
  

 
 

CAP 22  
L’expérimentation de fusion ML/Pôle Emploi localement : 

N’est que la partie émergée de la  
destruction de l’ensemble des services publics en France ! 

 
 

 L’expérimentation de la fusion Pôle Emploi / Missions Locales ! 

« Les collectivités locales volontaires pourront expérimenter la fusion de leur mission locale dans Pôle emploi dans 
le cadre d'une gouvernance adaptée »  a-t-on pu lire dans la Presse (les Échos).  

Qui va se laisser berner par ce piège grossier ? 

 

 La CGT Missions Locales interpelle le cabinet du  1er Ministre : 

o Cette expérimentation est pire qu’une fausse bonne idée ! 

La CGT Missions Locales  a interpellé le cabinet du 1er Ministre, jeudi 19 Juillet. « Cette expérimentation est pire 
qu’une fausse bonne idée » a-t-elle dit à son interlocuteur, en précisant que dans les Conseils d’Administration 

des Missions Locales, Pôle Emploi et l’État étaient présents et que le partenariat existe entre Pôle emploi et les 

missions locales. 

o Comment cela va-t-il fonctionner au niveau réglementaire ? 

Le cabinet du 1er ministre n’en sait fichtre rien, «  Ce n’est pas un principe général, c’est expérimental. C’est la 
DGEFP qui va étudier la manière dont cette expérimentation va pouvoir se mettre en œuvre en termes 
réglementaires »…Sauf que nous ne sommes pas certains que la DGEFP ait la parfaite expertise pour cela.  

o C’est encore une preuve du désengagement de l’État ! 

La CGT voit dans cette annonce d’expérimentation, encore une preuve du désengagement de l’État non 

seulement en matière de politique d’emploi mais encore de services publics. Quelle est la plus-value de cette 

expérimentation demande la CGT : « C’est justement pour déterminer la plus-value qu’il faut expérimenter ». 

Répond le cabinet d’E. Philippe. 

o Et la politique jeunesse du gouvernement Macron ? 

La CGT rappelle à son interlocuteur qu’il n’y avait qu’une espèce de puzzle en matière de politique jeunesse 

dans le programme Macron, autant dire : rien. « Il y aura deux leviers pour les jeunes : L’alternance et le PIC, 
orienté vers la Garantie jeunes et la recherche des invisibles ». La CGT demande où sont les formations 

qualifiantes promises dans le cadre du PIC ?... 

 

 CAP 22 : Experts ou fossoyeurs du service public à la française? 

Avec CAP 22, c’est tous les services publics construits depuis des décennies qui sont visés pour être laminés et 

livrés en pâture aux intérêts privés ! Voilà encore le vrai visage de Macron : Ouvrir la France aux marchés 

financiers et servir ceux qui vont s’enrichir encore plus. 

 

LUTTER ! OUI mais tous ensemble dès la rentrée, 
Pas uniquement les missions locales, Pas uniquement le Service public de l’Emploi, 

MAIS TOUS : Salariés, Privés d’emploi, Retraités… 

La Mobilisation Générale s’impose ! 
 
 

Montreuil, le 23 Juillet  2018 

En PJ : communiqué CGT Pole Emploi 


