
  

 

Grand Débat National 
Dans les Missions Locales 

 

L’UNML sert la soupe à 
Macron sur le dos des jeunes ! 

 
Le Patronat des missions locales aux ordres ! 
« Les membres du bureau de l’UNML réunis le 15 janvier ont décidé d’encourager les Missions Locales 

constituant le service public territorial de l'insertion des jeunes, à organiser des réunions d'initiatives 

locales, avec les jeunes, les professionnels et leurs partenaires. » 
Les Présidents se suivent ! 
Hollande, lors de son mensonge du Bourget le 22 janvier 2012, demandait à être évalué sur le fait que les jeunes 
vivraient mieux en 2017, qu’en 2012…On a vu le résultat. 
Sarkozy, alors président de la République le 29 septembre 2009 en Avignon disait : 
…« Ce n'est pas un mystère : l'insertion professionnelle des jeunes, c'est un parcours du combattant. ».. « Les missions 
locales seront le pivot de l'accompagnement des jeunes. Nous leur attribuerons des moyens à hauteur des résultats 
obtenus dans la prise en charge des décrocheurs. » 
Et Macron ? Dans son programme pour la Présidentielle ? Rien… Si 19 mesures : Les voilà : 

 Des facs plus autonomes et plus professionnalisantes 
 Un Bac réformé.  
 Le retour du service militaire.  
 Un pass Culture de 500 euros.  
 Une application stricte du principe de laïcité.  
 Un “service sanitaire” pour les 40.000 étudiants en santé.  
 80.000 nouveaux logements pour les jeunes.  
 Plus d’Europe, plus d’Erasmus.  
 L’assurance-chômage pour tous.  
 Plusieurs mesures en faveur du pouvoir d’achat.  
 La lutte contre la discrimination dressée en priorité nationale.  
 Plus d'enseignants dans les zones difficiles.  
 Le recrutement de 10.000 policiers et gendarmes supplémentaires  
 Le retour des “emploi francs” pour favoriser l’embauche des jeunes des quartiers prioritaires.  
 L'élargissement du statut d'auto-entrepreneur.  
 Un coup de pouce pour les startups.  
 Passer “à la vitesse supérieure” pour la numérisation de l’administration. 
 Manger mieux à la cantine. “ 
 Des billets d’avion à prix aidé pour les ultra-marins.  

Que reste-t-il de ce fabuleux programme ? 
 Suppression des Emplois d’Avenir, et la baisse de 459 000 à 100 000 des Contrats Aidés…en 2 ans 
 Injustices sociales, territoriales et fiscales  
 Les riches et les actionnaires toujours plus riches  
 Un gouvernement répressif et autoritaire 
 Négociation de l’assurance-chômage, réforme des Retraites : Catastrophes annoncées ! 

 

LE GOUVERNEMENT DOIT RÉPONDRE À L’URGENCE SOCIALE ET A LA JEUNESSE 
HAUSSE DES SALAIRES, CRÉATION D’EMPLOIS EN CDI, PROTECTION SOCIALE DE HAUT NIVEAU 

Montreuil, le 15 Février 2019 


