
Questions de Modes (d'Emplois) 2
Parution irrégulière et à géométrie évolutive

d’informations sur les Missions Locales
et l’insertion socio-professionnelle des jeunes recueillies dans la presse.

✔ « Nous nous inquiétons du sort des Missions locales, si essentielles pour les jeunes fragiles.

Elles subissent une baisse de leur budget et des pressions « aux résultats » toujours plus fortes. Or,

pour afficher de bons taux de sortie des jeunes vers l'emploi, il est tentant de prendre en charge les

moins  précarisés. » C'est  en  ces termes  que  la  Présidente  d'ATD  Quart  Monde,  Claire  HEDON

s'exprime dans un article intitulé «     Pour une nouvelle approche de la lutte contre la pauvreté     », publié

le  10 juin  dans les  Echos.  Contre cette tentation du résultat,  nous continuons pour notre part  à

défendre l’accompagnement global de toutes et tous les jeunes, quelles que soient leurs situations, et

réaffirmons  la  nécessité  que  la  dimension  sociale  de  notre  travail,  aujourd’hui  exclue  dans  les

évaluations, soit réellement prise en compte !

✔ Des baisses de budget pour les Missions Locales, il en est question à Mantes la Jolie, Poissy et

les Mureaux, où l'acceptation du « pacte de gouvernance » entre l'Etat et la communauté urbaine va

entrainer  une  réduction  de  200  000  euros  de  budget  dès  cette  année...  Dans  l'Indre,  baisse

également, mais, rassure le préfet, il suffit de revenir  « vers moi avec des projets innovants » pour

retrouver des subventions correctes... Sans commentaires...

✔ Après avoir  été les fers  de lance de la Garantie  Jeunes et  du PACEA, et  en avoir  obtenu

quelques  financements,  les  Missions  Locales  vont-elles  perdre  la  primeur  du  pilotage  et  de  la

conduite de ces dispositifs ?  C'est  ce  que pourrait  laisser  penser  un projet  de loi  sur  les  jeunes

majeurs  dans  lequel  est  proposé  «     la  mise  en  œuvre  de  la  Garantie  jeunes  et  du  parcours

contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, [par] d'autres organismes que les

missions locales, comme les […] Epide […] ou les écoles de la deuxième chance     ». Est-ce que c'est

vraiment une bonne idée d'introduire de la concurrence là où il n'y a déjà pas les fonds de base

nécessaires pour assurer le boulot ?

✔ Nous en parlions dans le numéro précédent,  et ça en agace d'autres.  La présidente de la

Mission Locale d'Elbeuf,  en Normandie,  n'a pas apprécié les propos de son Président de Région.

« Lors d’une réunion il y a quinze jours à Vernon, ce centriste n’a pas hésité à déclarer haut et fort que

les missions locales ne servaient à rien, et qu’il fallait envisager leur suppression. Je suis outrée, en

mon nom personnel, mais aussi et surtout en votre nom, vous les jeunes qui en êtes là où vous êtes

grâce à la Mission ». Pan, c'est dit !
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