurs responsabilités et 
la précarisation de leur situation budgétaire et fi nancière. 
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UN DIALOGUE SOCIAL DE QUALITE POUR RENFORCER LES DRO ITS SOCIAUX ET LA 
PROFESSIONNALISATION DES SALARIES DE LA BRANCHE DES  MISSIONS LOCALES  

 

L'Union Nationale des Missions Locales, syndicat d'employeurs, regrette la détérioration du 
dialogue social au sein de la branche. Ainsi, depuis le 20 juin 2012, à la demande de la CGT, de la 
CGT-FO et de la CFTC, la commission paritaire nationale de négociation est présidée par un 
représentant de la Direction Générale du travail (DGT), mettant le dialogue social sous la "tutelle" 
de l'Etat, dans le cadre d’une commission mixte paritaire.  

Trois avenants qui marquent des avancées pour les droits sociaux et la mobilité professionnelle 
des salariés de la branche des Missions Locales ont été frappés d'opposition dans les mois 
derniers : l'avenant relatif au délai de carence et les deux avenants relatifs au système de 
classification, d’une part, et aux annexes sur la classification conventionnelle de la convention 
collective nationale des missions locales. Ces avenants sont donc inopposables et sont réputés ne 
pas exister. 

Sans contester ce droit des organisations syndicales représentatives des salariés en vertu de 
l’article L. 2231-8 du code du travail, l’UNML s’étonne de ces décisions qui non seulement, 
remettent en cause plus de cinq années de travail, de réflexion et de négociations paritaires au 
sein de la branche, mais qui plus est, ne permettront pas de prendre en compte les évolutions des 
projets des Missions Locales et les aspirations des salariés dans un contexte tendu. 

L’UNML a toujours privilégié la négociation en prenant en compte les intérêts des employeurs et 
des professionnels des Missions Locales, de leurs associations ou unions régionales, des maisons 
de l’emploi, des PLIE et des autres organismes d’insertion.  

Cette situation de blocage est paradoxale, car la vie paritaire de la branche professionnelle n'a 
jamais été aussi riche et intense depuis deux ans : en 2011 comme en 2012, ce sont plus de 50 
rencontres de commissions et de groupes de travail paritaires qui ont eu lieu, beaucoup plus que 
ne le prévoit la législation du travail.  

L’UNML ne peut que regretter la position de blocage choisie par 3 organisations syndicales qui 
interdit à la branche de construire une politique de couverture sociale des salariés et de 
développer une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 

L'UNML a choisi la voie du dialogue social. Elle confirme ce choix en invitant toutes les 
organisations syndicales représentatives à se mobiliser pour construire ensemble une politique de 
branche dynamique, permettant de faire progresser les droits des salariés, de garantir leur santé 
au travail, de développer leur professionnalisation et leur mobilité professionnelle tout en 
préservant la situation financière des employeurs dans un contexte de budget contraint. 

L’Assemblée générale des adhérents de l’UNML réunie  4 juillet 2013 appelle les 
organisations syndicales représentatives à engager un dialogue social serein et constructif 
au sein de la branche professionnelle, pour une ext ension des droits des salariés, une plus 
grande professionnalisation, une meilleure gestion des compétences dans l'intérêt des 
jeunes et pour la préservation de l'identité des Mi ssions Locales et du réseau. 

Elle mandate le conseil d’administration et le Prés ident pour prendre toute initiative 
contribuant à renouer un dialogue social dans un ét at d’esprit d'ouverture et de respect 
mutuel, prenant en compte la responsabilité des emp loyeurs et l'intérêt de l’ensemble de la 
branche professionnelle. 

  


