Motion d’Urgence du Groupe socialiste
soutenue par le Groupe communiste et le Groupe Décidons Rouen

Conseil Municipal du 10 décembre 2018
Par voie de communiqué de presse, le 18 juillet dernier, le Premier Ministre a fait
savoir qu’il allait lancer une expérimentation de fusion des Missions Locales avec
l’organisme Pôle Emploi.
Ce projet décidé unilatéralement, sans la moindre concertation, y compris avec
les principaux intéressés nourrit des motifs de crainte plus que légitimes et nous
inquiète au plus haut point.
En effet, le projet même de fusion semble remettre en cause le modèle des
Missions Locales pilotées aujourd’hui par des élu(e)s locaux, connaisseurs, au
plus près, de leurs territoires, et ce avec le soutien actif des Conseils
Départementaux et des Conseils Régionaux.
Or si des collaborations existent, et donnent des résultats, il ne faut pas perdre de
vue que les champs de compétence, et les activités, ne sont pas les mêmes. Celles
des missions locales sont plus larges en contribuant à sensibiliser aux problèmes
de la vie quotidienne de la jeunesse, apportant une aide au logement, à la santé,
mais aussi dans les champs de la culture, des loisirs. En permettant, grâce à ses
réseaux de partenaires, la mise en place d’itinéraires personnalisés d’insertion
professionnelle et sociale. Et bien évidemment, en luttant contre les
discriminations.
Elle est une véritable assistance du jeune, afin de l’aider à bâtir efficacement son
parcours de vie, lorsque celui-ci se trouve en situation de décrochage.
En chiffres, ce sont chaque année en France, 1,5 millions de jeunes qui sont
accompagné(e)s par ce réseau de Missions Locales. En Seine-Maritime, ils ne sont
pas moins de 30 000 à bénéficier de cet accompagnement ! Beaucoup d’entre

eux/elles viennent de quartiers en difficultés, de territoires ruraux en déprise… Ce
projet de fusion remettrait en cause ce maillage, cette stratégie d’accompagnement
global et personnalisé qui se traduirait inéluctablement par des conséquences
sociales désastreuses, sur des territoires déjà en proie à de sérieuses peines.
Ce sujet dépasse largement les clivages, il est Trans partisan. En effet, l’Inspection
Générale des Finances et la Commission des finances du Sénat reconnaissent que
les Missions Locales constituent le réseau existant le plus performant pour
l’accompagnement social et financier des jeunes. Les Conseils Régionaux
d’Auvergne Rhône-Alpes, de Nouvelle-Aquitaine et l’Assemblée de Corse ont
d’ores et déjà adopté des motions pour s’opposer à ce projet. La Métropole de
Lyon a adopté un vœu afin de soutenir les Missions Locales.
C’est dans cette dynamique que nous souhaitons nous inscrire en s’opposant
résolument à un projet qui n’aurait pour seule finalité que celle de remettre en
cause une structure efficace dont les missions sont fondamentales, que nous
accompagnons depuis des années au travers de cette grande cause qu’est
l’accompagnement et l’insertion dans l’emploi des jeunes les plus en difficulté !
C’est pourquoi, le groupe socialiste et apparentés vous prie d’adopter les deux
résolutions suivantes :
- Notre soutien indéfectible aux Missions Locales, à celles et ceux qui
œuvrent au quotidien afin d’assurer ces missions essentielles, au plus
proche des publics jeunes fragiles.
- Notre opposition ferme et résolue à ce projet de fusion avec Pôle
Emploi, dont les conséquences seraient des plus néfastes.

