
Mission Locale de Paris 

Salariés en Danger ! 

Service aux jeunes détérioré ! 

 

 

 

Alors que les Missions locales sont de plus en plus reconnues et sollicitées dans la mise en 

œuvre des politiques publiques Emplois d’Avenir, Droit à l’accompagnement des jeunes, 

jeunes décrocheurs, Garanties Jeunes, … en direction des jeunes les plus en difficulté, 

Alors que les financeurs (Etat, Région, Ville) ont décidé d’une fusion des 5 missions locales 

parisiennes, 

 

 

2 ans après la fusion : 
 

- Pas d’accompagnement au changement de l’organisation de travail 

- Toujours pas de projet de structure 

- Perte de sens du travail 

- Dégradation des conditions de travail impactant la qualité de l’accueil et générant 

des tensions mettant le salariés en difficulté avec le public accueilli : +8% de 

nouveaux jeunes accueillis en 2013, augmentation des charges administratives, 

difficulté à obtenir du matériel professionnel, délais de remplacements 

anormalement longs sur les postes vacants… 

- Dégradation du service rendu aux jeunes : augmentation des délais d’attente pour les 

rendez-vous, diminution des ateliers de recherche d’emploi et toujours pas 

d’harmonisation des services rendus aux jeunes parisiens. 

- Les Instances Représentatives du Personnel sont confrontées de manière récurrente 

à des non-réponses 

- Divergences entre les membres du comité de direction 

- Les salariés n’ont pas d’entretien professionnel depuis 3 ans (pourtant prévus pour 

septembre 2012) 

- … 

 

Ni projet, Ni décision = Inertie ! 
 

Nous demandons : 

- Un projet de structure clair dans lequel chaque salarié de la Mission Locale puisse se 

reconnaitre, « une place pour chaque salarié » 

- Des moyens humains supplémentaires pour remplir nos missions 

- Des réponses concrètes dans des délais courts aux demandes des salariés 

- Une gestion humaine du personnel 

-  

 

Les Missions locales en France : 1,3 million de jeunes accueillis pour 11 000 salariés du réseau 

A Paris : 23 096 jeunes en contact dont 19 602  accompagnés pour 160 salariés  

 

Contacts : cgtmlparis@gmail.com / synami@pste.cfdt.fr 


