
Questions de Modes (d'Emplois)
Parution sans date et au format aléatoire 
d’informations recueillies dans la presse 

sur les Missions Locales et l’insertion socio-professionnelle des jeunes

L'été a été propice aux annonces et parutions détonantes. Jupiter et ses sbires ont lâché la foudre sur leurs conceptions de

la jeunesse, de la pauvreté et de l'emploi, et  à l'heure du Projet de Loi de Finances 2019, de fortes craintes de fusion entre les

Missions Locales et Pôle Emploi inquiètent nos structures ! 

Inquiétudes à  Thonon, inquiétudes à  Besançon, un peu partout en France, des salarié.e.s, des Missions Locales, et des

jeunes  (au  travers  notamment  de  la  pétition  mise  en  ligne début  octobre),  s'interrogent  sur  cette  volonté  de  fondre

l'accompagnement global dans le moule d'une recherche d'emploi à tout prix...

C'est BFMTV qui nous l'apprend !  La Garantie Jeunes peut servir à quelque chose     ! Enfin... C'est plus précisément une

étude publiée dans le dernier numéro de la revue «     Travail et Emploi     » du Ministère du Travail qui fait le constat qu'après une

certaine période, les bénéficiaires sorti.e.s de la Garantie Jeunes trouvent plus facilement un emploi durable ! On peut lire en

filigrane que l'allocation, doublée d'un accompagnement renforcé ( n’est-ce pas l’essence même du travail des Missions Locales ?),

facilite  la  résorption  partielle  de certaines  difficultés  (le  maintien  dans  le  logement  autonome,  le  financement  du permis  de

conduire). Ça tombe plutôt bien, conclut cet article puisque le gouvernement va intensifier l'accès au dispositif !

Que ce soit en individuel ou en collectif, dans le cadre de la Garantie Jeunes ou non, le SNUTEFI soutient les conseillères

et conseillers investi.e.s dans l'accompagnement global, seul à même d'aider les jeunes à prendre plus facilement leur vie en

main !

Le moins que l'on puisse dire, c'est que certain.e.s ne manquent pas d'air. Surfant sur la petite phrase de Jupiter, une

députée LREM valorise un atelier qui va aider les jeunes à « traverser la rue » (si si, elle ose), en employant « gratuitement » les

services d'un cabinet de recrutement privé (bénévolat  quand tu nous tiens....) !  Cet atelier vient en concurrence,  pardon,  «     en

complément des dispositifs classiques d’insertion, comme Pôle emploi et les missions locales.     ». Visant les « compétences »et les

« aptitudes »,  des  « candidat.e.s »,  ce  ballon  d'essai  ressemble  à  s'y  méprendre à  une  mise  en  application  immédiate  des

suggestions du rapport CAP 22 !

AVIS DE RECHERCHE !

Créé en 2016, le poste de délégué ministériel aux Missions Locales a été attribué à M. Jean-Marc SEIJO-LOPEZ.

Depuis sa nomination, aucune information, aucune déclaration, et encore moins dans cette période de turbulence de notre

réseau ! Serait-il vrai, comme on peut le lire sur le blog de Michel Abhervé, que son poste disparaîtrait ? 

D'ici à ce que l'UNML -initialement opposée à ce poste-  mette en ligne une pétition 

pour qu'on conserve cet interlocuteur fantôme...
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