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La réponse du gouvernement 

à la jeunesse serait 
d’en finir avec les Missions Locales ! 

 
 
 

Les salariés des Missions Locales ont pris 
connaissance du document de la DGEFP 
« Expérimentations Missions Locales : 
éléments de méthode à destination des 
Direccte et des DR de Pôle Emploi ». Ce 
document dévoile les intentions du 
gouvernement de « transformer en 
profondeur » l’articulation entre Pôle 
Emploi et les Missions Locales, jusqu’à la 
possibilité de les fusionner. 
 

La méthode de l’expérimentation est déjà 
bien connue et éprouvée par les Missions 
Locales, la Garantie Jeunes en est le dernier 
exemple : expérimentation avant 
généralisation forcée, sans passer par la 
case bilan et sans prise en compte des 
spécificités territoriales et des disparités 
locales. 
 
Dans le contexte d’austérité généralisée et de 
réduction des dépenses publiques, et 
contrairement aux plans annoncés par le 
gouvernement en direction des jeunes, le but 
recherché n’est pas d’améliorer leurs 
conditions d’accompagnement. Sinon, le 
réseau des MissionsLocales serait encouragé 
et développé, certainement pas fondu ou 
dissous dans l’agence Pôle Emploi ! 
 
Ce qui caractérise le travail des Missions 
Locales, au-delà de l’accès à la formation 
professionnelle et à l’emploi, 
c’estl’accompagnement global des jeunes : 
favoriser l’accès à la mobilité,au logement, à 
la santé, à laculture…. Accompagner les 
jeunes vers plus d’autonomie est 
indispensable à la réussitede leur avenir 
professionnel.  
 
Depuis 35 ans, les Missions Locales 
accompagnent,sur la base de la libre 
adhésion,TOUS les jeunes de 16 à 25 ans,en 
emploi ou non et ce, quelle que soit leur 
situation individuelle. 

Soyons sérieux ! Cette fusion/absorption 
des Missions Locales n’améliorerait en 
rien les réponses apportées aux jeunes !  
 

 
Demain 1,5 millions de 

jeunes aux portes de Pôle 
Emploi comme les 16 000 

salariés des Missions 
Locales ? 

 
 
FO dénonce la méthode utilisée et 
l’inquiétude générée par les annonces du 
gouvernement depuis juillet 2018 pour les 
salariés des Missions Locales. Cette menace 
est inacceptable ! 
 
Pour FO, la seule question qui compte 
aujourd’hui, ce n’est pas la fusion Pôle 
Emploi / Missions Locales mais bien de 
garantir des moyens à la hauteur des 
besoins pour l’accompagnement des jeunes 
et de préserver la spécificité de 
l’accompagnement global. 

 
Pour cela, FO revendique, de façon 
constante, des budgets pérennes et les 
moyens à la hauteur des besoins des jeunes 
accueillis. FO revendique l’augmentation 
des salaires, l’amélioration des conditions 
de travail des salariés et l’amélioration 
des conditions d’accueil pour les jeunes. 
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