
DECLARATION POUR UN PROJET AMBITIEUX 
DE MISSION LOCALE A PARIS

Paris – Décembre 2010

Préambule :
En  novembre  2010,  était  officiellement  lancé  le  processus  de  rapprochement  des  cinq  missions  locales
parisiennes. Ce nouveau projet doit constituer le pivot de l'accompagnement des jeunes parisiens dans le cadre de
la logique transversale prônée en matière de politique jeunesse par la Mairie de Paris.
Cette déclaration a pour vocation de rappeler les principes et les fondamentaux  sur lesquels doit se construire
cette structure.
Cette déclaration marque également la volonté de ses rédacteurs d'être force de proposition, de progrès, et de
réussite pour la mission locale de Paris.

Article 1  : Le projet de la mission Locale de Paris doit
se  réclamer  de  la  Charte  des  missions  locales  de
1990  « construire  ensemble  une  place  pour  tous  les
jeunes »  et  du  « manifeste  pour  une  politique
ambitieuse pour l'insertion des jeunes » signé par les
partenaires sociaux de la Branche ML/PAIO en 2009.

Article  2  :  L’accompagnement  socioprofessionnel
doit être au cœur du projet, il porte sur le jeune dans sa
globalité,  s’appuie sur  le  principe  de ses  ressources,
vise à réduire ou à résoudre les difficultés de tous types
qui  font  obstacle  à  l'autonomie,   comme finalité  du
processus d’insertion professionnelle sociale.

Article 3  :  La demande des jeunes doit être prise en
compte et faire partie intégrante du projet associatif de
structure. Un comité des usagers sera mis en place.

Article 4 : Le sens du travail et des métiers  doit être
reconnu,  préservé  et  valorisé.  La  qualité  de
l'accompagnement  sera  recherchée  :  Il  n'y  a  pas  de
placement en emploi sans accompagnement global.

Article 5  : Le projet associatif de structure ainsi que
la  nouvelle  organisation  doivent  pouvoir  s'élaborer
dans la  durée avec  la  participation des représentants
des salariés .

Article  6  :  Les  échanges  de  pratiques entre  les
salariés doivent être mis en œuvre pour aboutir à une
convergence  des  pratiques  fondées  sur  les  valeurs
fondatrices des missions locales.

Article 7 : L'offre de service en matière de Logement,
Santé, Mobilité, Citoyenneté, Sports, Loisirs et Culture
sera renforcée.

Article 8  :  Ingénierie de Projet, Observatoire de la
Jeunesse  et développement des expertises en matière
d'insertion socioprofessionnelle seront développés.

Article  9  :  Les  représentants  syndicaux  seront
associés à la démarche de fusion. Ils seront associés au
comité de pilotage politique du processus de fusion et
au Conseil d'administration.

Article  10  :  Les  salariés  en  CDD  devront  être
embauchés en CDI  afin  de  viser  à  l'amélioration du
service qui  est  un des objectifs  de  la  création de la
mission  locale  de  Paris.  Les  avantages
individuellement  et  collectivement  acquis  seront
préservés. L'harmonisation « vers le haut » doit être
visée.


