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e  Synami  - SYndicat NAtional des Métiers de l'Inser-
tion - est à l'écoute des salariés. Avec la mise en oeuvre 

de la Garantie jeunes par les Missions locales depuis 3 ans, 
des doléances, des sollicitations, des observations nous 
ont été remontées.

Ces observations laissaient apparaître un écart entre ce 
qui était attendu par les négociateurs de la CFDT, qui 
avaient fortement oeuvré à la mise en place du dispositif, 
et ce que vivaient les salariés en charge, au quotidien, de la 
mise en oeuvre sur le terrain.

Suite à des échanges au sein de notre organisation syndi-
cale, l’élaboration d’un «  livre blanc  »  nous a semblé 
adapté et pertinent. D'une part,  ce format nous obligeait à 
inscrire nos informations de terrains dans un cadre synthé-
tique et analytique. Et d'autre part, dans le concert de 
l'ensemble des rapports, évaluations et autres recherches, 
nous souhaitions que notre point de vue permette aux 
observateurs de compléter leur compréhension et 
connaissance de la question. Nous avions le désir d'ame-
ner ceux qui prennent des décisions au sujet de l'insertion 
des jeunes, plus particulièrement au sujet de ce dispositif, 
à avoir une position éclairée et, au-delà des positions de 
principe, tenir compte des situations humaines.

En faisant savoir comment la Garantie jeunes est déclinée 
sur le terrain, nous souhaitons contribuer à la concertation 
afin d'agir ensemble en faveur de l'insertion des jeunes et 
de la qualité de vie au travail de ceux qui mettent en 
oeuvre les actions des politiques d'insertion et d'emploi.

Pourquoi un soutien de la CFDT à la Garantie jeunes ? Tout 
simplement parce que nous y trouvons les prémices du 
revenu universel, revendication historique de notre syndi-
cat. Permettre à des jeunes de gagner leur autonomie, 
s’émanciper ou être indépendant, c’est l’ADN de notre 
organisation. Nous devons réa�rmer cela. Qui plus est, en 

L

Moins de 30 ans 16,6%

Entre 30 et 35 ans 19,4%

Entre 40 et 45 ans 18,9%

2016 où les questions de solidarité  et de sécurisation des 
parcours professionnels sont travesties sous le terme 
d’assistanat. À travers ce livre blanc, nous avons voulu que 
chaque lecteur retrouve ce qui fait sens chez nous  : agir, 
analyser, améliorer et avancer pour plus de progrès social.

Une enquête flash a été réalisée avec l'appui des services 
de la Confédération CFDT. Au démarrage de notre action 
nous étions dans une démarche d'observation et d'analyse 
de l'expérimentation, en complément de ce qui se faisait 
par ailleurs. L'annonce de l'extension de la Garantie jeunes 
a été faite juste avant la di�usion de notre questionnaire 
d'enquête.

Le questionnaire a été di�usé dans un premier temps par 
nos délégués régionaux et dans un deuxième temps mis 
en ligne. Les premiers résultats laissaient apparaître des 
tendances très fortes de sou�rance au travail. L'élargisse-
ment de la base des répondants a permis de nuancer ces 
résultats sans en modifier les tendances. La collecte a duré 
d'avril à juin 2016.

Le questionnaire s'adressait  aux personnes qui mettent en 
oeuvre la Garantie jeunes (conseillers, personnels adminis-
tratifs, coordonnateurs du dispositif ). Nous avons observé 
chez certaines personnes des réticences à y répondre car 
les premières questions concernaient les lieux d'exercice 
de l'activité. De crainte d'être identifiés et que le contenu 
de leurs réponses soient repérables par leur direction, 
certains n'ont pas voulu répondre à l'enquête, d'autres 
nous ont demandé de ne pas noter la région ou la Mission 
locale. Par conséquent, nous n'avons pas fait de tris  par 
région  et par Mission locale.

C'est donc l'ensemble des réponses aux questions et notre 
contribution syndicale qui vont être décris tout au long de 
ce livre blanc.
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UNE ENQUÊTE 
POUR MIEUX 

COMPRENDRE



8,3%

10,1%

21,7%

75,1%

2,8%

CDI

Autres (contrats aidés ... )

CDD

81,1%

6,4 %
28,1 %

21,1 %

47,9 %

QUI 
A RÉPONDU À 

NOTRE ENQUÊTE
?

15,7% - 1 an

24,4% 1 à 2 ans

14,3% 3 à 5 ans

18,4% 6 à 10 ans

14,7% 11 à 15 ans

8,8% 16 à 20 ans

0,9% 21 à 25 ans

1,4% 26 ans et plus

Moins de 30 ans 16,6%

Entre 30 et 35 ans 19,4%

Entre 35 et 40 ans 13,8%

Entre 40 et 45 ans 18,9%

Entre 45 et 50 ans 11,1%

Entre 50 et 55 ans 12,0%

Entre 55 et 60 ans 5,1%

Plus de 60 ans 0%

Conseiller

Coordinateur

Administratif

L’enquête réalisée auprès des personnels mettant en oeuvre la Garantie jeunes 
démontre une similitude socio- professionnelle des 217 questionnaires exploités avec  
l’ensemble des salariés des Missions locales.

Recruter en CDI est d'ailleurs une 
exigence demandée à l’organisation de 

cette mesure. Il y a encore du chemin à 
faire pour avoir un taux de 100 % de CDI.

81 % de CDI 
dans le réseau

environ 40% de moins de 2 ans
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Les postes occupés par 
les répondants

Le type de contrat 
des répondants

Adhérent d’une 
organisation syndicale ?
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Non et je ne le souhaite pas

46,8 %
Non et je ne le souhaite 
pasNon mais je me pose la question

40,4 %
Non mais je me pose 
la question

Oui

Oui
La précarité des contrats de 
travail semble limiter l’adhésion  à 
un syndicat. Celà peut-être  
également expliqué par la 
jeunesse des salariés en CDD.

Âges Ancieneté

24,6%

75,4%

Pour les CDD



Comme l'allocation reste condition-
née à l'e�ectivité des démarches et  à 
des présences en collectif, cela 
entraîne, pour les conseillers et le 
p e r s o n n e l 
administratif, la 
gestion des 
absences, des 
avertissements, 
des suspen-
sions d'alloca-
tion... Les 
di�cultés sont 
r e n f o r c é e s 
lorsque qu'il n'y 
a pas de 
concertation et de cohésion concer-
nant la pédagogie au sein des 
équipes de travail.

« Le poids plus grand de ce dispositif 
est l'allocation. Je me sens impuis-
sante face à des jeunes qui sont là 
seulement pour l'allocation. Je me sens 
également frustrée face aux agres-
sions verbales dues à cette allocation... 
».

«  Certaines Missions locales usent et 
abusent des sanctions et suspensions 
d'allocation envers les jeunes sans 
laisser se construire la relation de 
confiance avec le conseiller et le 
chemin vers l'autonomie. GJ = 
Gare/Guerre aux Jeunes ? »

Certains conseillers vivent mal la 
manière dont est géré, organisé, 
encadré ce dispositif «  chez nous le 
jeune irrespectueux a toujours raison... »

L'emploi d'abord 
C'est par l'expérience des mises en 
situation professionnelle que seront 
identifiés, si cela n'a pas déjà été fait, 

les freins à 
lever pour 
accéder à 
l'entreprise. 
C'est égale-
m e n t 
répondre au 
p r e m i e r 
souhait des 
jeunes qui 
n'est pas 
e n c o r e 

traduit en projet pour certains d'entre 
eux.

Dans le cadre de notre enquête cette 
approche ne semble pas avoir été 
plébiscitée.  En  e�et, à l'a�rmation   
« la démarche emploi d'abord a simpli-
fié la relation avec les jeunes », près de 
50% ont répondu qu'ils n'étaient pas 
d'accord (54,6% pour les CDI). Dans 
sa formulation, la proposition n'était 
probablement pas su�sante pour 
évaluer l'adhésion ou pas à cet aspect 
de la Garantie jeunes.

Cette  approche « emploi    d'abord  » 
permet, dès le démarrage de la 
Garantie jeunes, de faciliter l'adapta-
tion des comportements des jeunes 
aux exigences du monde du travail, de 
favoriser les liens avec les entreprises, 
de réduire les idées reçues... La bonne 
nouvelle est que les Missions locales, 
dans ce cadre, sortent de la logique de 
placement pour un travail de média-

DE NOUVELLES 
MÉTHODES DE TRAVAIL 
POUR METTRE EN OEUVRE LA GARANTIE JEUNES

ertains conseillers se sont 
même enthousiasmés : «  Ce 

dispositif est d'excellente qualité... Si 
on est pragmatique, créatif, expéri-
menté en animation et très en prise 
avec le marché du travail, si on a un 
parlé-franc et de l’honnêteté avec les 
jeunes (avec vouvoiement, marque de 
respect), et que nous leur donnons la 
possibilité de faire LEURS propres 
choix (dans la limite du principe de 
réalité), ce dispositif fait des miracles... »

Les principaux changements sont la 
sécurisation financière, l'approche « 
emploi d'abord », le binôme d'accom-
pagnement et le collectif. Ces 
nouveautés ont des impacts sur les 
conditions d'exercice du métier de 
conseiller et sur les organisations de 
travail. Les observations collectées 
dans le cadre de cette enquête 
laissent voir des di�cultés dans la 
mise en oeuvre.

Allocation : La relation à l'argent, 
une relation complexe
L'allocation Garantie jeunes permet 
aux jeunes particulièrement pauvres 
de pouvoir s'engager plus sereine-
ment dans un parcours d'insertion. 
Cette allocation est liée à un engage-
ment «  donnant-donnant  » traduit 
dans un contrat que les jeunes et la 
Mission locale signent. Si pour la 
plupart l'engagement ne pose pas 
problème, certains jeunes n'ont pas 
d'autre objectif à court terme que de 
bénéficier de cette allocation et 
refusent d'entrer dans une 
dynamique de recherche d'emploi. 

MÊME SI LA MÉTHODE ET LES OUTILS DE L'ACCOMPAGNEMENT ONT ÉTÉ
 IMPOSÉS AUX MISSIONS LOCALES VOLONTAIRES POUR L'EXPÉRIMENTATION, 
LES NOUVEAUTÉS DE PRATIQUES LIÉES À CET ACCOMPAGNEMENT NE SONT PAS REJETÉES. 
IL EST RECONNU, PRESQU'À L'UNANIMITÉ CONCERNANT LES CDI (90,8%) QUE
« CETTE MÉTHODE DE TRAVAIL BOUSCULE LES PRATIQUES 
DANS LES MISSIONS LOCALES ». 

La bonne nouvelle
est que les Missions 

locales, dans ce cadre, 
sortent de la logique de 

placement pour un travail 
de médiation dans la 

relation avec les 
employeurs.
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en fonction des besoins des jeunes et 
de leurs conseillers.  Il arrive, selon les 
choix de structure, que ces conseil-
lers « experts entreprise » assurent un 
rôle unique de placement  et ne font 
de leur intervention qu’un lien formel 
par I-Milo système d’information des 
Missions locales sans concertation 
avec le conseiller Garantie jeunes.

Là où le travail d'accompagnement 
est morcelé, la cohésion de l'équipe 
doit être renforcée pour que cela 
fonctionne bien.

« À deux c'est mieux !»
Le binôme d'accompagnement est 
probablement la nouveauté la plus 
appréciée des répondants à notre 
enquête : 80% considèrent que c'est « 
un progrès dans nos méthodes 
d'accompagnement » de travailler en 
duo. En e�et, l'objectif du travail en 
binôme est d'apporter par un regard 
croisé, des conseils mieux ciblés, 
encore plus pertinents.

À la lecture des di�érentes communi-
cations o�ciellles sur la Garantie 
jeunes, cet aspect du dispositif est 
peu décrit, voire 
o c c u l t é . 
Pourtant, le 
binôme de 
conseillers est 
inscrit dans la 
liste des condi-
tions de réussite 
pour la mise en oeuvre de l'o�re de 
services attendue et notifiée dans le 
cahier des charges. De plus, afin de 
permettre cet «  accompagnement 
intensif personnalisé à temps plein  », 
le cahier des charges donne une 
norme chi�rée «...  entre 40 et 50 
jeunes en portefeuille par conseiller 
ETP... ».

Pour que l'attelage fonctionne, les 
conseillers en binôme doivent bien 
s'entendre sur le fond de la 
démarche. Ils doivent être de concert 
«  accompagnateurs  » et non pas 
formateurs, « activateurs » et non  pas 
prescripteurs, «  médiateurs  » et non 
pas prospecteur placiers.

« Le travail e�cace en binôme est la 
clé pour la réussite de ce dispositif. J'ai 
conscience d'être avec un binôme qui 

est sur la même démarche profession-
nelle, je me pose la question de savoir 
si tel n'était pas le cas aurais-je autant 
de facilité à travailler face à ce public 
en di�culté. »

Le collectif :
L'objectif de la dynamique de groupe 
est de favoriser l'élan des stratégies 
et démarches individuelles. Cette 
dynamique peut être porteuse pour 
les jeunes à condition  que le niveau 
de bienveillance soit su�sant dans le 
groupe. Ce niveau va dépendre du 
binôme mais aussi des jeunes en 
présence.

Animer des ateliers en collectif 
demande des capacités à encadrer la 
production d'un groupe de travail 
tout en acceptant les jeunes qui 
reproduisent, pour certains, les 
comportements qui ont entraîné 
l'échec de leur scolarité.

91,2% des répondants considèrent 
que le travail en groupe appelle des 
compétences particulières :
«  ...Le niveau d'encadrement pédago-
gique est supérieur à l'orientation vers 

l'emploi dû 
notamment aux 
manques de 
savoir être et 
a g r e s s i v i t é 
importants du 
public. Un gros 
travail en amont 

est primordial pour pouvoir travailler 
les questions de l'emploi. Le cadre 
n'est pas su�samment fait pour 
mettre en confiance le jeune de par la 
similarité que les jeunes souvent font 
avec le cadre scolaire. La mise en place 
de plus d'actions d'éducation 
populaire et participative serait 
pertinent pour déconstruire plus en 
détail les problèmes de comporte-
ments des jeunes et co-construire une 
nouvelle base qui les pousserait vers 
l'envie d'aller en emploi... »

Au cours des temps de travail en 
groupe, les jeunes se révèlent : « On 
apprend beaucoup plus de choses en 
10 jours de collectif qu'en 2 ans  
d'accompagnement. »

tion dans la relation avec les 
employeurs. Mais, amener les jeunes à 
se saisir des opportunités du marché 
du travail et multiplier leurs mises en 
situation professionnelle dans les 
entreprises demande, en plus de 
l'organisation et des compétences, 
beaucoup de doigté et d'énergie de la 
part des conseillers.

Avec l'expérience des Emplois 
d’Avenir, les Missions locales ont 
développé une approche «  compé-
tences  » : comment amener les 
entreprises à exprimer clairement leur 
besoin en matière de savoir être et de 
savoir faire ? Comment amener les 
jeunes à acquérir, par l'expérience et la 
formation, les compétences dont 
l'entreprise a besoin?
Avec la Garantie jeunes et l'augmen-
tation des conventions de stages 
suivies par les Missions locales, les 
contacts avec les entreprises se 
multiplient.   Ponctualité, assiduité 
sont des notions sur lesquelles  les 
conseillers doivent sérieusement 
travailler avec les jeunes. Avec la 
Garantie jeunes et comme précisé 
dans la nouvelle CPO, Convention 
Pluriannuelle d’Objectifs, l'o�re de 
services des Missons locales doit être 
organisée pour apporter une solution 
aux jeunes en demande d'insertion 
mais aussi un appui aux employeurs  
dans leur recrutement   (réseau 
d'employeurs, informations sur les 
opportunités d'aides financières au 
recrutement...). 

Pour répondre à cette nécessité de 
rapprocher les jeunes des entreprises 
et réciproquement, les Missions 
locales conçoivent des organisations 
de travail di�érentes, probablement 
en fonction de leur taille et des 
problématiques du territoire. 
Certaines Missions locales favorisent 
l'expertise emploi pour l'ensemble 
des conseillers tandis que d'autres 
vont spécialiser certains de leurs 
salariés sur cette compétence. Des 
Missions locales  mettent en place 
des réunions régulières de coordina-
tion auxquelles les conseillers spécia-
lisés dans la relation entreprises 
participent systématiquement et 
activement. Cela permet d’asseoir 
pleinement la coordination des 
actions et d’assurer l’o�re de service 

« On apprend 
beaucoup plus de choses 

en 10 jours de collectif 
qu'en  2 ans  

d'accompagnement »
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epuis 
plusieurs années 

maintenant, la 
gestion par le 

chi�re a fait 
disparaître dans 

beaucoup de 
structures la notion de 

projet associatif !

 La Garantie jeunes par ce qu’elle apporte et par la vision 
de l’accompagnement global qu’elle développe, aurait pu 
permettre aux Missions locales de se structurer à 
nouveau sur un projet commun.

Pour  27% des répondants à notre enquête, il y a eu un 
vrai dialogue dans le cadre d’un management participa-
tif. Pour les autres, la grande majorité, 68%, il n’y a eu 
aucun dialogue, voire même aucune organisation, juste le 
passage de la « patate chaude »…

Dans beaucoup de Missions locales, il n’y a plus de 
dialogue au sein des équipes pour mettre en place une 
organisation e�ciente, validée par tous. Les directions 
ont imposé leur choix sous couvert de pouvoir 

d’organisation, par une mauvaise interprétation du 
cahier des charges ou par méconnaissance de la 

complexité de 
l'ensemble des actes 
p r o f e s s i o n n e l s 
nécessaires à un 

a cco m p a g n e m e n t 
e�cace. Elles n'ont pas su tenir 
compte à temps des di�cultés 
rencontrées par les salariés.

Inévitablement, ce manque de dialogue a entraîné 
un très mauvais vécu pour les 
salariés concernés, 61,7%. Par 
contre, 85.7% plébiscitent la 
collaboration entre collègues. 
Le dispositif, tel qu'il a été 
conçu,  peut faciliter une vraie 

collaboration entre collègues pour 
apporter la meilleure des réponses 
au jeune. Cette collaboration est 

souvent mise à mal par la « culture du 
chi�re » et par  le management fondé 

sur des objectifs individualisés.

Malgré les di�cultés rencon-
trées, l'immense majorité des 
salariés, 96,3 %  pensent  que 
leur travail a un vrai sens social.  

Top !, tout s’est déroulé sans problème

Sereinement, même s’il y a eu quelques 
di�cultés, ça s’est bien passé

Pas cool, ça a vraiment 
compliqué le boulot existant

Une vraie galère, on ne s’en sort pas

Je n’étais pas concerné au démarrage

Sans réponse

Très bien, il y a eu de la concertation et des 
échanges, j’ai le sentiment d’avoir été écouté

Utile, mais pas simple. Il a fallu insister 
pour s’entendre.

Di�cile, j’ai le sentiment qu’on ne m’écoute pas.

Une vraie galère, rien n’a été organisé. Cela 
tenait plus du bricolage et de la patate chaude.

Je n’étais pas concerné au démarrage

Sans réponse

0,9%

0,9%

31,8%

30,0%

15,2%

20,3%

1,8%

22,6%

19,4%

10,6%

20,7%

25,8%

DÉMARRAGE DE 
LA GARANTIE JEUNES, 

MIROIR DES ORGANISATIONS
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La qualité du dialogue avec la direction lors 
de la mise en place

Le vécu de la mise en oeuvre 
de la Garantie Jeunes

Pour la grande majorité, 68%, il n’y a eu 
aucun dialogue, voire même aucune 

organisation, juste le passage de la « 
patate chaude »…



ès lors, un appel à candidature pour recruter les 
conseillers dédiés à la Garantie jeunes est 

di�usé par la direction. Avec l’appel à candidature, 
est transmis le Question/Réponse de l’État, ainsi 
que le cahier des charges. Le poste est ouvert à 
tous, mais en définitive, seuls 2 profils de conseillers 
sont retenus sur 4 postes à pourvoir. Il faut donc 
faire appel à l’externe pour les deux postes restants. 
Deux recrutements sont donc e�ectués pour 
rejoindre l’équipe Garantie jeunes.

Les salariés observent que  les conseillers « recrutés » 
en interne pour la Garantie jeunes n'ont pas été 
remplacés. Les jeunes qu'ils accompagnaient sont 
répartis  sur le reste de l’équipe des conseillers. Le 
personnel s'interroge : quels moyens sont alloués à 
la Garantie jeunes ? Les moyens ne seraient-ils donc 
pas à la hauteur des besoins matériels et humains 
dédiés au dispositif ?

Un mois avant le démarrage, les conseillers « Garan-
tie jeunes » sont formés par la DGEFP sur le module 
« 6 semaines pour faire la bascule », module 1  : ils 
prennent alors la mesure de l’expérimentation, ils se 
sentent  remplis d'enthousiasme. Ils apprécient 
notamment le fait que ce dispositif  prenne réelle-
ment en compte la demande des jeunes : « l’emploi ». 
De plus ils ont l'impression que ce nouveau cadre 
(méthode, financement) leur donne les moyens de 
travailler di�éremment et e�cacement avec les 
jeunes en demande d'insertion.

4 semaines 
s e r o n t 
consacrées à 
construire le 
programme 
des 6 
semaines de 
collectifs qui 

se réduiront à 4 semaines au fil du temps. Il s'agis-
sait également de planifier les 250 entrées sur 2015. 
250 jeunes pour 4 conseillers avec un maximum de 
40 à 50 jeunes par référent selon le cahier des 
charges ? Le compte n'y est pas du côté de la 
ressource humaine, les conseillers dédiés à la Garan-
tie jeunes s'inquiètent. La direction les rassure en  
annonçant que le démarrage se fera avec 2 binômes 

et qu'un troisième binôme est prévu avec la montée 
en charge des entrées.

Le grand bain  ! C'est ainsi que les conseillers 
qualifient le démarrage avec les jeunes entrés sur le 
dispositif. Ces jeunes sont présents car leur 
demande de Garantie jeunes a été présentée par 
leur conseiller référent  à la commission qui a 
accepté cette entrée. Les ateliers conçus par les 
conseillers, à partir du cadre et des outils spéci-
fiques, sont mis en place. L'expérience des premiers 
jours de démarrage avec les di�érentes promotions 
obligent à quelques  
ajustements. Le 
dispositif est vivant 
et s’agrémente au fur 
et à mesure de 
l ’expérimentation. 
Mais le rythme 
s'accélère, les 
groupes s’enchaînent 
sans répit. Les 
conseillers doivent 
faire face à de 
nouveaux collectifs tout en assurant l'accompagne-
ment des jeunes des promotions précédentes.

Dans le binôme, un conseiller gère le collectif et 
l’autre prend la référence des suivis individuels. 
Seulement lorsque le référent individuel d’un 
groupe voit celui-ci finir les 4 semaines de collectif, 
il se retrouve en di�culté pour proposer un suivi à la 
semaine car il enchaîne sur la référence collective du 
groupe suivant pendant de nouveau 4 semaines.

Pour compenser un mois sans entrée du fait des 
congés, le nombre de jeunes par groupe (de 15 à 20) 
augmente pour atteindre l'objectif d'entrées prévu. 
Très vite chaque conseiller comptabilise 50 jeunes 
en accompagnement. L'équipe alerte de nouveau la 
direction. Se considérant  «  dans l’impossibilité 
d’a�ecter sur l'année de nouveaux moyens humains 
sur le dispositif », la direction demande aux conseil-
lers de la Garantie jeunes de faire un e�ort sur la fin 
d’année. L’équipe se plie à la demande. Les 
plannings des temps en collectif sont allégés et 
répartis sur 3 jours pour libérer du temps sur les 
suivis individuels.

D'ESPOIR EN 
DÉSILLUSIONS,
UN AN DE GARANTIE JEUNES
LE TÉMOIGNAGE EXPLICITE
AVANT LE DÉMARRAGE DE CETTE NOUVELLE MÉTHODE D'ACCOMPAGNEMENT, 
LA POSSIBILITÉ D’ÊTRE RETENUS SUR L’EXPÉRIMENTATION GARANTIE JEUNES 
A ÉTÉ ÉVOQUÉ EN RÉUNION D'ÉQUIPE. QUATRE MOIS APRÈS CETTE 
INFORMATION ET DEUX MOIS AVANT LE DÉMARRAGE L'ÉQUIPE APPREND QUE 
LE DOSSIER A ÉTÉ RETENU .

D
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Le personnel s'interroge : 
quels moyens sont alloués à 
la Garantie jeunes ? 
Les moyens ne seraient-ils 
donc pas à la hauteur des 
besoins matériels et 
humains dédiés au 
dispositif ?

Le grand bain ! C'est 
ainsi que les conseillers 
qualifient le démarrage 

avec les jeunes entrés sur 
le dispositif.



La direction considère que la seule 
chose sur laquelle la Mission locale 
s’est engagée c’est sur un nombre de 
postes et sur un volume de jeunes 
engagement pris dans le cadre de la 
convention signée avec l’unité territo-
riale de la DIRECCTE. Elle ne se sent 
pas dans l'obligation de respecter le 
cahier des charges 
national  qui 
prévoit 80 à 100 
jeunes par 
binôme.

Le rythme 
d'entrées et d'organisation est jugé « 
infernal  » par les conseillers. 270 
entrées pour 2 binômes. La fatigue 
guette. Avant la fin de l'année, un 
conseiller est en arrêt pour quelques 
mois et reprendra en mi-temps théra-
peutique.

Enfin, la direction ouvre 2 postes sur 
la Garantie jeunes pour la constitu-
tion d’un 3ème Binôme. Cette fois, 
seule une conseillère s’est position-
née sur l’ouverture de poste en 
interne. Elle a bien sûr été retenue, 
mais il manque un élément au  
binôme. Prévenue de sa mutation au 
retour d'un congé, elle prend ce 
nouveau poste le jour même et 
intègre immédiatement le dispositif.

Il faudra trouver une solution pour 
compléter le binôme. La direction, 
contre toute attente, décide d’user de 
son pouvoir de direction et  choisit 
d’imposer le poste Garantie jeunes à 
un conseiller rattaché au pôle entre-
prise de la Mission locale.  Après sa 
désignation, le conseiller  concerné 
est en arrêt maladie pendant plus 
d’un mois.

À son retour, les salariés consti-
tuant les binômes d'accom-

pagnement apprennent la 
disparition de la notion de 
binôme au profil de la 
notion d’équipe dédiée. En 
e�et, pour mieux intégrer 
le conseiller emploi sur un 

poste   qu'il     n'a  pas 
choisi, la direction a 
vraisemblablement 

négocié 
d’aménager son 

poste sur la 
Garantie 

jeunes 
pour qu’il 

fasse de la 
relation 

entreprise. 

L'équipe Garan-
tie jeunes est de 

nouveau déstabilisée par le départ 
d'un salarié en CDD qui n'a pas 
souhaité poursuivre l'expérience et 
par le départ d'une conseillère qui a 
été recrutée par une autre Mission 
locale sur un poste de conseiller  « 
traditionnel ». Il faut, une fois de plus, 
intégrer, former et accompagner les 

n o u v e a u x 
collègues sans 
que ceux-ci 
n’aient ni bénéfi-
cié de la forma-
tion « 6 semaines 
pour faire la 

bascule  », ni  eu le temps 
d’adaptation.

Tous les conseillers Garantie jeunes 
interviennent maintenant sur 
l’ensemble des collectifs et se 
partagent les suivis individuels des 
cohortes en fonction du niveau des 
portefeuilles respectifs. La notion de 
binôme subsiste dans le sens où les 
deux conseillers doivent avoir une 
vue sur le portefeuille du binôme. Il 
persiste également la notion de 
référent collectif, mais seulement au 
sens administratif  : il conçoit les 
plannings et programme les 
interventions des partenaires, mais 
n’a pas la connaissance du groupe 
comme prévu initialement.

Par ailleurs, le poste de coordinateur 
de la Garantie jeunes est confié au 
directeur adjoint de la structure en 
plus de ses fonctions habituelles 
déjà très nombreuses. Parler 
d’emploi «  fictif  » serait probable-
ment excessif, toutefois, on peut dire 
que ce rôle de coordination n’est pas 
rempli et 
l o r s q u e 
celui-ci est 
intervenu 
dans la 
mise en 
œuvre de 
c e t t e 
a n n é e 
d’expérim-
entat ion , 
c’est bien 
plus en qualité de Directeur adjoint 
qu’il s’est positionné. Le principal rôle 
joué par le coordonnateur a été de 
centraliser les prescriptions Garantie 
jeunes et de présenter les dossiers en 
commission.

Selon certains salariés, le dispositif 
évolue de manière irrémédiable vers 
un CIVIS amélioré, avec une réparti-
tion des entrées en fonction des 
portefeuilles de jeunes en accompa-
gnement, avec des suivis seulement 
individuels et une période de collectif 

par promotion de 4 semaines en 
amont. Les salariés constatent le 
décalage entre ce qui les a animés et 
poussés à s'investir sur ce nouveau 
dispositif et à se dépasser au cours de 
la première année de la Garantie 
jeunes et ce qu’ils doivent réellement 
faire aujourd’hui.

À ce tableau qui s'assombrit, il faut 
ajouter la pression grandissante sur la 
partie administrative. En e�et, avec 
une montée en charge sur l'année 
jusqu’à 270 entrées, avec une équipe 
de 3,5 ETP de conseiller (alors qu'il 
aurait fallu au minimum 5,4 ETP pour 
le même objectif quantitatif d'entrées 
selon le cahier des charges),  il a été 
impossible aux conseillers d’assurer le 
suivi administratif des cohortes et de  
scanner les nombreuses pièces pour 
le reporting demandé par l’État. 
Alerté par les conseillers, le cadre de 
proximité n'a pas été en mesure de 
trouver une organisation pour 
répondre aux demandes des services 
de l'État français au nom des obliga-
tions liées au FSE. 

Bien que jugées déjà excessifs par la 
plupart des observateurs, les justifi-
catifs demandés ne cessent d'aug-
menter, les obligations de saisies sur 
I-milo ou sur des fichiers parallèles 
sont en augmentation croissante. La 
direction demande aujourd’hui aux 
conseillers de combler le retard de 
l'année passée. Les conseillers ont 
conscience que le temps consacré 
aux actes purement administratifs ne 
peuvent contribuer à la mise en 
emploi des jeunes qui en sont le plus 
éloignés. Ne supportant pas de voir 

leur métier 
se vider de 
s e n s 
c e r t a i n s 
consei l lers 
choisissent 
de quitter la 
M i s s i o n 
locale.
C e t t e 
expérience 
d'un peu 

plus d'une année dans cette Mission 
locale  amène ceux qui veulent 
encore y croire à apporter des 
critiques constructives et à rappeler 
les valeurs, les méthodes d'accompa-
gnement, l'esprit de l'expérimenta-
tion qui les avaient séduits au démar-
rage de  la Garantie jeunes. Encore 
faut-il qu'ils soient entendus...
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Le rythme d'entrées et 
d'organisation est jugé 

« infernal » par les 
conseillers.

Les salariés constatent le 
décalage avec ce qui les a 

animés et poussés à s'investir 
sur ce nouveau dispositif et à 

se dépasser au cours de la 
première année de la Garantie 
jeunes dans leur structure  et 
ce qu’ils doivent réellement 

faire.



FORMATION 
GARANTIE JEUNES : 
PAS À LA HAUTEUR DES ENJEUX 
DE LA GÉNÉRALISATION

u lancement de la Garantie jeunes le déploiement de 
cette démarche avait été prévu en 3 phases, pour 

atteindre 50 000 jeunes accompagnés dans ce cadre. Si 
on applique le ratio prévu par le cahier des charges de 50 
jeunes au maximum accompagnés par conseiller, c'est 
1000 conseillers qui devaient être dédiés à la Garantie 
jeunes.

Les Missions locales avaient déjà des compétences 
d'accompagnement, mais les méthodes prévues dans le 
cadre de la Garantie jeunes demandaient des ajustements 
d'organisation et une adaptation à une mesure phare de la 
politique publique d'insertion des jeunes. Les services de 
l'État ont organisé la formation pour les intervenants dans 
les Missions locales de la première vague d'expérimenta-
tion.

En 2015, la branche professionnelle ML-PAIO a signé avec 
l'État, un EDEC - Engagement de Développement de 
l'Emploi et des Compétences. Dans ce cadre, les fonds de 
la branche interviennent pour financer, en complément 
des financements de l'État (50%).

Les modules de formations sont animés par des conseil-
lers démultiplicateurs qui ont déjà expérimenté dans leur 
Mission locale la mise en oeuvre de ce dispositif. L'équipe 
des conseillers démultiplicateurs est formée et soutenue 
par les services de l'état et la branche professionnelle.

En e�et, l’ensemble de la gestion pédagogique, technique, 
logistique, administratif et financier  est piloté à travers  
L’EDEC. Si cet  engagement n’est pas une nouveauté, le 
fait de gérer un mode de formateur inédite a obligé les 
acteurs (démultiplicateurs, structures, branche profes-

sionnelle, DGEFP, AMILOR – Association des Missions 
Locales de Lorraine) à apprendre «  en marchant ou en 
courant » car nul ne pouvait mesurer la charge de travail et 
la nécessité d’adaptation quasi en temps réel pour 
répondre aux besoins des structures. 

Le contenu pédagogique de la démarche Garantie jeunes 
a été conçu au sein de la DGEFP à partir d’une expérimen-
tation – adaptation réalisée à la Mission locale de Carcas-
sonne. Au mois de Novembre  2016, une réflexion sur les 
modifications à faire sera menée avec les démultiplica-
teurs. Dès le départ, nous savions que la démultiplication 
était un objet vivant; la généralisation décidée par le 
gouvernement impose désormais une mutation rapide.

La formation est un élément clé pour la réussite de la mise 
en oeuvre de la Garantie jeunes. Or 55% des répondants 
concernés ont suivi le module 1  et seulement 9,2% ont 
suivi la formation du module 2. Les salariés en CDD ont été 
encore moins formés. 

Une grande majorité  pense que le manque de formation 
nuit à la mise en oeuvre de la Garantie jeunes. Même si 
75,6%  des répondants se sentent bien au clair sur les 
objectifs, le besoin de formation est exprimé par plus de 
40% des répondants.

Parmi les observations qui nous ont été remontées : la 
formation « était salutaire », mais aussi en « décalage entre 
le contenu de la formation module 1 et la réalité de terrain 
». Ces dernières réflexions nous placent dans la logique de 
l’évolution permanente de la formation. 

valoriser les aptitudes et 
capacités en intégrant un 

accompagnement à 
dimension collective.

28 hmodule 2

formation aux pratiques 
d'accompagnement de 
médiations pour l'emploi.

28 hmodule 1

6,4%

des répondants 
concernés ont suivi la 
formation module 2.

des répondants 
concernés ont suivi la 
formation module 1.

des CDD
31,9%
des CDD
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A

seulement seulement



a précarisation croissante des jeunes en France 
est rendue particulièrement visible aux yeux de 

ceux qui interviennent chaque jour pour la mise en oeuvre 
de la Garantie jeunes. Ce qui est observé dans ce cadre est 
parfois di�cile à transmettre à tous ceux qui ont un point 
de vue sur les jeunes sans avoir pris le temps de les 
rencontrer véritablement.

En e�et, qu'ils soient joyeux ou tristes, investis dans la 
recherche d'emploi ou complètement désengagés, 
coopérant dans le collectif ou marginalisés, respectueux 
du cadre ou opposés à toute autorité..., les jeunes qui 
démarrent la garantie jeunes ont en commun d'avoir une 
situation économique précaire, voire «  intenable  ». Les 
réponses à la question sur la situation et le profil des 
jeunes (voir le graphique ci-dessous ) attestent de leur 

IL Y A BIEN UNE JEUNESSE 
PRÉCARISÉE

grande vulnérabilité. De ce point de vue le dispositif 
atteint sa cible.

Le regroupement de ces jeunes femmes et hommes  « 
trainant  » des di�cultés individuelles très fortes peut 
provoquer des réactions salutaires pour ces jeunes ou, à 
l'inverse, les marginaliser davantage. Les premiers temps 
du collectif permettront de «  révéler  » des atouts, des 
compétences, des valeurs mais aussi des failles. Les 
inimitiés ancestrales de familles, de territoires viendront 
par exemple perturber le bon fonctionnement des 
groupes.

Une bonne  connaissance et une approche adaptée pour 
ce public parmi lesquels on retrouve beaucoup de « 
décrocheurs scolaires » est nécessaire. 

en di�culté 
avec l’écrit

en très grande 
précarité

en di�culté 
avec l’oral

avec une di�culté dans le 
respect du cadre

Parmis  ceux que vous rencontrez quelle est la 
fréquence de jeunes dans la situation suivante :

victime de 
maltraitance

en situation 
d’addiction

agressif

18,4%

56,2%

19,4%
6%

1,4%

61,3%

26,7%

65%

7,4%
0,9%

58,1%

11,1%

20,7%

0,5%

65,4%

17,1%
7,4%

0,5%

65,9%

16,1%
8,3%

67,3%

6%

18%

4,6%

Tout le temps Souvent Exceptionnellement Sans réponseJamais
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«Les résultats attendus par les financeurs semblent en incohérence totale avec les critères de 
selections des jeunes pouvant intégrer le dispositif (précarité sociale)»
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Not in 
Education, 
Employment or 
Training

En français :  
jeunes de 15 à 29 
ans, qui sont 
sans emploi, ne 
suivant ni 
études ni 
formation. 

Ils sont 
13,8 %
des jeunes de 15 
à 29 ans, soit 
près de 1 jeune
sur 7 en 2013. 

UN NOUVEAU DYNAMISME
Témoignages de répondants à l’enquête«

Combien de jeunes concernées ?

150 000

847 000

entrées GJ budgétées

jeunes en situation de 
précarité potentiellement 
concernés par la Garantie 
Jeunes, en France.

de 18 à  29 ans vivait en dessous 
du seuil de pauvreté en France en 
2013 soit 1,93 Millions de 
personnes (source INSEE).

est toujours en recherche 
d’emploi 3 ans après sa sortie du 
système scolaire.

Taux de chômage des non diplômés 3 fois plus élevé que celui des 
personnes qui disposent d’un diplôme niveau bac +2 en 2013 (Source 
Observatoire des inégalités) 

Taux de chômage par diplôme en 2015 (Source 
INSEE) :

51,4% Non diplômés ou diplômes du brevet , 
24,2% Diplômés du secondaire (CAP, BEP, Bac),

11,6% Diplômés du supérieur 
62% Taux d’accès à un premier emploi pour les bacs +5, un an 

après l’acquisition de leur diplôme  en 2014 (Source APEC)

« Je trouve que la GJ a du sens pour les jeunes et c'est en cela que je considère tout de même être 
épanouie dans mon travail. Néanmoins, le manque de considération et la non prise en compte de 
nos remarques rendent de moins en moins faisable un accompagnement de qualité des jeunes. La 
montée en charge ne permet pas un maintien du dispositif tel qu'il a été conçu (objectifs, 
accompagnement, travail avec les employeurs...) »

« Le boulot est épuisant, mais la satisfaction de voir les jeunes se relever et trouver leurs voies est 
valorisante. »

« La mise en place de la GJ dans notre structure a été très bénéfique: un nouveau dynamisme, un 
nouvel élan de motivation et de collaboration. tout le monde a été concerné et impliqué en 
fonction de ses compétences. Tout a été repensé : une vraie bulle d'oxygène pour tout le monde et 
surtout pour le bénéfice des jeunes qui sont heureux de venir. »

25% 
de chômage chez les jeunes,   
en 2016 (Source Pôle Emploi)



e process administratif «  Garantie jeunes  » 
commence bien en amont de l’intégration 

d’un jeune au sein de ce dispositif. 

Les objectifs d'entrées sont le plus souvent fixés 
par les DIRECCTEs sur propositions des directions 
des Missions locales. Certaines structures seront 
plus «  gourmandes  » que d’autres, assignant aux 
équipes des e�ectifs plus ou moins réalisables.

Aujourd’hui, aucun outil ne nous permet de repérer 
finement ces jeunes, les requêtes de notre système 
I-Milo étant ine�caces. De ce fait, les équipes, en 
plus des entretiens quotidiens, doivent croiser leur 
mémoire vive avec les quelques requêtes plus ou 
moins fiables (QPV, etc.) pour débusquer le profil.

De là s’engage une course poursuite pour présenter 
le dispositif au jeune, obtenir son adhésion et 
mettre en place la liste des pièces à fournir 
(attestation de droits Sécurité Sociale, pièce 
identité en cours de validité, RIB à son nom  (s’il a 
un compte si non ouverture de compte à son nom), 
attestation hébergement et avis d’imposition. 

Déjà certains jeunes bloquent car ne comprennent 
pas les démarches, ne les ont jamais e�ectuées ce 
qui ajoute de la relance, une multiplication des 
rendez-vous, des visites à traiter, de la coordination 
entre collègues pour être capables d’alimenter le 
dossier au moment où la situation du jeune passe 
en commission. 

Comment aborder les spécificités de fiscalité 
auprès de jeunes qui ne savent même pas quelle 
activité exercent leurs parents quand ils sont héber-
gés chez eux ou quand ils n’ont jamais fait de décla-
ration d’impôts ?

Tous et toutes sont mobilisés pour suivre ces 
dossiers  : assistants administratifs, conseillers, 
responsables  de territoirs avec la contrainte des 

dates imposées des commissions  qui ne corres-
pondent pas à nos logiques d’accueil. 

Ensuite, il faut compléter la fiche de liaison : il n’y a 
jamais eu de guide établi à la complétude pour 
faciliter le travail car, suivant les territoires, la 
DIRECCTE a des attentes plus ou moins précises et 
une propension à refuser des dossiers sur des 
prétextes subjectifs qui, s’ils étaient connus 
pourraient être retravaillés en amont. Les allers- 
retours malgré les di�érents contrôles avant envoi 
des dossiers sont insupportables et mal vécus par 
les équipes et in fine par les jeunes. Un élément est 
laissé à l’appréciation de chacun : la vulnérabilité.

Elle peut être source de nombreuses interpréta-
tions non seulement pour le prescripteur mais 
surtout par les di�érents partenaires siégeant dans 
les diverses commissions qui valident l’entrée du 
jeune dans le dispositif. Un jeune reçu en juin aura 
parfois mis deux mois pour finaliser son dossier et 
entrer en septembre.

Les équipes doivent produire des justificatifs avec 
logos et mentions qui évoluent au gré des commis-
sions, les tableaux de repérage et suivi des dossiers 
n’existant pas. De ce fait, elles doivent créer leurs 
propres outils de suivi pour permettre de mesurer 
le nombre de dossiers travaillés et le nombre réel 
d’entrées avec motifs de non aboutissement.

C’est une course à la production administrative au 
détriment de notre cœur de métier qui est 
l’accompagnement car la pression pour l’atteinte 
des  résultats est constante, parfois menaçante et 
stigmatisante     : l’horreur  ! Et pourtant, nous n’en 
sommes qu’au stade de validation des entrées. 

Une fois le jeune accepté dans le dispositif, c’est 
une nouvelle course administrative avec une 
lourdeur certaine et un formalisme des procédures 
notamment au regard de «  ma démarche Fonds 
Social Européen ». 
Certains conseillers jugent ce système kafkaïen, 
impactant fortement le temps dédié aux jeunes, la 
saisie ne pouvant plus être gérée au jour le jour. Il 
faut fourmir des documents :
     - Justificatifs d’entrée avec le CERFA
     - Contrat d’engagement
     - Questionnaire FSE
     - Émargement quotidien
     - Fiches d’activités hebdomadaires
     - Déclaration de ressources mensuelles

LOURDEURS 
ADMINISTRATIVES : 

LA DÉMESURE
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« Ce n’est pas la dose qui est dangereuse, c’est la 
répétition de la dose ». 

Comme pour les pesticides, la fréquence des 
injonctions paradoxales, des objectifs antinomiques 
peuvent avoir des impacts sur la santé des salariés.



     - Justificatifs inhérents à l’activité
     - Bilan et autres fiches de 
présences en entreprise qu’il faut 
récupérer le plus souvent auprès des 
employeurs
     - Justificatifs d’absence et certifi-
cats médicaux.

Il faut par ailleurs classer tous ces 
documents dans des classeurs normali-
sés mais aussi les enregistrer informati-
quement, faire les saisies nécessaires 
dans «  ma démarche FSE  », sans 
oublier toutes les saisies sur I-Milo à 
chaque contact avec le jeune, un 
partenaire ou un employeur.

Ne parlons pas des documents 
relatifs à la sortie du dispositif notam-
ment si le jeune n’adhère pas et qu’il 
faut argumenter auprès de la 
commission pour validation de l’arrêt 
du dispositif.

Le conseiller se transforme en super 
opérateur de saisie et en archiviste. 
Certaines Missions locales ont certes 
dédié des assistants administratifs 
pour ce faire, d’autre non et ce, pour 
des raisons de rentabilité financière 
et de sécurisation des financements.

De plus, les équipes Garantie jeunes 
doivent pallier les changements 
récurrents de procédures internes ou 
externes, les informations arrivant au 
compte goutte. Cette situation 
demande une permanente adapta-
tion dans un contexte où les mêmes 
conseillers doivent faire face à 
l’enchaîne-
ment des promotions, à la 
gestion du collectif et 
aux suivis individuels.

Garantie jeunes 
synonyme de 
machine adminis-
trative  ? Certaine-
ment, cette 
lourdeur prenant le 
pas sur le suivi, 
certains salariés 
étant dans 
l’obligation pour y faire 
face de travailler hors 
temps de travail pour 
assurer cette mission. 
Sans compter le décou-
ragement d’autres qui, 
alors volontasire sur ce 
dispositif, sont acculés à la 
lourdeur de ses tâches 

administratives, se démobilisent voire 
quittent la Mission locale.
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QUALITÉ DE TRAVAIL EMPÊCHÉE, 
Témoignage de conseiller « Garantie jeunes » pendant un an«

recommencer la démarche à 
savoir à nouveau demander aux 
jeunes des documents qu’on leur 
a déjà demandés plusieurs fois. 
Et cela évidemment sans aucun 
soutien administratif car notre 
direction n’a pas jugé opportun 
d’engager une assistante 
administrative afin de nous 
soulager de tout ce travail.

Par contre elle sait nous 
rappeler que nous avons une 
épée de Damoclès au-dessus de 
nos têtes, le FSE et les plus que 
probables inspections qu’ils 
vont mettre en place pour 
vérifier que tout est fait 
correctement sous peine de se 
voir amputer d’une partie des 
financements.

En signant pour la Garantie 
Jeunes, j’ai signé pour devenir 
un agent administratif : ce que 
je ne suis pas et que je ne sais 
pas faire par manque d’intérêt 
et de rigueur. 
Le seul point positif de ce 
dispositif est l’animation de 
groupe malheureusement 
plombé par toute cette chape 
administrative qui ne nous 
laisse pas le temps de prendre 
contact avec les entreprises ou 
de mettre en place toutes autres 
actions pourtant prévues au 
cahier de charges. 
C’est pour ces raisons là que j’ai 
sollicité récemment ma 
direction pour une rupture 
conventionnelle de contrat car 
je n’en peux plus. »

H, quadra conseiller depuis 7 ans en Mission Locale

« … ce dispositif nous a sorti de 
la routine mais on se retrouve 
pris au piège d’une lourdeur 
administrative sans 
comparaison possible avec tous 
les autres dispositifs portés par 
les Missions Locales. 

En effet, nous faisons bien et 
sans formation pour la plupart 
de mes collègues de la Garantie 
Jeunes, de l’animation de 
groupe et du suivi individuel 
mais nous passons le plus clair 
de notre temps à faire de la 
saisie sur I-Milo, à récupérer ou 
faire signer des documents, à les 
classer, à les scanner pour les 
mettre sur une Dropbox. 
Souvent ces documents sont 
perdus donc nous devons 
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des répondants à notre enquête 
flash considèrent que  la méthode 
de travail bouscule les pratiques 
dans les Missions locales.

de l'ensemble des répondants se 
sentent en di�culté pour mettre en 
oeuvre les compétences associées 
à la Garantie jeunes.

Aujourd’hui tout est rentré 
dans l’ordre, ça va.

La pression est très 
importante dans mon 

activité professionnelle.

Mon travail me 
fatigue de plus en 

plus.

Je m’épanouis 
dans mon activité.

16,1%

33,6%

54,8%

68,2%

56,2%

73,7%

D’accord
Pas d’accord

Sans réponse

La prise en charge 
de ce dossier n’est pas 

prête d’être réglée.
L’effet de la garantie jeunes sur 
votre charge de travail :

35,9%

32,7%

18,4%

54,8%
23,0%

Je craque de plus en 
plus souvent.

73,3%

7,8%

12,4%

11,5%

7,8%

10,1%

8,8%

a mise en œuvre de la Garantie jeunes a été bien 
vécue par 40% des répondants concernés par le 

démarrage. Mais les réponses aux questions concernant 
l’e�et de cette nouvelle activité sur la charge de travail (voir 
graphique ci-dessous), certains commentaires ainsi que 
des témoignages laissent voir que le dispositif Garantie 
jeunes a contribué à dégrader  les conditions de travail 
d’une part importante des salariés. 

Dans les Missions locales qui ont expérimenté la Garantie 
jeunes l’investissement humain a été très important. Cet 
investissement peut se mesurer à 2 niveaux. Au niveau du 
collectif de travail, le financement a permis, le plus souvent, 
de dégager plus de temps conseiller par jeune. Pour 
certaines structures cet investissement s’est traduit par une 
augmentation des e�ectifs (de 10 à 20%), ce qui représente 
un changement considérable pour les organisations, des 
risques de déstabilisation et une mise en danger des 
anciens salariés qui peuvent être remis en question dans 
leur manière de faire. Au niveau des individus on observe 
une implication particulièrement forte des conseillers 
intervenant au quotidien avec les jeunes dans le cadre de 
cet accompagnement. L’investissement est tel que certains 
font fréquemment des débordements horaires sans 
compensation pour pouvoir répondre aux demandes des 
jeunes et pour mettre en place de nouveaux projets. 

Pour près de 74% des répondants la pression est très 
importante. L’attention plus importante portée aux 
résultats chi�rés qui ne traduisent ni l’activité ni la progres-
sion des jeunes associée à une charge de travail importante 
contribue à fatiguer les salariés.

Les modes de management ont pour objectifs 
d’augmenter l’e�cacité en augmentant constamment la 
performance des salariés.  Les outils, sans cesse renouve-
lés, de l’augmentation de leur performance ne sont pas 
pensés avec les salariés, ils le sont le plus souvent par des 
« experts », des consultants extérieurs. De notre point de 
vue cette approche ne permet pas réellement aux Missions 
locales d’être plus e�caces. Il nous semble que les mana-
gements qui s’attachent à comprendre, à analyser la réalité 
de notre travail quotidien et des fonctionnements de nos 
organisations de travail sont plus aptes à trouver des 
solutions qui permettront à la fois de répondre de manière 
la plus e�ciente aux besoins des jeunes tout en permet-
tant aux conseillers d’avoir le sentiment de bien travailler.

En e�et, la recherche du travail bien fait et de l’e�cacité de 
l’accompagnement est, la plupart du temps, partagée  par 
l’ensemble des salariés des Missions locales. Ce travail bien 
fait est souvent empêché par des consignes de chefs qui 
norment les entretiens, jugent les actes professionnels des 
conseillers à la rapidité de leur exécution sans véritable-
ment comprendre ce qui se joue dans les entretiens d’aide 
auprès d’un public vulnérable.

Dans notre branche professionnelle certains pensent 
sérieusement améliorer l’insertion des jeunes en imposant 
des processus de travail sans tenir compte des situations 
singulières, en multipliant les tableaux de bord. Or, la 
réalité que vivent notamment les salariés dément cette 
croyance. Ce paradoxe génère un accroissement du stress 
et une perte de l’autonomie professionnelle.

« QUALITÉ DE TRAVAIL EMPÊCHÉE » : 
SOURCE DE MALAISE
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'obligation générale de sécurité incombe à 
l'employeur (art L.412.1 du code du travail). À ce 

titre, il doit se donner les moyens d'évaluer l'ensemble des 
risques professionnels et en consigner les résultats dans 
un Document unique.

À la lecture des documents qui nous été remontés, nous 
nous sommes attachés à observer les risques sociaux et 
psychologiques, globalement et plus précisément ceux 
qui sont liés à la mise en œuvre de la Garantie jeunes.

Les textes précédents de ce livre blanc illustrent bien les 
causes de l'augmentation du risque et les impacts 
négatifs sur la santé des salariés. Mais les rédacteurs des 
documents uniques n'étant pas des «  syndicalistes 
partisans  », il nous a paru intéressant de retenir la liste 
d'un seul document.

Les risques sont globalement les mêmes pour les conseil-
lers en insertion sociale et professionnelle et pour les 
conseillers Garantie jeunes : stress, perte de sens du 
travail, sentiment d'injustice organisationnelle, di�culté à 
réaliser un travail de qualité, tensions relationnelles, 
désengagement, mal-être. On note toutefois en plus pour 
les conseillers Garantie Jeunes : sentiment de déborde-
ment, épuisement, violences externes, charge émotion-
nelle, sou�rance au travail.
Parmi les facteurs de risques identifiés nous n'avons 
retenu seulement ceux qui ont été côtés « très forts » :
«    − Forte augmentation de la charge de travail liée à la 
mise en place des dispositifs IEJ et Garantie jeunes...
     − Un alourdissement de la charge de travail dû aux 
nombreux dysfonctionnements et pannes informatiques 
consécutifs à la mise en place du logiciel i-Milo...
     − La pression importante exercée sur l'atteinte des objec-
tifs du nombre de jeunes à positionner sur le dispositif 
Garantie Jeunes sous réserve de sanctions potentielles.
     − Des objectifs à atteindre identiques pour tous les 
secteurs quels que soient leurs spécificités et moyens 
disponibles...
     − De fortes interrogations sur le sens du métier et la 
qualité du travail réalisé... »
Les facteurs de risques «  spécifiques  » aux conseillers 
Garantie jeunes :
«    − La di�culté à gérer en même temps le démarrage 
d'une cohorte (temps collectif) et le suivi des jeunes des 
cohortes précédentes...
     − Une charge de travail administrative intense, très chrono-
phage, contraignante et dont les contours sont flous...
 − Un dispositif mis en œuvre dans la précipitation, sans 
réelle mise en place d'un soutien et d'un travail collabora-
tif et coordonné entre conseillers, sans formation 
préalable alors qu'il impose des pratiques nouvelles non 
maîtrisées par la plupart des conseillers...
     − Un dispositif exigeant émotionnellement et psycholo-
giquement...

       − Un fort sentiment d'isolement professionnel...
     − Un manque de soutien et de valorisation du travail 
accompli, source d'un déséquilibre important entre les 
e�orts fournis et la reconnaissance reçue en retour... »
Pour l'ensemble des salariés :
«    − Un sentiment de décalage important entre la direction 
et les conseillers sur l'incompréhension des métiers et la 
visualisation des exigences des di�érents dispositifs...
     − L'insu�sance, voire l'absence, de pilotage, de soutien et 
de coordination du siège dans la mise en œuvre des           
dispositifs au sein du territoire...
    − Une politique de rémunération perçue comme opaque, 
injuste et traduisant un manque de considération à leur 
égard... »

Dans cette situation les salariés doivent s'adapter à un 
milieu agressif et stressant. Certains font le choix de partir 
au risque d'être sans emploi.

Avant la mise en oeuvre de la Garantie jeunes nous avions 
repéré des situations di�ciles qui nous ont amenés à 
proposer une formation intitulée « prévenir la sou�rance 
au travail » financée dans le cadre des actions nationales 
de l'OPCA – Uniformation.

En plus des e�ets sur la santé des personnes, il y a des 
impacts sur l’entreprise (absentéisme, le taux élevé de 
rotation du personnel, le non-respect des horaires ou des 
exigences de qualité, des problèmes de discipline, etc.), 
une dégradation du climat social.

La plus grande erreur serait de détourner le regard, rejeter 
la responsabilité vers des éléments extérieurs et tomber 
dans la fatalité. Il faut le dire c’est un sport « national » dans 
nos structures. Les di�cultés de la mise en oeuvre de la 
formation de branche « prévenir la sou�rance au travail » 
dans certaines régions l'attestent.

Il faut sortir de cette logique en laissant les représentants 
du personnel se saisir pleinement de leurs CHSCT ou créer 
des Instances Santé et Conditions de Travail traitant en 
groupe les problèmes du travail, comme dans la branche 
des ACI lorsqu’il n’y a pas de délégués. Il faut également, 
au niveau de la branche professionnelle, accélérer  les 
travaux d’études sur la santé au travail dans le cadre de la 
Commission Paritaire Nationale de Prévoyance et Santé. 
Chacun à son niveau peut lutter contre les risques profes-
sionnels.

Mais pour agir, il faut un changement de mentalité des 
dirigeants. Prendre à bras le corps les risques profession-
nels n’est pas une preuve de faiblesse du management 
mais bien au contraire se montrer à la hauteur des respon-
sabilités qui leurs sont confiées. Un e�ort significatif de 
communication en ce sens doit être fait par les 
employeurs.

RISQUES PROFESSIONNELS RÉELS,
LA PREUVE AVEC LES DOCUMENTS UNIQUES :

« Mon boss il a réfléchi. Il a donné de sa personne... Ils repèrent les contraintes et difficultés 
des conseillers et améliore au quotidien ce qui ne va pas... »

MON «BOSS» Témoignage de conseillère Mission locale



e réseau national en métro-
pole des Missions locales 

comporte 433 Missions locales 
couvrant 22 régions. Celles-ci ont un 
maillage territorial qui marque leurs 
spécificités de service public de 
proximité. C’est ainsi qu’elles assurent 
4 887 permanences sur le territoire 
national, ces dernière ayant un poids 
d’accueil très variable en fonction des 
régions. 

Le nombre, la taille et la forme des 
zones de couvertures des Missions 
locales varient selon les régions, 
selon la présence ou non de grandes 
métropoles, selon leur caractère 
plutôt rural ou urbain et selon leur 
relief. 

Les régions métropolitaines 
comptent pour la plupart entre 10 et 
30 Missions locales. Deux régions 
surtout font exception : Ile-de-France 
et Rhône-Alpes, qui comptent 
respectivement 76 et 47 Missions 
locales. À l’inverse, la Corse compte 4 
Missions locales et le Limousin 6.

Il est à, noter que le taux de ruralité 
est en moyenne de 22,9 % sur le 
territoire, les régions Poitou-Cha-

rente, , Limousin et Basse Normandie 
atteignant plus de 45%. A l’inverse, 
les régions PACA et Ile de France sont 
essentiellement urbaine (taux de 
ruralité < 6%).

De plus, il est à constater que  seul 
37,3% des jeunes accueillis sur les 
Missions locales sont détenteurs du 
permis de conduire (source atlas des 
Missions locales Juin 2015)

Le dispositif Garantie jeunes doit être 
une o�re de service à tous les jeunes 
NEET. Or obligation est faite d’avoir 
un lieu central dédié et correspon-
dant au cahier des charges. Le plus 
souvent, ce lieu correspond dans des 
locaux internes ou externes à une 
antenne des Missions locales voire au 
siège social.

De ce fait, bon nombre de jeunes 
rencontrant des freins à l’emploi 
notamment par la problématique de 
mobilité ne peuvent bénéficier de ce 
dispositif, ces derniers ne pouvant se 
rendre régulièrement et notamment 
lors des séquences en groupe au sein 
des lieux dédiés pour ce dispositif. 
Ceci est d’autant prégnant pour des 
régions à grande superficie.

Nous pouvons prendre pour exemple 
l’ancienne région Midi-Pyrénées dont 
la superficie est de 45 348 km2 (63 
habitants au km2)  n’est couverte que 
par 10 structures et 186 perma-
nences. De ce fait, les lieux choisis 
pour l’accueil des jeunes de la Garan-
tie jeunes correspondant aux 
antennes, ne permettent pas aux 
jeunes NEET sans moyen de locomo-
tion d’accéder à ce service, le réseau 
de transport en commun ne permet-
tant pas un accès facilité.

Cette situation ne répond pas à 
l’égalité d’accès à un service public, 
tous les jeunes ne pouvant en bénéfi-
cier en fonction de leur éloignement 
du lieu prévu, de leur mobilité.

Hormis l’exclusion de fait de jeunes 
éloignés des lieux « Garantie jeunes », 
les objectifs d’entrée assignés aux 
conseillers ne peuvent être atteints 
occasionnant une pression sur les 
salariés voire une remise en cause de 
leur professionnalisme (objectifs 
chi�rés de positionnement sous peine 
de sanction, systématisation du 
positionnement, discours des 
directions du « les salariés ne savent pas 
faire le travail de positionnement »….)

LA DISCRIMINATION 
DES TERRITOIRES ?

LOIN D'UNE ANTENNE, GARANTIE JEUNES PAS ACCESSIBLE 
POUR TOUS LES RURAUX.

- 16 -

Livre blanc Garantie jeunes Synami CFDT Novembre 2016

« À travers la Garantie jeunes nous sommes beaucoup plus exposés aux risques 
psycho-sociaux. Nous sommes régulièrement agressés verbalement. Les publics 
rencontrés présentent de nombreuses problématiques qu'il est complexe de gérer 
(addictions très fréquentes : alcool, drogues), schizophrénie. La Garantie jeunes est 
également souvent imposée comme une mesure de justice : "Tu vas en Garantie jeunes ou 
tu prends 6 mois fermes". Nous sommes donc confrontés à des publics trop éloignés de 
l'emploi avec lesquels la prise en charge sociale est très importante. Certains sont même 
dans l'incapacité de rapporter à la fin du mois leur fiche d'allocation (qui leur permet 
pourtant de toucher 461,26€). Un comble ! Il faudrait vraiment bénéficier de l'intervention 
et du soutien de professionnels du domaine social. Certains jeunes ont plus de 15 000€ de 
dettes personnelles : comment avancer et les motiver à l'emploi ou à la formation 
lorsqu'eux-mêmes sont rongés par des problématiques personnelles et sociales... »

LES JEUNES
Témoignage d’une conseillère Garantie Jeunes



« … Tout est neuf, le bagage est mince : Un 
Kit pédagogique en CD ROM, seul 2 
conseillers  (sur 9) ont bénéficié de 4 jours 
de formation...
… Nos outils s’avèrent très vite 
insuffisants. Le besoin d’innover se fait 
jour. Une véritable ruche créative se met 
en place. Chacun apporte ses idées, son 
expérience au dispositif. Pas moins de 2 
réunions de travail par semaine seront 
nécessaires. Les échanges sont 
permanents.  J'ai le sentiment de pouvoir 
mettre en œuvre tout ce que, depuis tant 
d’années, je n’osais même plus espérer 
réaliser.

Je vis un rêve de Mission locale tel que 
Bertrand SCHWARTZ l’avait conçu à son 
origine : Actions culturelles, Ateliers 
d’approche du monde travail et de 
l’entreprise, Citoyenneté, Connaissance de 
soi et de son propre potentiel... Les jeunes 
sont bien là, au centre de ce dispositif...
2015 « MA DEMARCHE FSE » fait son 
entrée! La Bureaucratie est en marche !

L’autonomie (des jeunes) c’est fini. Vive les 
résultats ! ...
La machine FSE se met en place. Double 
saisie, scans de l’ensemble des documents 
administratifs du jeune, des contrats de 
travail, des attestations de formation... 

… Enthousiaste et Optimiste, je demeure !...

… Quand je pense à mes 20 ans en Mission 
locale où le fonctionnement est resté envers 
et contre tout quasi identique à celui de ses 
débuts, je me dis que cette liberté 
d’adaptation que je souhaite permanente, 
est un des atouts majeur de ce dispositif... 
Chacune des 3 réorganisations s’est faite à 
l’initiative des conseillers et en 
concertation, c’est un autre atout majeur 
du dispositif. Espérons que cet esprit de 
changements et d’innovations demeure !
  
… Si la Garantie jeunes n’a rien d’une 
croisière de rêve, je pense que ce dispositif 
est une initiative et une expérience que je 
recommande à tous mes anciens collègues 
de Mission locale qui pour un certain 
nombre cherchent un sens à leur action. »

Témoignage de conseiller « Garantie jeunes » 
 LE BON GRAIN ET L'IVRAIE.

 Eric, 60 ans dont 30 ans « auprès des jeunes en 
rupture », 20 ans salarié en Mission locale, Seine-St 

Denis, depuis un peu plus de 2 ans conseiller 
Garantie jeunes.

Cette phrase résume la di�culté de quelques jeunes 
à amorcer cette transition d’un accompagnement 
renforcé vers un suivi où ils se sentent parfois délais-
sés…

Pour beaucoup, c’est une période de 12 mois de 
liens privilégiés avec leurs conseillers qui s’achève : 
un accompagnement di�érent et plus novateur,  du 
«  coaching  » pour trouver un stage ou un emploi,  
une plus grande liberté financière ayant permis 
l’accès à un FJT ou à un studio... Ils sont satisfaits et 
ils le disent… Ils ont avancé, ils expriment quelque 
fois l’impression d’avoir vécu un rite de passage… 
Mais il a manqué, pour certains, quelques semaines 
pour aboutir. De plus, ils ne sont pas toujours prépa-
rés à l’après.

Changement de conseiller référent : comment faire 
à nouveau confiance  et s'adapter aux conditions 
d'accompagnement imposées par les chi�res?  
«  Pas un rendez-vous avant dix jours  ?  »… 
L’atterrissage est pour le moins brutal :  la disponibi-
lité et la réactivité ne sont plus les mêmes dans ce 
nouveau suivi ! La démarche Garantie jeunes 
montre que renforcer les moyens  en terme 
d'accompagnement est pertinent, un conseiller 
pour 50 jeunes ce n'est pas la même chose qu'un 
conseiller pour 150 jeunes.

En considérant le contexte socio-économique de la 
France et le taux de chômage élevé, un an 
d’accompagnement ne semble pas su�sant.

Dans les valeurs portées par les Missions locales, 
n’avons-nous pas la responsabilité d’apporter un 
suivi de qualité  après  la Garantie jeunes… et ainsi 
d’être à l’écoute des nombreux jeunes… ;  créons et 
expérimentons des nouveaux outils sur cette 
période de l’après. 

«  Il faut agir et travailler au plus près des jeunes. 
Mettre un nom sur un visage, un visage sur un nom » 
B. SCHWARTZ. Il ne faudrait pas que ces jeunes 
retombent dans l’anonymat faute de temps et de 
moyens.

L’APRÈS GJ
CRÉONS ET 
EXPÉRIMENTONS 
DE NOUVEAUX 
OUTILS
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« Si j’ai bien compris, vous 
aurez moins de temps à me 
consacrer… » 



Nous pouvons prendre pour exemple 
l’ancienne région Midi-Pyrénées dont 
la superficie est de 45 348 km2 (63 
habitants au km2)  n’est couverte que 
par 10 structures et 186 perma-
nences. De ce fait, les lieux choisis 
pour l’accueil des jeunes de la Garan-
tie jeunes correspondant aux 
antennes, ne permettent pas aux 
jeunes NEET sans moyen de locomo-
tion d’accéder à ce service, le réseau 
de transport en commun ne permet-
tant pas un accès facilité.

Cette situation ne répond pas à 
l’égalité d’accès à un service public, 
tous les jeunes ne pouvant en bénéfi-
cier en fonction de leur éloignement 
du lieu prévu, de leur mobilité.

Hormis l’exclusion de fait de jeunes 
éloignés des lieux « Garantie jeunes », 
les objectifs d’entrée assignés aux 
conseillers ne peuvent être atteints 
occasionnant une pression sur les 
salariés voire une remise en cause de 
leur professionnalisme (objectifs 
chi�rés de positionnement sous peine 
de sanction, systématisation du 
positionnement, discours des 
directions du « les salariés ne savent pas 
faire le travail de positionnement »….)

 travers ce livre blanc de la Garantie jeunes, nous 
confirmons la volonté de la CFDT d’être un acteur 

majeur dans les politiques jeunesse. Notre organisation 
syndicale voit dans la rédaction de ce document une 
possibilité de réa�rmer le rôle d’un syndicat. Concilier 
l’intérêt général, en l’occurrence celui des jeunes, et 
donner les moyens d’exercice aux salariés chargés de 
mettre leurs compétences et énergie au service de l'inser-
tion sociale et professionnelle des jeunes et, de ce fait, 

contribuer à la 
cohésion sociale 
sont un défi 
permanent.

Que dire au final 
de ce document ? 
Il illustre la 
dynamique du 
réseau des 
Missions locales 
capables de 
s’adapter à une 
c o m m a n d e 
publique, à la 
mettre en œuvre 
et à l’analyser 
pour l’améliorer. 
Pourquoi est-ce 
plus compliqué 
avec la Garantie 
jeunes  ? Parce 
que nous nous 
trouvons dans 
l’installation d’une 
n o u v e l l e 
démarche qui 
doit se transfor-
mer, à terme, en 
droit universel. La 
pression et 
l’obligation de 
réussir sont 
évidemment très 
fortes.

En e�et, la consti-
tution d'un droit 
universel à un 
revenu minimum 
est l'une des 
revendicat ions 
principales de la 
CFDT. L'allocation 
Garantie jeunes 
préfigure, pour 
les jeunes de 16 à  

25 ans, ce revenu universel d’existence. L'accompagne-
ment socio-professionnel qui doit permettre de maintenir 
le lien avec l'ensemble de la société quel que soit les 
situations des personnes est particulièrement observé et 
analysé. Une forte attente - voir pression- des services de 
l'État autour de la Garantie jeunes se fait sentir à tous les 

Mettre en place des formations 
permettant de répondre plus 

facilement aux situations 
humaines di�ciles que nous 

rencontrons.

Mettre en place des formations 
sur la méthode de travail.

Organiser un retour 
d’expérience, pour progresser 
ensemble dans la méthode de 

prise en charge de la GJ.

Que la nécessité d’une qualité 
de l’écoute importante de ces 
populations soit acceptée par 

l’encadrement dans la prise en 
charge de cette activité.

Que les moyens financiers 
dédiés soit clairement utilisés à 

la mise en oeuvre de celle-ci.

Renforcer le travail collectif en 
amont pour mieux préparer la 

prise en charge de ces groupes 
de jeunes.

20,5%

14,2%

21,6%

13,2%

14,2%

16,3%

« VOIR, JUGER, AGIR »
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niveaux. Même si nous constatons que les mauvaises 
habitudes dans les DIRECCTE ont la vie dure et que la 
pression aux chi�res demeure presque partout, la DGEFP 
est sortie d'une logique comptable pour s'impliquer dans 
la démarche pédagogique. Les critiques fréquentes 
concernant l'empilement des dispositifs interrogent les 
modalités et les conditions de l'accompagnement. L'expé-
rimentation de l'accompagnement dans le cadre de la 
Garantie jeunes devait permettre de répondre à ces 
interrogations.

C’est une conduite du changement à une vitesse hors du 
commun, des pratiques professionnelles bousculées avec 
des relations sociales au travail durement éprouvées. La 
Garantie jeunes agit comme un révélateur. Elle a permis de 
voir comment des organisations comme les nôtres 
peuvent êtres impactées si elles n’ont pas le temps, 
l’ingénierie sociale, le management adapté et/ou un projet 
politique.

Sous quelles conditions, la généralisation de la Garantie 
jeunes peut-elle réussir en 2017 et au-delà ? Les proposi-
tions suggérées par les données de notre enquête (voir 
graphique ci-contre ), par les témoignages, par les 
analyses des salariés attestent d'une volonté, non pas de 
s'adapter aux changements, mais de contribuer aux 
changements tout en favorisant une réelle e�cacité de 
l'accompagnement et en permettant une bonne qualité de 
vie au travail.

Avoir le temps pour écouter  ! C’est un point central de 
l'accompagnement. « La prise en compte dans la charge 
de travail et la qualité de l'écoute » est la première proposi-
tion choisie par les répondants à notre enquête. Avec la 
montée en charge des entrées dans la démarche Garantie 
jeunes, ce temps s’amenuise. Comprendre le jeune, échan-
ger sur sa situation, travailler de concert à une recherche 
de solution, définir des objectifs et qu'enfin il construise 
son parcours d’insertion sans être dans l'obligation de 
rentrer « dans une case », c’est cela l’aboutissement, c’est 
cela une démarche «  Schwartzienne  ». On trouvait dans 
l’expérimentation de la Garantie jeunes cette approche. 
Dans la généralisation, il faudrait qu’elle demeure.

La construction du projet de structure est une étape 
primordiale. En e�et, il convient de définir une feuille de 
route claire, impulsée par des Conseils d’Administrations 
impliqués, investis. Associer les équipes professionnelles 
et les jeunes à l'élaboration de ce projet de structure 
permettrait, de notre point de vue, une plus grande 
réussite de la mise en œuvre de ce projet d'insertion des 
jeunes de chaque territoire. Renforcer le travail collectif en 
amont y compris en termes de diagnostic sur les bassins 
de vie permettrait de définir des objectifs réalistes. Par 
ailleurs, stabiliser les équipes est devenu essentiel pour 
obtenir une inscription dans les gênes de chaque Mission 
locale de cet accompagnement renforcé et construire de 
la cohésion d’équipe pérenne.

L'expérimentation de la Garantie jeunes a rendu obliga-
toire des temps de concertation au sein des équipes mais 
aussi au niveau des régions et dans le cadre de la branche. 

Pour réussir la mise en 
place de la Garantie 

Jeunes, les actions les 
plus prioritaires :

À
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Saisir cette opportunité pour développer le travail en 
réseau à travers les échanges entre structures, et pas 
uniquement entre directions contribuerait à une meilleure 
e�cacité du service au public.

À ce stade, il serait nécessaire de trouver un système 
permettant de capitaliser, valoriser les compétences 
développées dans le cadre de la démarche ainsi qu’un 
portage de l’action de démultiplication actuellement géré 
par l’État et la branche professionnelle. 

Nous avons aussi à cœur de consolider la CCN en son 
système de classification – rémunération pour prendre en 
compte toutes les nouvelles compétences et les faire 
reconnaitre sur le plan salarial.

Supprimer les lourdeurs administratives est une évidence 
pour tout le monde, nous continuerons bien sûr à les 
dénoncer, mais comment amener une bureaucratie sûre 
d'elle à avoir une approche plus humaine ? Ces dites 
lourdeurs privent les jeunes de quasiment 50% de temps 
de conseil !

Chaque année, il conviendrait d'étudier via une enquête 
indépendante les impacts organisationnels (Rythme de 
travail, charges, conditions d’exercice…) de la généralisa-
tion. Le rapport IGAS qui doit sortir en novembre 2016 doit 
en être le départ. 

Il n’a échappé à personne que la Garantie jeunes a ramené 
dans les Missions locales un public perdu de vue. Ces 
jeunes ont besoin de nous car ils ont été trop longtemps 
loin de toutes possibilités de s’en sortir, nous devons au 
maximum leur permettre de trouver leur propre chemin. Il 
faut de la patience, du respect et de la confiance. Ils sont 
revenus du ban, nous devons les aider à prendre une place 
définitive dans la société. Parfois, par des excès comporte-
mentaux, ils sont di�ciles à appréhender mais ce sont 
dans ces moments que nos structures doivent montrer 
leur force et leur créativité pour ne pas exclure ! 

Partant des caractéristiques du public accueilli dans le 
cadre de la Garantie jeunes, une question latente est 
posée par les professionnels : ne faudrait-il pas augmen-
ter la durée d’accompagnement de ce dispositif  ? et 
passer ainsi de 12 à 18 , voire 24 mois ? Deux arguments 
plaident en ce sens. Trop souvent, à l’issue des 12 mois de 
Garantie jeunes, la personne accompagnée n’est pas 
encore en « solution » car en attente d’entrée en situation 
de formation qualifiante ou en attente d’une réponse d’un 
employeur pour un emploi durable.. On voit bien alors que 
l’aboutissement de l’accompagnement du jeune se situe 
au-delà des 12 mois. Mais, pour cette période post-Garan-
tie jeunes, rien n’est financé par la puissance publique : ni 
l’accompagnement renforcé mené par la Mission locale, ni 
l’allocation au jeune destinée à le soutenir et sécuriser son 

parcours d’accès à l’emploi. L’autre argument est d’ordre 
macro-économique  : comment un pays occidental, dit 
développé, peut-il continuer d’accepter un chi�re de 
chômage des 18-25 ans non diplômés de 51,4 % (source 
INSEE, chi�re 2015, hors Diplôme National du Brevet) ?

Ce chi�re rappelle la culture, sur le marché du travail 
français, de la survalorisation du diplôme et le peu de 
confiance qui est donnée aux jeunes de faible niveau de 
qualification professionnelle. Cela est à mettre en perspec-
tive avec le public Garantie jeunes qui concentre le plus 
souvent des jeunes ayant été confrontés à des échecs 
successifs (scolaires, accès au marché du travail). Nous ne 
sommes pas dans la réalisation de « miracles » mais dans 
une prise de conscience de l’ampleur de la tâche inhérent 
à cette démarche. Du temps pour se relancer, réapprendre 
à apprendre, se valoriser, acquérir des compétences 
transférables dans le monde du travail, c’est tout cela que 
nous devons faire avec les jeunes. 

De plus, une augmentation des financements de cet 
accompagnement encouragerait les Missions locales à 
mettre en place de nouveaux projets expérimentaux et  
innovants.

Avec ce livre blanc, c'est la parole des salariés qui a été 
collectée. L'enjeu de cette parole concerne à la fois la 
qualité du travail et la performance opérationnelle.

Nous ne ferons pas ici la liste des études qui démontrent 
que « la QVT (Qualité de Vie au Travail) des salariés contri-
bue à accroître la performance et la compétitivité de 
l'entreprise ». L'ANI – Accord National Interprofessionnel 
du 19 juin 2013 portant sur la QVT - convient que «  La 
compétitivité des entreprises passe notamment par leur 
capacité à investir et à placer leur confiance dans 
l’intelligence individuelle et collective pour une e�cacité et 
une qualité du travail  ». Ce livre blanc témoigne de ces 
intelligences. Pouvoir parler du travail et des problèmes 
rencontrés, pas seulement à l'occasion exceptionnelle 
d'une enquête, nous semble primordial. En e�et, la 
compréhension des anomalies de fonctionnement passe 
par l’expression de ceux qui travaillent, ceux-là même qui 
souvent se taisent, craignant les répercussions de la 
critique. Nous souhaitons aujourd'hui que cette expression 
ait enfin un impact et contribue à l'engagement et au 
plaisir au travail.

La performance professionnelle n'est pas une question 
individuelle, c'est une a�aire d'organisation dans laquelle 
les salariés doivent s'y retrouver. Les résultats de notre 
enquête renforcent notre conviction du bien fondé de 
s'engager dans une démarche d'amélioration de la qualité 
de vie au travail et de soutenir les négociations portant sur 
les organisations et les contenus de travail.

Ce livre blanc regroupe les retours du quotidien de travail des salariés qui œuvrent 
chaque jour à la réussite du dispositif Garantie jeunes et pour que ce dernier soit une 
véritable plus-value pour les jeunes bénéficiaires. Seront-ils entendus ? Y aura t'il une 
réelle prise en compte de leur expertise et des préconisations faites au travers de leurs 
remontées afin de permettre que ce dispositif ne soit pas un nième plan galvaudé par la 
seule démarche de gestion financière ? Nous l'espérons. La traduction de leurs 
revendications est certes exigeante et nécessite de l'investissement, mais c'est avec 
enthousiasme et détermination que nous nous engageons dans un dialogue avec tous les 
décideurs et acteurs pour que la Garantie jeunes  contribue, avec des salariés fiers du 
travail bien fait, à « construire une place pour tous les jeunes ».
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Point de vue
Chapeau !

Enfin une analyse d’un dispositif d’accompagnement d’insertion 
des jeunes dans le système économique et sociétal français. 
Observation tant attendue, et sur laquelle, en cette période 
pré-électorale, tant de regards vont certainement converger : la 
Garantie Jeunes. Kesako la GJ, comme ils l’appellent entre eux ces 
professionnels que le Syndicat NAtional des Métiers de l’Insertion 
– SYNAMI – a enquêtés ?

Dispositif novateur, précurseur, co-financée par l’UE, à mi-chemin entre 
revenu minimum d’existence et accompagnement renforcé, et sous conditions, 
des jeunes les plus exclus du marché du travail et de notre société. 
L’organisation syndicale professionnelle affiliée à la CFDT, qui a lui a donné 
carte blanche, ose ouvrir le débat. 

Au départ, une enquête auprès des salariées et salariés en prise directe avec 
ces jeunes « GJ ». Des conseillers, agents administratifs, responsables, tous en 
proie à l’observation technocratique des services du Ministère de l’Emploi. 
Des salariés qui doivent à la fois rendre des comptes aux publics qu’ils 
accompagnent, ce qui est légitime, mais aussi aux pouvoirs publics, ce qui l’est 
moins compte tenu des moyens alloués et du manque de reconnaissance, voire 
de l’incompréhension, dont ils sont parfois l’objet. 

En filigrane, et au-delà des questions d’utilité sociale et d’approche 
pédagogique qui ne font pas débat car c’est un dispositif pertinent et efficace, 
sont posées les vraies questions. Sous couvert d’exigence par l’Etat de 
résultats à court terme, de bonne utilisation des fonds publics nationaux et 
européens, qu’est-ce qui compte finalement ? Rendre des comptes et répondre 
aux exigences technocratiques ou le bien-faire ? Quelles sont les conséquences 
sur ces travailleurs qui agissent au quotidien au bénéfice de leur public jeune 
? Entre réelle utilité sociale et sentiment d’impuissance, entre travail bien fait 
et sentiment d’inachevé, quelle sont les bonnes voies ? 

Que de souffrances professionnelles bien souvent ! Témoignages 
de réalités crues de la « vraie vie » de ces professionnels investis. Le 
Synami-CFDT a su libérer les paroles et donne une parole très libre 
et constructive au débat. A lire absolument et sans préjugés.`

 Chapeau bas !

Mila PARAZAR

«

Ce livre blanc est le fruit de la collaboration des salariés qui se sont impliqués en répondant 
à nos questions, de « Synamiens » et de collègues de notre Confédération qui ont collecté, 
analysé et traduit les données collectées. N’oublions pas le travail de graphisme et 
d’impression qui donne un relief visuel sans précédent. Démarré il y a un an sous l’impulsion 
de Laurent Berger – notre secrétaire général , c’est un bel épilogue qui vous est donné. Car 
c’est bien un don, un travail pour la collectivité pour aider à progresser sans arrière pensée. 

Nous remercions avec force tous les participants !


