Contrat Engagement Jeune : Flicage des jeunes et fin de l’accompagnement !
Certains se glorifient de la mise en place du CEJ, alors que la réalité est tout autre : contrôle exacerbé des
jeunes qui doivent justifier de 15 à 20 heures d’activité, Systèmes d’Informations défaillants du côté des
missions locales, paiement de l’allocation incertain, Pression aux objectifs sur les conseillers.
C’est l’expérimentation du projet de RSA voulu par Macron : Des devoirs qui s’apparentent à du travail
déguisé et gratuit, contre des droits illusoires. C’est la fin de l’État social au profit de la logique ultralibérale
du contrat !
France Travail : La Start-Up d’État qui détruit le Service Public de l’Emploi !
Fidèle à son dogme ultralibéral Macron s’attaque à tous nos services publics depuis qu’il est au service de
la finance. Il lance ses projets sans concertation aucune, fait travailler quelques officines dans l’ombre, c’est
l’approche start-up d’État avec sa brigade «béta.gouv.fr» en charge de tuer les services publics. Le projet
« France Travail », est donc distillé à petite goutte et son poison va se répandre pour finir par tuer missions
locales et pôle emploi.
Des conditions de travail dégradées et perte de sens du métier !
Les conditions de travail en missions locales ne cessent de se dégrader. Depuis 2008, l’année de création
des Conventions Pluriannuelles d’Objectifs (CPO), les salariés sont soumis à des pressions pour « faire
rentrer les jeunes » dans les dispositifs qui se suivent, se chevauchent, se concurrencent. Les salaires en
Missions locales sont de 600 euros bruts mensuels inférieurs au salaire brut mensuel moyen. Avec le CEJ,
nous sommes devenus des contrôleurs de l’activité des jeunes, ce n’est pas le rôle des missions locales !
40 ans des Missions Locales : La belle affaire !
Le patronat des missions locales soumis au Gouvernement se réjouit du CEJ et de la disparition annoncée
des missions locales : ça se fête !
1982/2022 : Qu’ont-ils fait des missions locales ?
« Label à faire » pour les missions locales disent les patrons qui foncent dans le panneau de la logique
marchande. Pas besoin de label puisque nous sommes dans le Code du Travail !
L’été sera chaud : Vigilance rouge sur la canicule sociale organisée par Macron !
Le Président Pyromane estival on connaît ça. Ne le laissons pas faire !
Il faut éteindre l’incendie antisocial macronien

Campagne de lutte et de combat de la CGT Missions Locales !
•

Hausse des salaires

•

Libertés syndicales

•

Suppression du financement aux objectifs et aux pressions individuelles

•

Droit à l’accompagnement sans contrôle pour les jeunes

•

Création d’une Agence Nationale pour l’accompagnement et l’insertion des jeunes
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ORGANISMES
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Montreuil, le 17 juin 2022.

CONTRÔLE DES JEUNES, CASSE DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI :
CEJ ET FRANCE TRAVAIL MACRON POURSUIT
AVEC SA MÉTHODE « START-UP DESTRUCTION » !

