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À la une !

Grâce à la mobilisation de l’UNML, les crédits des Missions Locales
préservés pour 2016
Représentation du réseau | mardi 10 novembre 2015

Réunis en séance publique vendredi 6 novembre, les députés ont adopté en première lecture le
budget du travail et de l’emploi, prévu par le projet de loi de finances pour l’année 2016. Les
amendements présentés par Jean-Patrick Gille, président de l’UNML, avec le soutien de 105
députés ont été repris en partie par la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales
et adoptés ainsi par les députés.

La mobilisation de différents groupes politiques de l’Assemblée nationale a permis d’obtenir 12 millions
d’euros supplémentaires sur la première version du PLF 2016 pour renforcer les moyens des Missions
Locales.

En amont de l’examen du projet de loi de finances, le président de l’UNML avait alerté dès le 2 novembre
2015, le Premier ministre sur la situation financière des Missions Locales et sur la nécessité, non
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seulement de sécuriser leurs financements, mais aussi de renforcer leurs crédits structurels de
fonctionnement. En effet, les crédits d’accompagnements des jeunes en Emplois d’avenir étaient présentés
en diminution de 15 millions d’euros dans la version initiale du PLF 2016.

L’amendement adopté par les députés en première lecture réduit la baisse des crédits d’accompagnement
des jeunes en Emplois d'avenir, en les portant à 25 millions d’euros en année pleine, contre 30 millions
euros attribués au réseau en 2015. Un autre amendement a permis de réévaluer les dotations de l’Etat aux
Missions locales, avec une augmentation de celles-ci de 2 millions d’euros, portant leur montant à hauteur
de 191 millions d’euros, contre 189 prévus par le PLF 2016.

Les Missions Locales seront également financées à hauteur de 69,4 millions d’euros dans le cadre de
l’expérimentation de la Garantie jeunes, avec 60 000 jeunes concernés en 2016, soit une progression de
22 millions d'euros des crédits.

Le débat parlementaire a démontré la forte reconnaissance de l’action des Missions Locales par les
différents groupes politiques. Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation
professionnelle, a rappelé lors des débats que « L’État a conforté le rôle de Missions Locales comme
acteurs centraux de l’insertion des jeunes, à travers un engagement accru sur les dispositifs portés par des
financements de l’État, ainsi que par la programmation des financements européens. Je considère que
c’est une réussite, et je remercie (...) l’ensemble des conseillers des Missions Locales ».

L’UNML entend poursuivre le dialogue avec le Gouvernement sur la dotation
globale aux Missions Locales, avec l’objectif de réévaluer encore celle-ci pour
2016. Le réseau des Missions locales risque en effet de devoir supporter la fin des
crédits accordés dans le cadre de l’ANI jeunes décrocheurs (- 15 millions d’euros).

Actualité n°1

DOSSIER / Comment la participation des jeunes
permet de réinterroger les pratiques des
professionnels des Missions Locales
Actualités partenaires | lundi 09 novembre 2015



3 / 9

La Recherche action collective (RAC) « Agir pour et avec les jeunes sur un territoire », lancée depuis
7 ans, est une démarche qui n’a pas cessé d’évoluer. Le rassemblement des jeunes et des
professionnels, initié par les jeunes en mars 2015 à Juvisy-sur-Orge a marqué un temps fort avec les
Missions Locales. Ce dossier revient sur ce rassemblement qui a permis aux jeunes de travailler sur
leurs propositions et aux professionnels de continuer à réinterroger leurs pratiques dans les Missions
Locales pour donner ou redonner du sens à leur métier.

Dossier à lire sur le site de l'Institut Bertrand Schwartz

● « Il n’y a pas de modèle pour entrer dans la démarche », Claire Fabre, directrice de l’institut Bertrand
Schwartz

● Retour sur les fondamentaux de la pensée de Bertrand Schwartz, Intervention de Gérard Sarazin, ami
et ancien collaborateur de Bertrand Schwartz

● « Travailler le lien » entre les actions nationales et locales, Corentin Poirier, chargé de projet à l'UNML,
animateur du collectif « Arrêtez de nous mettre dans vos cases », pour l’Institut Bertrand Schwartz

● « Les professionnels ont besoin de cette ressource que représente la jeunesse », Marie-Estelle Dudit,
chargée de projet, Mission Locale d’insertion du Poitou

● « On essaie de mettre la question de la représentation des jeunes au centre de nos actions », Lilian
Caussade, chargé de projet, Mission Locale des Hautes-Pyrénées

A lire aussi // Agir pour et avec les jeunes sur un territoire : retour sur deux
années de recherche action collective

Parution du dossier de capitalisation de la recherche-action collective qui s'est déroulée de 2012 à
2014.

http://www.institutbertrandschwartz.org/lagora/actualites-de-linstitut/dossier-comment-la-participation-des-jeunes-permet-de-reinterroger-les-pratiques-des-professionnels-des-missions-locales.html
http://www.institutbertrandschwartz.org/le-labo/les-publications/agir-pour-et-avec-les-jeunes-sur-un-territoire-retour-sur-deux-annees-de-recherche-action-collective.html
http://www.institutbertrandschwartz.org/le-labo/les-publications/agir-pour-et-avec-les-jeunes-sur-un-territoire-retour-sur-deux-annees-de-recherche-action-collective.html
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Actualité n°2

Poursuite de l’évaluation Garantie jeunes - enquête
statistique auprès des jeunes
Représentation du réseau | vendredi 06 novembre 2015

Dans le cadre de l’évaluation statistique du déploiement de la Garantie jeunes, la DARES lance la
deuxième vague d’entretiens téléphoniques menés auprès des jeunes entre novembre 2015 et
janvier 2016.

Lire la lettre de la Dares informant du lancement de la 2e phase d'enquête

assets/files/actualies/RepresentationReseau2015/lettre-delegue-general-unml-lancement-enqute-c1v2-c2v1.n56-15.pdf
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L'enquête concernera :
- des jeunes, en Garantie jeunes ou non, déjà interviewés en juin et juillet dernier, dans le cadre d’un suivi
prévu tous les 6 mois sur 2 ans
- des jeunes, en Garantie jeunes ou non, d’une deuxième « cohorte » dont la liste a été établie à partir
d’extraction de l’extranet «Oedipe» et d’I-milo

Cette deuxième phase d’enquête se déroule de novembre 2015 à janvier 2016. Reconnue « d’intérêt
général » par la CNIS, cette enquête est obligatoire. Elle dure 19 minutes.

Les jeunes seront informés par courrier et seront invités à se rendre sur le site, www.nous-les-jeunes.fr,
pour avoir plus d’informations sur l’enquête et pour indiquer leurs disponibilités en se connectant avec le
login et mot de passe qui leur seront communiqués par courrier et email.

Afin de faciliter le bon déroulement de cette évaluation

Les conseillers des Missions Locales sont invités à informer les jeunes de l’organisation de cette
enquête et de les assurer de la confidentialité des informations qu’ils donneront aux enquêteurs de
l’organisme Ipsos, mandaté par la DARES pour mener cette enquête. Par ailleurs, en cas de
questions complémentaires ou de difficultés rencontrées par les Missions Locales à ce sujet, les
questions sont à adresser à la DARES par email.

Actualité n°3

Mobilité internationale : «Le jeune est accompagné
avant, pendant et après»
Du côté des Missions Locales | lundi 09 novembre 2015

L’ARDML PACA s’est lancée depuis 2012 dans le développement des actions de mobilité
internationale pour les jeunes accompagnés par les Missions Locales de la région. Interview de
Mariola Kornath, conseillère depuis neuf ans et référente Mobilité internationale depuis quatre ans à
la Mission Locale du Haut Vaucluse.

mailto:mathilde.gaini@travail.gouv.fr
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Photographie : groupe parti au Danemark / projet European Vagabond II

Comment se sont lancées les actions en faveur de la mobilité internationale pour les
jeunes ?

Le programme a été lancé en 2012 à l’initiative de l’ARDML PACA, avec Eurocircle, une ONG européenne,
qui développe et réalise des projets transnationaux, notamment dans le domaine de la mobilité
internationale des jeunes. C’était à l’époque un projet expérimental qui nous a permis d’envoyer 110 jeunes
à l’étranger.

Nous avons vu que cela apportait une véritable plus value sur le parcours des jeunes. Et, en 2013, ces
actions de mobilité internationale se sont étendues à l’ensemble des Missions Locales, qui chacune
s’organise à sa façon.

Les actions sont co-financées par l’Europe et par l’ARDML PACA.

Dans la région PACA, nous avons un réseau de référents, nous nous retrouvons deux fois par an à
l’occasion de séminaires pendant lesquels nous partageons nos expériences.

A la Mission Locale du Haut Vaucluse, je travaille avec l’ensemble des conseillers et ils sont donc informés
des offres de mobilité. J’organise également des réunions d'information collective hebdomadaires pour les
jeunes intéressés. Je les vois également en entretien individuel. Je travaille sur plusieurs lieux d’accueil : je
peux avoir un premier contact avec le jeune par téléphone, puis nous nous rencontrons.

Pendant son projet de mobilité internationale, le jeune est accompagné avant, pendant et après. C’est
quelque chose qui doit être inscrit dans son parcours d’insertion sociale et professionnelle.

En 2014, au niveau régional, nous avons envoyé 160 jeunes, dont 100 jeunes qui relevaient du programme
vista donc peu ou pas qualifiés.

En plus d’Eurocircle, nous allons travailler très prochainement (voir encadré) avec d’autres structures qui
sont en capacité de nous envoyer régulièrement des offres.

http://www.ardml-paca.net/ardml/index.php
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Maintenant que vous avez un certain recul, pourriez-vous dire ce qu’apportent, d’après
vous, les expériences de mobilité aux jeunes ?

En plus des aspects liés au développement personnel avant tout, il y a plein de choses : cela permet aux
jeunes de découvrir une autre culture, d’élargir son projet professionnel, de gagner en ambition, d’acquérir
des compétences qui seront utiles à leur développement personnel et professionnel, comme
l’apprentissage d’une autre langue. Bref, tout ce qui relève de l’éducation non formelle.

Cette expérience est souvent un déclencheur chez le jeune. Cela rend possible l’autonomie.

Pour mieux rentrer dans le cadre des projets européens, l’association « CAMI »
(Coordination des Associations pour la Mobilité Internationale) a été récemment
créée en région PACA . Elle rassemble tous les opérateurs de la mobilité
internationale dans la région PACA : Eurocircle, Itinéraire international, Pistes
Solidaires Méditerranée, Terres Interculturelles, Eurasia Net et Chantier jeunes
Provence Côte d’Azur.

Actualité n°4

1 000 structures de l’ESS s’engagent ! Et les Missions Locales ?
Actualités partenaires | vendredi 06 novembre 2015

A l’approche de la COP 21, la conférence de Paris sur le climat, l’économie sociale et solidaire doit
montrer qu’elle est présente dans le débat et qu’elle est porteuse d’une voie originale et solidaire de
la lutte contre le réchauffement climatique : la transition énergétique citoyenne. C’est dans cet
objectif que l’UDES, dont l'UNML est membre, a souhaité s’associer à l’initiative «1 000 structures de
l’ESS s’engagent pour la transition énergétique citoyenne». Engagements souhaités avant le 27
novembre.

De quoi s’agit-il ? De proposer aux petites et moyennes structures de l’ESS de marquer leur implication
dans la transition énergétique, en prenant quelques engagements très concrets et simples à réaliser :
passer à une électricité 100 % verte et coopérative, participer à un projet citoyen d’énergie renouvelable,
réduire sa consommation d’énergie…

L'UDES propose de participer à cette opération, en prenant 2 ou 3 engagements citoyens.

C’est simple, rapide et accessible à tous : rendez-vous sur les pages web de l’action pour trouver des
explications, le formulaire à signer et des conseils pratiques pour la réalisation de ces engagements.

Une façon concrète d’agir pour la transition énergétique, à la portée de toutes les structures du réseau. Les

http://www.eurocircle.info/
http://www.itineraire-international.org/
http://www.pistes-solidaires.fr/
http://www.pistes-solidaires.fr/
https://www.google.fr/search?q=Terres+Interculturelles&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=dYlAVt3BKIPwUOzdiMAJ
http://www.eurasianet.eu/
http://www.cjpca.org/
http://www.cjpca.org/
http://lelabo-ess.org/?-1000-structures-de-l-ESS-s-
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résultats de l’opération seront rendus publics avant la COP 21, à la fin du mois de l’ESS, simultanément
avec les engagements de la Chambre française de l’ESS et ceux d’un pool de grandes entreprises du
secteur. A vous de jouer ! Avant le 27 novembre.

L’initiative « 1 000 structures de l’ESS s’engagent pour la transition énergétique citoyenne»est animée par
le Labo de l’ESS avec le soutien des instances de l’ESS, Chambre française de l’ESS, CNCRES, Coop
FR, le Mouvement associatif et le Mouves.

Pour en savoir plus sur la transition énergétique citoyenne :voir le tout récent rapport du groupe
d’experts du Labo de l’ESS.

Actualité n°5

A vos blasons ! Mme El Khomri souhaite mettre en avant un blason
Garantie jeunes sur sa carte de voeux
Représentation du réseau | mercredi 04 novembre 2015

Myriam El Khomri, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, souhaite tirer au sort un blason Garantie Jeunes qui ornera sa carte de vœux 2016. Les
Missions Locales intéressées sont invitées à envoyer les blasons avant le 13 novembre.

Message de Myriam El Khomri, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue social

Comme vous le savez, la Garantie Jeunes offre un changement de regard sur les jeunes en situation de
vulnérabilité : en collectif, ils développent confiance en eux, esprit d’équipe et sens de la responsabilité.
Les jeunes sont ainsi, peu à peu, outillés pour accéder au monde de l’entreprise.

Beaucoup de groupes de jeunes en Garantie Jeunes créent ensemble un blason dans les premières
semaines afin de se présenter, d’expliquer ce qui les a motivés à intégrer la Garantie Jeunes, ce que cela
leur apporte et leurs projets avenir.

Afin de valoriser ce dispositif en lequel elle croit énormément, Myriam El Khomri, la ministre du travail, a
souhaité tirer au sort un blason qui ornera sa carte de vœux 2016.

Les missions locales qui le souhaitent sont donc invitées à participer à cette initiative en envoyant d’ici le
13 novembre leur blason à l’adresse suivante : courriers@cab.travail.gouv.fr avec comme objet de mail
« Blason Garantie Jeunes ».

A vos blasons !

http://lelabo-ess.org/?Publication-Pour-une-transition
http://lelabo-ess.org/?Publication-Pour-une-transition
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A lire sur peps-missionslocales.info

Réaliser un « blason » : un moyen de favoriser l’échange et la cohésion de groupe

Agenda

Réunion de travail sur l'IEJ
MARDI 10 NOVEMBRE 2015

Réunion de travail avec la FNARS et l'UNHAJ
JEUDI 12 NOVEMBRE 2015

Rencontres avec le réseau régional des Missions locales de La Réunion
JEUDI 12 NOVEMBRE 2015

Réunion de travail avec l'ARDML PACA
VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015

Réunion de travail à la Mission Locale de Lille
LUNDI 16 NOVEMBRE 2015

http://www.peps-missionslocales.info/actualites/innovation-sociale1/realiser-un-blason-un-moyen-de-favoriser-lechange-et-la-cohesion-de-groupe.html
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