
Profession de foi

La CGT est une organisation syndicale très présente sur l’en-
semble du territoire au sein du réseau ML/PAIO/PLIE/MDE. 
C’est le cas notamment dans les ML des grandes agglomé-
rations. (Marseille, Lyon, Paris, Lille, Toulouse...) et dans de 
nombreuses autres dans lesquelles elle recueille la confiance 
des salariés.
Nos engagements : Garantir l’application de la convention 
collective, gagner de nouveaux droits à travers les négocia-
tions annuelles obligatoires, dénoncer la pression aux chiffres 
et aux résultats qui aggrave les risques psychosociaux. Faire 
respecter les salariés, voilà l’action des représentants CGT 
sur le terrain.
Une nouvelle exigence : rendre obligatoire l’accès aux 
comptes des ML/MDE/PLIE pour les représentants du per-
sonnel afin de prévenir les redressements judiciaires.

•	 Rejet du système de classification uniquement fondé sur des compétences 
dont la reconnaissance relève de fait du pouvoir arbitraire de la direction.

•	 Prise en compte des diplômes et de l’expérience pour la détermination de la 
cotation et de la rémunération.

•	 L’indice d’ancienneté (IA) en fin de carrière (au bout de 30 ans) doit corres-
pondre au doublement de l’indice professionnel d’embauche (par exemple, 
pour un chargé d’accueil, au bout de 30 ans de carrière, l’IA sera de 321 
points).

•	 Revalorisation de l’ensemble des indices minimum d’embauche sur la base 
du « Smic de la fédération des organismes sociaux CGT » soit 2 000 euros 
bruts mensuels, soit indice 455.

•	Un seul niveau de conseiller, cotation 12.
•	Rétablissement du lien emploi repère/indice professionnel.
•	Mise en place d’une mutuelle de branche, 13e mois, titres restaurant.
•	 Suppression du délai de carence, maintien de salaire sans condition d’an-

cienneté en cas de maladie, maternité, mi temps thérapeutique
•	 Augmentation de la prime de départ à la retraite, déplafonnement de l’indem-

nité de licenciement.

à la mission locale de Woippy ou celle de Besançon, la CGT 
est au côté des salariés pour lutter pour maintenir les postes 
et le service public de l’emploi.
Nos engagements : La CGT envisage la lutte à la fois sur le 
plan local avec les salariés et leurs représentants en concer-
tation avec les unions locales CGT, sur le plan régional, avec 
l’appui des syndicats régionaux CGT des ML/PAIO/PLIE/
MDE, et sur le plan national, avec le soutien de la Fédération 
des personnels CGT des organismes sociaux.
Rencontrer le ministère, l’UNML et le CNML sur ces luttes 
et en garantir une issue favorable, informer les salariés du 
réseau : voilà notre rôle pour défendre les salariés et le ser-
vice public de l’emploi.
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Nos luttes, Nos actioNs

des salariés
en lutte :
luttons local !

!au plus prés du personnel :
défendons
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convention collective : 
revendiquons et GaGnons  

pour tous!

!information communication :
partaGeons
l’information 
Flash Info, Blog, la CGT utilise les moyens de communication qui permettent 
d’informer les salariés de l’actualité revendicative du réseau ML/MDE/PLIE...
La CGT réclame la possibilité pour chaque salarié d’avoir accès à l’informa-
tion syndicale, c’est un Droit. 
Trop de directions ne transmettent pas nos informations CGT aux salariés 
empêchant ainsi l’exercice de la liberté d’expression et donc de la démocratie.
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Ani décrocheurs
En 2011, quatre Accords nationaux interprofessionnels (Ani) ont 
concerné les jeunes, dont celui sur les décrocheurs.
C’est après avoir consulté ses syndiqués que la CGT a refusé de 
signer ces accords.
Les représentants CGT des missions locales ont participé au comité 
de suivi national de l’Ani jeunes décrocheurs. Ainsi, la CGT a, dès 
décembre 2011, dénoncé la différence de traitement entre les ML/
PAIO et Pôle emploi en réclamant les mêmes conditions de finan-
cement.
Contrat d’autonomie : Et pourtant ça continue !
La CGT est ferme : L’accompagnement des jeunes est une mission 
de service public qui doit être confiée aux missions locales. 
La CGT rejette donc toute logique de privatisation de cet accompa-
gnement, telle qu’elle a été mise en œuvre avec les contrats d’auto-
nomie.
Emploi d’avenir... avenir précaire ?
Moins bien que les emplois jeunes … Pire que les Emplois tremplins, 
les aides de l’État ne devraient concerner que des postes en CDI et 
le secteur non marchand ! 
L’avenir rime-t-il avec précarité et CDD pour les jeunes les plus en 
difficulté auxquels ils s’adressent ? Qui garantira l’accès à la qualifi-
cation pour ces jeunes ?

! le cGt et les dispositifs jeunes :
l’ani décrocheurs

de fausses bonnes idées

des jeuNes et de la politique jeuNesse

!la cGt et le Gouvernement, le ministère
et les collectivités territoriales :
pour nous la cpo, c’est non 
Pour la CGT, l’application de la LOLF (loi organique relative aux lois de 
finances) s’est traduite par une logique de financement (CPO) unique-
ment fondée sur l’atteinte d’objectifs chiffrés visant l’accès à l’Emploi. 
Nous refusons cette CPO là. C’est ce que nous avons exigé avec 2 000 
salariés le 23 juin 2011 !
La CGT ne retient que l’engagement de l’État à financer les ML/PAIO de 
manière triennale.
Elle continuera à exiger, comme dans un courrier adressé au président 
de la République en juin 2012, la mise en place de conventionnements 
solides liant l’État et les collectivités territoriales pour garantir une part 
homogène de financement des régions et des communes sur l’ensemble 
du territoire.
Pour la CGT :
•	 Ni décentralisation aux régions du pilotage des missions locales qui 

implique des différences de traitement pour les jeunes.
•	 Ni courses aux résultats induisant concurrence entre structures, souf-

france pour les salariés et détérioration du service public rendu aux 
jeunes.

la cGt et la politique
jeunes!

La CGT a largement contribué (après avoir initié sa rédaction dès 
2008) au Manifeste pour une politique ambitieuse pour la jeunesse 
signé en juin 2009.
La CGT est membre du conseil d’administration de l’Institut Ber-
trand Schwartz.
Elle peut ainsi faire valoir sa vision aussi bien en matière de structu-
ration du réseau ML/PAIO et d’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes, qu’en matière de politique jeunesse.
C’est également la possibilité d’échanger avec d’autres partenaires 
sur l’avenir du service public de l’emploi et ainsi de conforter ses 
positions à ce sujet.
La CGT est prête à participer à la version 2012 du Manifeste dans 
le cadre notamment du 30e anniversaire du réseau des ML/PAIO.

la cGt et les jeunes
cGt’jeunes!

La CGT jeunes coordonne l’activité jeunes dans la Cgt 
pour :
•	 Porter les revendications des jeunes au plan national et 

interprofessionnel.
•	 Informer les jeunes sur leurs droits, peser dans les poli-

tiques publiques en direction des jeunes.
•	Représenter les jeunes dans différentes instances.
•	Répondre aux questionnements et attentes des jeunes.
•	 Tisser des liens avec les organisations de jeunesse 

(JOC, syndicats étudiants et lycéens, associations…). 

La CGT ML/PAIO est en lien constant avec la CGT’Jeunes 
pour coordonner nos actions en direction des pouvoirs 
publics notamment.
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Blog : http://blog.cgtmlpaio.org
Mail : ml@orgasociaux.cgt.fr

emplois d’avenir, contrat d’autonomie


