Missions Locales
Nos Vœux pour 2022 !
Hausse des Salaires : 5,20 euros du point c’est tout !
La hausse des prix à la consommation s’est élevée à 2,8 % sur 1 an en décembre 2021 !
Les patrons de l’UNML ont proposé une valeur du point à 4,63 (c’est-à-dire 5 centimes d’euros soit un peu
plus d’1%) après 4 années sans aucune augmentation…et 15 points pour les salariés jusqu’à la cotation 12.
Le retard accumulé en termes de rattrapage du coût de la vie devrait conduire à un point à 5,20 euros !
Le salaire moyen en mission locale c’est 600 euros de moins que le salaire moyen en France.
Voir communiqué CGT ML sur salaires

Fin de la CPO et de la pression au travail dirigée vers les conseillers
Il faut en finir avec cette convention pluriannuelle d’objectifs qui met sous pression budgétaire et en
concurrence les missions locales. Pire encore, certaines directions font supporter aux seuls conseillers la
pression d’indicateurs CPO sous forme d’objectifs individuels.
Le métier de conseiller – notre cœur de métier - est mis en danger par certaines directions : c’est intolérable !
Toute la pression retombant ainsi uniquement sur les conseillers.
La CGT exige la fin des objectifs individuels !
Voir Communiqué CGT ML sur Contrôle Budgétaire ML

Non à la privatisation de l’accompagnement des jeunes avec le CEJ :
Missions Locales en danger !
Avec le CEJ (Contrat d’Engagement jeunes) c’est la fin de la Garantie Jeunes – Un amendement du
gouvernement à la Loi de finances du 30 décembre 2021 dans son article 208 la supprimant (lien ici).
Pire, le Président de la République met fin à la logique de service public en matière d’accompagnement des
jeunes puisqu’il livre le CEJ aux opérateurs privés : Nous voilà revenu sous l’ère du contrat d’autonomie !
Désormais c’est la concurrence à tous les niveaux : Entre missions Locales avec la CPO, entre les missions
locales et Pôle emploi, donc au sein du service public de l’Emploi (SPE) avec le CEJ, et donc entre le SPE et
les opérateurs privés, encore avec le CEJ !
Le pire du Pire : C’est que le syndicat patronal UNML, aux ordres de Macron, encourage le tout !
Voir Communiqué CGT ML sur CEJ

Pour une Agence Nationale de l’accompagnement de l’Insertion des jeunes et l’unification du réseau des
missions locales
Pour la CGT, il est temps de créer l’Agence Nationale pour l’Accompagnement et l’Insertion des jeunes !
Il faut unifier ce réseau qui n’a de réseau que le nom, dans lequel chaque mission locale agit seule et souvent
envers et contre toutes les autres avec l’aval de l’État !

Pour une réelle politique en matière d’accompagnement et d’Insertion des jeunes
40 années de missions locales pour ça ! 40 années de « stop and go », 40 années d’addition et de cumul de
dispositifs, 40 années de mise en case des jeunes, 40 années sans véritable politique en direction de la
jeunesse ! Ce que propose Macron à la Jeunesse : Vous avez d’abords des devoirs, pour les droits on verra
après !
Voir communiqué CGT ML : Quel revenu jeunes ? / Voir Dossier CGT ML sur situation jeunesse et crise Covid

Appel à la Grève CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, MNL le jeudi 27 janvier:
Hausse des salaires
Soutien à l’Appel à la Grève CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, SNAP, SNU-FSU, STC, SUD et UNSA à Pôle Emploi le 1er Février :
"stopper" la dégradation des conditions de travail
et redonner du sens au travail pour améliorer la qualité du service au public

« 1 salarié, 1 augmentation » - « 1 salarié, 1 considération » - « 1 réseau – 1 agence nationale »
Paris, le 11 janvier 2022

