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Communiqué 
 

 
Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, a installé le 26 avril 2013 le nouveau président du Conseil 
national des missions locales, Jean Paul Dupré, député-maire de Limoux et un Conseil renouvelé 
dans sa composition, en présence de Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social. 
 
Jean-Paul Dupré, président de l’association régionale des missions locales de Languedoc-Roussillon 
et de la mission locale d'insertion départementale rurale 11, avait été nommé président du Conseil 
national des missions locales par arrêté du Premier ministre et du ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social publié au journal officiel du 16 décembre 2012.  
 
Le Conseil est composé de 67 membres, représentants des communes, des départements et des 
régions, présidents de missions locales, personnes qualifiées et représentants des ministres chargés 
de l’emploi, des affaires sociales, du logement, de la ville, de la santé, du budget, des droits des 
femmes, de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l’intérieur, de la justice. 
 
Créé en 1990, le CNML est un lieu de dialogue, il a pour mission de renforcer, au service des jeunes, 
la collaboration entre l’Etat et les collectivités territoriales et de développer une politique d’animation et 
d’évaluation concertée au sein du réseau des missions locales. 
 
La jeunesse est une priorité du quinquennat du Président de la République, François Hollande. 
Plusieurs politiques publiques en faveur des jeunes sont mise en œuvre par le gouvernement : les 
emplois d’avenir pour lesquels un objectif de 100 000 contrats est prévu pour 2013, les contrats de 
génération, et la garantie jeunes qui sera lancée en septembre prochain et permettra à terme d’aider 
100 000 jeunes en grande difficulté d’insertion sociale et professionnelle. 
 
La présence du Premier ministre et du ministre du travail à la première séance plénière du CNML 
renouvelé, témoigne de la confiance et du soutien apporté par le Gouvernement à l’action quotidienne 
des missions locales et au rôle important de leur Conseil national. 
 
 
Ordre du jour de la séance plénière du CNML : 
 
9h30 - Accueil et Intervention de Jean-Paul Dupré, président du CNML 
  
9h45 - Intervention de Michel Sapin, ministre du travail, de l’emploi, de la formation et du dialogue 
social et dialogue avec les présidents de missions locales 
 
10h15 - Rapport des présidents groupes de travail du programme national d’animation et d’évaluation 
 
11 h 30 - Signature d’une convention entre Jean-Paul Dupré et Michèle Bellon, présidente du 
directoire d’Electricité réseau distribution France (ERDF) pour l’emploi des jeunes des missions 
locales 
 
11 h 40  - Intervention de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre 
 
12 h 00 - Clôture de la séance plénière 
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Le Conseil national des missions locales 
 
 
Instance de représentation et de concertation du réseau des missions locales avec ses 
partenaires au niveau national, le Conseil national des missions locales réunit, des 
représentants des régions, des départements et des communes, des présidents de missions 
locales, ainsi que des représentants des ministres compétents en matière d'insertion 
professionnelle et sociale des jeunes. 
 
Le Conseil est présidé par Jean-Paul Dupré, président de l’association régionale des missions locales 
de Languedoc-Roussillon, président de la mission locale d’insertion départementale rurale 11 
(Limoux), député-maire de Limoux. 
 
Les vice-présidents sont Mme Malika Dati, présidente déléguée de la mission locale du Grand Nancy, 
et Gérard Willmann, président délégué de la mission locale Drôme des collines - Royans-Vercors 
(Romans-sur-Isère). 
 
Institué auprès du Premier ministre, le Conseil, est rattaché au ministère du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social. 
 
Le Conseil a pour missions de formuler toutes recommandations sur les conditions de mise en œuvre 
par les missions locales du droit à l'accompagnement vers l'emploi et du contrat d'insertion dans la vie 
sociale. Il délibère sur les propositions d'orientation du programme national d'animation et d'évaluation 
du réseau des missions locales. Il s'appuie sur la contribution des organismes et associations œuvrant 
pour l'animation du réseau des missions locales au niveau régional et favorise la coordination de leurs 
activités. 
 

�Les missions 
 
Dans le cadre de ses compétences définies par le code du travail (articles R5314-1 à 4), le 
CNML : 
� Constitue un lieu d’échanges et de mutualisation des bonnes pratiques développées au sein du 

réseau des missions locales comme dans les organismes équivalents des pays de l’Union 
européenne. Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent collaborer des 
personnalités extérieures au conseil. 

� Peut-être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes. 

� Examine, chaque année, un bilan général d'activité et formule toutes propositions sur les 
orientations du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales. 

 

�La composition 
 
3 représentants des régions, désignés sur proposition de l’Association des régions de France : 
M. Magnen (Jean-Philippe), vice-président du conseil régional des Pays de la Loire ; M. Maurel 
(Emmanuel), vice-président du conseil régional d’Ile-de-France ; Mme Zaïbi (Nisrine), vice-présidente 
du conseil régional de Bourgogne. 
 
3 représentants des départements, désignés sur proposition de l’Assemblée des départements 
de France : Mme Guihot (Patricia), conseillère générale du Puy-de-Dôme ; M. Montané (André), vice-
président du conseil général de l’Ariège ; M. Métézeau (Philippe), vice-président du conseil général du 
Val-d’Oise. 
 
3 représentants des communes, désignés sur proposition de l’Association des maires de 
France : M. Charles (Bernard), adjoint au maire de Lille ; M. Hénart (Laurent), adjoint au maire de 
Nancy ; Mme Moutte (Cécile), adjointe au maire de Juvisy-sur-Orge. 
 
Trente-huit présidents de missions locales : Mme Antignac (Josette), présidente de l’association 
régionale des missions locales d’Ile-de-France, présidente de la mission locale du sud-ouest Seine-et-
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Marne (La Rochette) ; M. Bonnefon (Jean-Claude), président délégué de l’association régionale des 
missions locales de Poitou-Charentes, vice-président de la mission locale d’insertion du Poitou ; M. 
Bouchet (Jean-Claude), président de la mission locale du Luberon, du Pays des Sorgues et des 
monts du Vaucluse (Pertuis) ; Mme Cahierre (Agathe), présidente de la mission locale du Havre ; M. 
Chassaigne (André), président délégué de l’association régionale des missions locales d’Auvergne, 
président de la mission locale d’Ambert ; M. Darne (Jacky), président de l’union régionale des 
missions locales de Rhône-Alpes, président de la mission locale Plateau nord Val de Saône 
(Fontaines-sur-Saône) ; M. Dassault (Serge), président de la mission intercommunale vers l’emploi 
(Corbeil-Essonnes) ; Mme Dati (Malika), présidente déléguée de la mission locale du Grand Nancy ; 
M. Debrach (Laurent), président de l’association régionale des missions locales et PAIO du Limousin, 
président de la mission locale de l’agglomération de Limoges ; M. Delebarre (Michel), président de la 
mission locale de Dunkerque ; M. Drevet (Gilles), président de l’association régionale des missions 
locales et PAIO associatives de Lorraine, président de la mission locale du bassin d’emploi d’Epinal ; 
M. Dupré (Jean-Paul), président de l’association régionale des missions locales de Languedoc-
Roussillon, président de la mission locale d’insertion départementale rurale 11 (Limoux) ; Mme 
Estrosi-Sassone (Dominique), présidente de la mission locale communautaire objectif jeunes Nice-
Côte d’Azur ; M. Tissot (Nicolas), président de l’association régionale des missions locales de Midi-
Pyrénées, président de la mission locale de Toulouse ; M. Fournet (Claude), président de l’association 
régionale des missions locales de Provence-Alpes-Côte d’Azur, président délégué de la mission 
locale Est Var (Fréjus) ; M. Gille (Jean-Patrick), président de l’association régionale des missions 
locales et PAIO du Centre, président de la mission locale de Touraine (Tours) ; Mme Grandpierre 
(Elisabeth), présidente de la mission locale de Troyes ; M. Hujeux (Claude), président de l’association 
régionale des missions locales de Nord - Pas-de-Calais, président de la mission locale d’Armentières 
et de la vallée de la Lys ; Mme Huruguen (Armelle), présidente de l’association régionale des missions 
locales de Bretagne, vice-présidente de la mission locale du pays de Cornouaille (Quimper) ; M. 
Hammann (Jean-Georges), président de l’union régionale des missions locales et PAIO d’Alsace, 
président de la mission locale du Pays de Saverne, Plaine et Plateau (Saverne) ; Mme Jeanjean 
(Hélène), présidente de l’association régionale des missions locales et PAIO de Picardie, présidente 
de la mission locale de Saint-Quentin ; Mme Gachet (Isabelle), présidente de la mission locale de 
Paris ; M. Le Douarin (Jean-Yves), président de la mission locale du Pays de Vannes ; Mme Léger-
Lesoeur (Janick), présidente de l’association régionale des missions locales et PAIO de Haute-
Normandie, présidente de la mission locale Louviers - Val-de-Reuil – Andelle ; M. Maréchal (Claude), 
président de l’association régionale des présidents de missions locales et PAIO de Champagne-
Ardenne, président de la mission locale d’Epernay ; M. Martinet (Jacques), président de la mission 
locale de l’Orléanais ; M. Millet-Barbé (Christian), président de l’association régionale des missions 
locales d’Aquitaine, président de la mission locale Pays basque (Bayonne) ; M. Neugnot (Michel), 
président de l’association régionale des missions locales de Bourgogne, président de la mission locale 
des Marches de Bourgogne (Châtillon-sur-Seine) ; M. Piélot (Christian), président de l’association 
régionale des missions locales et PAIO de Basse-Normandie, président de la mission locale de 
l’agglomération caennaise (Hérouville-Saint-Clair) ; M. Plaze (Michel), président de l’association 
régionale des missions locales et PAIO Pays de la Loire, président de la mission locale Nantes 
métropole ; M. Ramdini (Hugues), président de l’association régionale des missions locales Antilles-
Guyane, président de la mission locale pour l’insertion et l’emploi de Guadeloupe (Les Abymes) ; M. 
Revilloud (Patrick), président de l’association franc-comtoise des missions locales et espaces jeunes ; 
M. Lowinsky (Jacques), président de l’association régionale des missions locales de La Réunion, 
président de la mission locale Nord Réunion (Sainte-Clotilde) ; Mme Roussel (Agnès), présidente de 
la mission locale du Centre Manche (Saint-Lô) ; Mme Vetro (Claudie), présidente de la mission locale 
du Centre de la Martinique ; M. Vila (Jean), président de la mission locale jeunes des Pyrénées-
Orientales (Perpignan) ; M. Willmann (Gérard), président délégué de la mission locale Drôme des 
collines - Royans-Vercors (Romans-sur-Isère) ; M. Zuccarelli (Emile), président de l’association 
régionale des missions locales de Corse, président de la mission locale pour l’insertion des jeunes 
Bastia-Balagne. 
 
Les représentants des ministres chargés de l’emploi, des affaires sociales, du logement, de la 
ville, de la santé, du budget, des droits des femmes, de l’éducation nationale, de la jeunesse et 
des sports, de l’intérieur, de la justice. 
 
Participent également aux séances du Conseil, avec voix consultative :  
- Le directeur général de Pôle emploi et le directeur de l’Association nationale pour la formation 

professionnelle des adultes. 
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- 3 personnes qualifiées : M. Henon (Hervé), membre du bureau de l’Union nationale des missions 
locales, des PAIO et des organismes d’insertion sociale et professionnelle ; Mme Jeanne (Annie), 
présidente de l’Association nationale des directeurs de missions locales ; M. Julita (Michel), 
président de l’Association professionnelle des équipes d’animation régionale. 

 

�Le secrétariat général du Conseil 
 
Le secrétariat général du CNML est chargé de la coordination des travaux du bureau de cette 
instance ainsi que de ses groupes de travail. C’est un lieu d’échanges et de mutualisation des bonnes 
pratiques développées au sein du réseau des missions locales, mais aussi dans des structures 
équivalentes des pays de l’Union européenne. 
 
L’équipe du secrétariat général 
 
� Vincent Delpey, secrétaire général  
� Sylvie Pussey, assistante de direction  
� Frantz Siboly, responsable logistique 
� Yves Auton, chargé de communication 
� Jean-Christophe Brandouy, chargé de mission (systèmes d'information)  
� Karine Brard-Guillet, chargée de mission (évaluation, animation régionale, Europe-international) 
� Anne-Catherine Dupuy, chargée de mission (partenariat Pôle emploi) 
� Marie-Josèphe de Redon, chargée de mission (insertion sociale et autonomie des jeunes) 
� Amaria Sekouri, chargée de mission (partenariat avec les opérateurs économiques) 
� nc, chargé de mission (formation, partenariat avec le monde éducatif) 
� nc, chargé de mission (suivi juridique et financier des missions locales, déclinaison du Protocole 

2010) 
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Les groupes de travail du CNML 
 
 

����Entreprises et emploi 
 
Ce groupe rassemble les 36 grands opérateurs économiques qui ont passé des accords avec le 
CNML pour favoriser le recrutement des jeunes. Il se réunit au moins deux fois par an en plénière 
avec les responsables des ressources humaines des entreprises partenaires et des missions locales. 
Outre la poursuite des accords existants, avec leur déclinaison locale, de nouveaux accords sont 
prévus avec ERDF, le CNC-GEIQ et la Fédération bancaire française. Les emplois d’avenir seront un 
chantier prioritaire du groupe avec la création d’un espace de ressources sur le blog Jeunes 
destination entreprises et la déclinaison locale des conventions d’engagement pour la mise en œuvre 
des emplois d’avenir signées entre l’Etat et les représentants des acteurs emblématiques de la 
mobilisation pour les emplois d’avenir. Présidente : Dominique Estrosi-Sassonne, présidente de la 
mission locale communautaire Objectif Jeunes Nice Côte-d’Azur. Vice-présidente : Agnès Roussel, 
présidente de la mission locale du Centre Manche. 
 

����Partenariat renforcé avec Pôle emploi 
 
Ce groupe, qui s’est constitué en comité national de pilotage, rassemble les trois signataires de 
l’accord-cadre (Pôle emploi, DGEFP et CNML), ainsi que les acteurs du réseau : UNML, ANDML et 
APAR. Une feuille de route 2013-2014 a été définie à partir des travaux réalisés en 2012 autour de 
cinq thèmes : la cotraitance ; les agents de Pôle emploi affectés en mission locale ; la mobilisation des 
outils et mesures de la politique de l’emploi ; la coopération en direction des employeurs ; systèmes 
d’information et outils partagés. Le 19 juin 2012, une journée professionnelle interrégionale à fait la 
synthèse de ces travaux qui préparent la rédaction du prochain accord cadre. Président : Gérard 
Willmann, président de la mission locale Romans-Royans-Vercors. Vice-président : Michel Plaze 
président de l'association régionale des missions locales et PAIO Pays de la Loire. 
 

����Insertion sociale et autonomie des jeunes 
 
Trois thématiques essentielles seront abordées dans ce groupe de travail qui traite des freins à 
l’insertion des jeunes : santé, logement, mobilité et insertion en milieu rural. Les travaux pour 2013 
vont poursuivre les actions déjà engagées et dégager de nouvelles perspectives : enquête sur la 
santé des jeunes avec le CETAF, soutien au réseau Psymel (psychologues exerçant en mission 
locale), expérimentation AgiLoJe, partenariat avec Adoma, plateformes de mobilité, suivi des jeunes 
sous main de justice, analyses et propositions pour lever les freins spécifiques au milieu rural. 
Président : Gilles Drevet, président de l’Association régionale des missions locales de Lorraine. Vice-
présidentes : Martine Gillon, présidente de la mission locale Métropole Nord-Ouest et Cecile Moutte, 
présidente de la mission locale Nord-Essonne. 
 

����Formation, orientation et décrochage scolaire 
 
La mise en œuvre du service public de l’orientation et le rôle clé confié aux missions locales dans le 
plan de lutte contre le décrochage scolaire ont été au centre des travaux de ce groupe, en partenariat 
avec les administrations concernées. La coopération avec l’éducation nationale sera renforcée pour 
faire face au décrochage scolaire. L’acte 3 de la décentralisation et l’évolution à prévoir du service 
public de l’orientation, en partie décentralisé aux régions, est également au programme de travail. 
Présidente : Malika Dati, présidente déléguée de la mission locale du Grand Nancy. 
 

����Europe – international 
 
Les objectifs de ce groupe de travail sont de promouvoir la culture européenne et internationale du 
réseau à tous les niveaux - local, départemental, régional, voire international – et de développer la 
culture européenne et internationale du réseau. Le groupe travaille en étroite collaboration avec les 
agences nationales pilotant les programmes Jeunesse en action et Education et formation tout au 
long de la vie, et assure la coprésidence du dispositif franco-allemand pour la jeunesse. En 2013, 
outre la poursuite du travail engagé, le groupe souhaite organiser une manifestation à l’occasion de 
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son dixième anniversaire et assurera particulièrement la diffusion des programmes européens 2014-
2020. Président : André Montané, vice-président du Conseil général de l’Ariège. Vice-présidente : 
Annie Jeanne, présidente de l'Association nationale des directeurs de missions locales. 
 

�Système d‘information 
 
Ce groupe de travail est le comité de pilotage stratégique du système d’information des missions 
locales. C’est un lieu de décision et d’arbitrage des orientations, le cas échéant après une consultation 
du bureau du CNML. Le groupe assure une veille : prise en compte des besoins de l’ensemble des 
missions locales et de l’Etat en lien avec les partenaires du système d’information ; qualité des 
services rendus et cohérence des données ; fonctionnement de la gouvernance stratégique. En 2013, 
le comité de pilotage va suivre particulièrement la préparation de la mise en œuvre d’I-Milo, dans le 
cadre d’une délégation de service public, et le maintien de la qualité des services sur Parcours 3, 
notamment pour le suivi des emplois d’avenir. Président : Nicolas Tissot, président de la mission 
locale de Toulouse Vice-président : Michel Grambert, président de la mission locale des Alpes-de-
Haute-Provence 
 

�Démarche d’auto-évaluation 
 
Ce  groupe est le comité de pilotage national de la démarche d’auto-évaluation des missions de 
service public des missions locales, expérimentée depuis deux ans dans six régions pilotes. L'année 
2013 sera consacrée à la préparation de la généralisation de la démarche en appui sur les animations 
régionales des missions locales. Un plan de déploiement sera établi et un groupe de personnes-
ressources mis en œuvre pour accompagner les animations régionales, pivots de l’essaimage. Les 
démarches sont en cours pour accompagner la diffusion du kit de déploiement d’une formation 
nationale. Présidente : Agathe Cahierre, présidente de la mission locale du Havre. Vice-président : 
Jean-Yves Le Douarin, président de la mission locale du Pays de Vannes. 
 

����Politique de la ville 
 
Ce nouveau groupe est créé à la demande du secrétariat général du Comité interministériel des villes. 
Plusieurs axes de réflexion ont été identifiés : diagnostic partagé des implantations des missions 
locales et des jeunes dans les ZUS ; repérage et besoins des jeunes modalités de leur 
accompagnement ; accès et maintien des jeunes en formation et emploi ; actions à développer. Ces 
travaux, s’appuyant sur l’expérience du réseau et ouvert aux partenaires, permettront d’anticiper les 
impacts des réformes de la politique de la ville tant pour les missions locales que pour la politique de 
l’emploi en faveur des jeunes des quartiers. Président : Emile Zucarelli, président de l'Association 
régionale des missions locales de Corse. Vice-présidente : Elisabeth Grandpierre, présidente de la 
mission locale de Troyes. 
 

�Animation du réseau des missions locales 
 
Ce nouveau groupe de travail aura pour objectif d’articuler le programme national d’animation et 
d’évaluation (PNAE) avec les programmes régionaux d’animation. Pour 2013, parmi les thématiques 
des groupes de travail du CNML qui ont été proposées aux animations régionales, cinq axes sont 
retenus : entreprises et emploi ; partenariat renforcé avec Pôle emploi ; insertion sociale et autonomie 
des jeunes ; système d‘information ; démarche d’auto-évaluation. La circulaire sur le financement des 
programmes régionaux d’animation, en cours d’élaboration permettra de mentionner ces axes 
prioritaires du PNAE en tant qu’actions régionales financées par l’Etat. Le bilan d’activité 2013 du 
secrétariat général du CNML rendra compte de ces actions régionales. Président : Claude Hujeux, 
président de l'Association régionale des missions locales de Nord-Pas-de-Calais. Vice-présidente : 
Patricia Martin, vice-présidente de la mission locale du bassin de Thau. 
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Les missions locales 
 
 
Présentes sur l’ensemble du territoire national, les 450 missions locales exercent une mission 
de service public de proximité avec un objectif essentiel : permettre à tous les jeunes de 16 à 
25 ans de surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale. 
Ainsi, chaque année, plus d’un million de jeunes sont accompagnés par les missions locales. 
 

�Un accompagnement global au service de l’accès à la vie active 
 
Depuis bientôt trente ans, les missions locales ont développé un mode d’intervention global au service 
des jeunes qui consiste à traiter l’ensemble des difficultés d’insertion : emploi, formation, orientation, 
mobilité, logement, santé, accès à la culture et aux loisirs. Cette approche globale est le moyen le plus 
efficace pour lever les obstacles à l’insertion dans l’emploi et dans la vie active. 
 

�Des services proposés aux jeunes dans trois domaines : 
professionnel, social et vie sociale 
 
Définition du projet professionnel, accès à une formation professionnelle, recherche d’emploi et 
intégration dans l’entreprise. 
Information sur la santé et accès aux soins, recherche d’un hébergement et accès à un logement 
autonome. 
Accès aux droits, participation citoyenne, accès aux activités culturelles, sportives et de loisirs. 
 

�Le métier des missions locales : accueil et entretien avec les jeunes, 
réseau avec les partenaires locaux 
 
L’accueil de proximité est primordial pour les missions locales qui ont mis en place plus de 5000 lieux 
ouverts au public. Les jeunes se rendent à la mission locale de manière volontaire et sont accueillis 
immédiatement pour une première réponse à leur demande ou un premier entretien avec un 
conseiller. 
 
L’accompagnement en entretien est le principal mode d’intervention. C’est au cours de l’entretien que 
le conseiller aide le jeune à s’orienter et détermine avec lui les moyens à mobiliser pour réaliser toutes 
ses démarches. 
 
Afin d’apporter aux jeunes tous les services nécessaires pour lever les freins à l’insertion, la mission 
locale dispose d’un réseau de partenaires locaux : entreprises, organismes de formation, service 
public de l’emploi, services de santé de logement et d’action sociale, services publics locaux, 
collectivités, associations, etc. 
 

Protocole 2010 des missions locales : Les missions locales remplissent une mission de service 
public pour l’orientation et l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, confiée par l’Etat et les 
collectivités territoriales, chacun dans son champ de compétence. 

 

�Un outil d’intervention en direction de la jeunesse associant l’Etat, les 
collectivités locales et les acteurs du territoire 
 
Pour s’adapter au plus près de situations locales, les missions locales ont un statut associatif. Les 
présidents des conseils d’administration sont toujours des élus participant au financement des 
missions locales. Dans leurs instances associatives, les missions locales fédèrent les élus des 
collectivités territoriales, les services de l’Etat, Pôle emploi, les partenaires économiques et sociaux et 
le monde associatif. 
 
Les missions locales sont une forme de mise en commun de moyens entre l’Etat et les collectivités 
locales. Ainsi, le financement des missions locales se répartit entre : l’Etat 39%, les communes et 
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établissements publics de coopération intercommunale 21%, les régions 19% et les départements 
6%. 
  

�Les missions définies dans les textes 
 
Les missions locales ont été créées il y a 28 ans par l’ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982. Leurs 
missions de service public sont définies dans le code du travail (articles L5314-1 à 4) qui prévoit 
également un droit à l’accompagnement pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus (article L5131-3). Ce 
droit est mis en œuvre par les missions locales (code du travail, article R5131-4) sous la forme du 
contrat d’insertion dans la vie sociale, le CIVIS. Le rôle des missions locales dans l’accompagnement 
des jeunes qui sortent sans diplôme du système de formation initiale est reconnu dans le code de 
l’éducation (articles L313-7 et L313-8). De même, lorsque leur situation le justifie, les jeunes de moins 
de 25 ans bénéficiaires du revenu de solidarité active sont orientés par les conseils généraux vers les 
missions locales (code de l’action sociale et des familles, article L262-29). 
  

�Les chiffres-clés des missions locales 
  
454 structures, 440 missions locales et 14 PAIO 
11 800 salariés dont 73% de professionnels de l’insertion chargés de l’accompagnement des jeunes 
 

> 1, 37 million de jeunes accompagnés en 2012 
 
507 000 nouveaux jeunes de 16 à 26 ans se sont inscrits dans les missions dont 50% de jeunes sans 
diplôme. 
 

> 524 000 jeunes accompagnés accèdent à un emploi ou une formation en 2012 
 
350 000 jeunes accèdent à un emploi 
46 000 jeunes accèdent à un contrat en alternance 
192 000 jeunes accèdent à une formation 
 

> 204 000 de jeunes accompagnés en  contrat d’insertion dans la vie sociale 
(CIVIS) en 2012 
 
169 000 jeunes sont entrés en CIVIS 
199 000 jeunes sont sortis dont 49% en emploi ou en formation 
 

> Un financement public partagé : 46% collectivités locales, 39% Etat 
 
Etat : 39%, Régions : 19%, Départements : 6%, Communes et EPCI : 21%, FSE : 3%, Autres 
organismes publics et privés : 12% 



Séance plénière du Conseil national des missions locales du 26 avril 2013 - 10 - 

L’activité des missions locales en 2011 
 
 
Le Conseil national des missions locales a pour mission de rendre public, chaque année le 
bilan d’activité des missions locales. Il s’efforce de rendre lisible, auprès de l’ensemble des 
financeurs, l’activité de ce grand service public de l’insertion des jeunes. 
Ce bilan d’activité présente les données chiffrées de l’activité des missions locales sous de 
nombreux aspects, l’insertion des jeunes accompagnés, les programmes nationaux confiés au 
réseau, l’offre de service, l’organisation territoriale, les ressources humaines et les 
financements. Toutes ces données sont agrégées à partir des systèmes d’information 
Parcours 3 et ICARE qui sont alimentés par les missions locales. 
 

�Près de 1,4 million de jeunes : un nouveau record historique de prise en 
charge des jeunes 
 
En 2011 les 11 816 professionnels des 454 missions locales et PAIO, ont accueilli 1,365 million de 
jeunes.  
Avec 1 365 000 jeunes en contact, 1 146 000 jeunes reçus en entretien et 487 500 jeunes en premier 
accueil, le niveau de prise en charge des jeunes confirme le record historique déjà atteint l’an passé. 
Cet accompagnement accru se traduit aussi par une augmentation du nombre de jeunes demandeurs 
d’insertion en fin d’année : 721 000 en décembre 2010 contre 718 000 en décembre 2010. 
Selon les caractéristiques des jeunes en premier accueil, le profil majoritaire des jeunes qui se 
présentent pour la première fois en mission locale  est de 18 à 21 ans (54%), de niveau Vbis à V 
(50%), de nationalité française (94%), célibataire (89%), hébergé chez les parents (55%), habitant 
hors zone urbaine sensible ou zone de redynamisation rurale (72%) et ne possédant aucun moyen de 
locomotion individuel motorisé (62%). 
 

�576 000 contrats de travail signés par les jeunes 
 
Dans un contexte économique difficile, les jeunes reçus en entretien individuel ont signé 637 000 
contrats de travail en 2011 contre 576 000 en 2010. Parmi les contrats de travail signés par les 
jeunes, 516 000  sont des contrats de travail « classiques » - dont 149 000 en intérim – 70 000 sont 
des contrats aidés et 51 000 sont des contrats en alternance. 
 

�Co-traitance avec Pôle emploi : 122% de l’objectif réalisé 
 
Le partenariat renforcé avec Pôle emploi constitue une offre de service essentielle des missions 
locales. 201 000 jeunes demandeurs d’emploi ont été accompagnés dans le cadre du Projet 
Personnalisé d'Accès à l'Emploi (PPAE), dont 166 000 dans le cadre conventionnel soit 111% de 
l’objectif conventionnel réalisé. 
 

�CIVIS : 48% des jeunes en emploi ou formation 
 
En 2011, 170 000 jeunes sont entrés en CIVIS dont 81 000 en CIVIS renforcé. 243 000 jeunes ont été 
en fin de contrat d’insertion à la vie sociale dont 25,6% pour un emploi durable, 14,3% pour un emploi 
non durable et 8,5% pour une formation. Au total, parmi les jeunes ayant terminé leur contrat CIVIS 
dans l’année, 48,4% ont accédé à un emploi ou à une formation. 
Depuis le début du dispositif, entre avril 2005 et décembre 2011, plus de 1 225 000 jeunes ont 
bénéficié du CIVIS et 323 000 d'entre eux sont sortis du CIVIS pour un emploi durable. 
 

�440 missions locales et 14 PAIO 
 
Fin décembre 2011, le réseau était constitué de 454 structures, soit 440 missions locales et 14 PAIO. 
L’aménagement du réseau arrive à terme avec la fusion ou l’absorption de 10 PAIO en 2011. Le 
maillage territorial reste conséquent, les missions locales couvrent la quasi-totalité des communes de 
France avec en moyenne 81 communes par mission locale. 
 

�73% des 11 043 professionnels exercent des métiers d’insertion 
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11 816 professionnels travaillent dans le réseau, 11 043 salariés et 773 personnels mis à disposition, 
détachés ou affectés (dont 336 agents affectés par Pôle emploi). Après les crédits supplémentaires de 
l’Etat dans le cadre du plan de relance 2010, l’effectif total du réseau est en diminution de 3% par 
rapport à l’année précédente. La grande majorité (69%) des structures est composée d’une équipe de 
10 à 30 personnes en équivalent temps plein. 85% des salariés sont en CDI et 73% des 
professionnels du réseau exercent un métier directement lié à l’insertion sociale et professionnelle. 
 

�Coût pour la collectivité nationale : 457  euros par jeune accompagné 
 
Le réseau a bénéficié de 523,9 millions d’euros de financement, en quasi totalité public, 427,3 millions 
pour l’activité principale, 84,6 millions pour les activités spécifiques et 12 millions de fonds gérés pour 
le compte d’autrui. Avec 39% du financement du réseau apporté par l’état et 46% par les collectivités 
locales, le coût pour la collectivité nationale est de 457 euros par jeune accompagné. 
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Convention nationale entre ERDF et le CNML  
 
  
Le président du CNML, Jean-Paul Dupré, député-maire de Limoux et Michèle Bellon, présidente 
du directoire d’Electricité réseau distribution France (ERDF), signent le 26 avril à l’Assemblée 
nationale une convention de partenariat afin d’améliorer l’information des jeunes accueillis 
dans toutes les missions locales du territoire français et favoriser leur accès à l’emploi.  
 
ERDF, filiale à 100% d’EDF, est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité de 95% 
du territoire français continental. 
 

�Les engagements d’ERDF 
 
� Sensibiliser et informer  les équipes des missions locales sur les métiers d’ERDF et leurs 

modalités d’accès afin de faciliter le travail des équipes et de leurs conseillers dans leurs activités 
de conseil, de construction et d’accompagnement des parcours des jeunes. Plusieurs actions 
pourront être menées à l’attention des conseillers notamment dans le cadre du futur déploiement 
du compteur LINKY, information sur les métiers mobilisés et leurs conditions d’accès. 

� Organiser des visites de sites ERDF : Ces visites seront l’occasion pour les jeunes de découvrir 
un environnement professionnel, les métiers pratiqués dans le site visité, son organisation et ils 
pourront échanger avec des salariés engagés dans leur pratique professionnelle. 

� Associer les missions locales à des manifestations sur l’emploi. 
� Communiquer aux missions locales les perspectives d’emplois : communication des perspectives 

de recrutements aux associations régionales de missions locales. 
� Favoriser le développement des actions de parrainage vers l'emploi en faveur des jeunes de 16 à 

25 ans. ERDF proposera à des salariés volontaires de l’entreprise (en relation avec les 
partenaires locaux) de s’impliquer dans ces actions et dans le cadre de la charte nationale du 
parrainage. 

� Favoriser la mobilité des jeunes de 16 à 25 ans : ERDF accompagnera des dispositifs qui 
permettent de faciliter leurs déplacements indispensables à la recherche d’un emploi ou d’un 
contrat en alternance. 

 

�Les engagements du Conseil national des missions locales et de son réseau 
 
Le CNML s’engage à : 
� Promouvoir et communiquer cet accord auprès du réseau des missions locales (notamment sur 

les sites Internet www.cnml.gouv.fr, et www.jeunes-destination-entreprises.fr). 
� Communiquer la liste des animateurs régionaux des missions locales aux entités régionales 

d’ERDF qui en feront la demande. 
� Inviter ERDF à présenter ses métiers et ses actions qui sont de nature à intéresser le public des 

missions locales, lors des manifestations en faveur de l'emploi organisées par le CNML. 
� Faciliter la mise en œuvre de la convention par la création d’outils de suivi et de communication. 
 
Les Associations régionales de missions locales s’engagent à : 
� Informer les missions locales de cet accord dans le cadre des instances régionales (conseil 

d'administration, réunions de directeurs, groupe de travail). 
� Promouvoir cet accord national et sa déclinaison régionale auprès des missions locales et des 

jeunes (site internet de l'ARML, rapport d'activité). 
� Faciliter la mise en œuvre et le suivi de la déclinaison régionale par la création d'outils de suivi et 

de communication. 
 
 Les missions locales s’engagent à : 
� Faciliter l’accès des jeunes à l’apprentissage, dans le cadre de l’examen de candidatures de 

jeunes (au processus de sélection) à des emplois  d’apprenti au sein d’ERDF.  
� Apporter un appui dans l’organisation du dispositif de Parrainage et le suivi de la relation parrain-

filleul. 
� Réaliser avec l’Unité ERDF concernée une démarche d'évaluation annuelle des actions réalisées 

dans le cadre du présent accord sur la base d'une grille d'évaluation élaborée en commun. 
 


