Monsieur Manuel VALLS
Premier Ministre
Hôtel de Matignon
57 rue de Varennes
75007 PARIS
Paris le 2 novembre 2015

Référence : 15-158
Objet : financement du réseau national des Missions Locales en 2016

Monsieur le Premier Ministre,
Je souhaite attirer votre attention sur la situation financière du réseau des Missions Locales, au
moment ou le projet de loi de finances pour l’année 2016 est en cours d’examen.
Le chômage des jeunes diminue durablement et nous pouvons raisonnablement affirmer que la
réussite des politiques d’insertion des jeunes, tient en grande partie à l’engagement du réseau
des Missions Locales dans son action pour l’accès des jeunes à l’emploi et à l’autonomie.
Or, les ressources des Missions Locales vont être fragilisées en 2016 (- 30 millions d’€), avec
la diminution de 50% sur un an des crédits d’accompagnement des jeunes en emploi d’avenir
et la fin des crédits accordés par les partenaires sociaux aux Missions locales dans le cadre de
l’ANI jeunes. Simultanément les ressources provenant des collectivités territoriales se
contractent, dans un contexte où elles se réorganisent et où leurs dotations diminuent.
Cette situation financière n’a pas permis de réévaluer la valeur du point indiciaire de notre
convention collective, causant un malaise social certain parmi les professionnels qui
comprennent mal cette absence de reconnaissance de la qualité de leur action professionnelle
avec les jeunes et les partenaires.
Un mouvement des personnels du réseau n’est pas à écarter dans les prochaines semaines.
Pourtant, votre gouvernement a centré son action sur l’avenir de la jeunesse de notre pays qui
constitue aujourd’hui une priorité de votre projet politique, concrétisée dans le cadre du plan
national « priorité jeunesse » présenté lors du Comité interministériel de la jeunesse (CIJ) réuni
le 3 juillet 2015.
L’action du réseau national des 447 Missions Locales s’inscrit complètement dans la réussite
des politiques publiques nationales et européennes afin de favoriser durablement l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes à la recherche d’un emploi, quelle que soit leur situation.
Notre réseau accompagne chaque année plus de 1,4 million jeunes de toutes origines, grâce à
la qualité de l’intervention de ses 13 000 professionnels, qui soutiennent la réalisation de leurs
projets personnels d’insertion sociale et professionnelle.
Les Missions Locales présidées par des élus représentant les collectivités territoriales qui les
financent, ont su développer des compétences et des initiatives qui les placent au cœur des
politiques locales et nationales d’accès des jeunes à l’emploi, à la formation professionnelle et
au droit commun.
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Elles sont les actrices reconnues et centrales du déploiement des différents dispositifs
d’insertion socioprofessionnelle des jeunes mis en œuvre tant par l’Etat, par les conseils
régionaux que par les partenaires sociaux, avec la mise en œuvre de la « garantie jeunes »,
des emplois d’avenir, du service civique, etc.
Leur positionnement à proximité des jeunes sur les territoires, en lien avec l’ensemble des
partenaires dont les entreprises, leur permet d’assurer l’accompagnement des jeunes vers
l’emploi et la formation professionnelle.
C’est pourquoi, je sollicite votre bienveillance Monsieur le Premier ministre, pour que le
financement socle du réseau des Missions locales soit réévalué à hauteur de 200 millions d’€
et que les crédits d’accompagnement des jeunes en emplois d’avenir soient maintenus à la
même hauteur en 2016 qu’en 2015, pour réussir l’enjeu de leurs sorties de ces contrats aidés
vers un emploi durable.
Confiant dans l’attention que vous portez à l’emploi et à la formation professionnelle des jeunes
et à l’action des Missions Locales, je vous prie de croire, Monsieur le Premier ministre, à
l’expression de ma haute considération.
Jean-Patrick GILLE
Président de l’UNML
Député d’Indre et Loire
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