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ÉDITO  
2017, l’année d’une nouvelle gouvernance,  
du PACEA et de la généralisation de la Garantie jeunes

Le 12 octobre 2016, la Ministre du Travail, Myriam 
El Khomri, a concrétisé par décret une nouvelle gou-
vernance des missions locales en portant création d’un 
délégué ministériel aux missions locales.

Je la remercie de la confiance qu’elle m’a accordée en 
me confiant cette fonction.

En quelques mois, 2016 a vu naître une nouvelle gou-
vernance du réseau des missions locales respectueuse 
de son écosystème tout en clarifiant ce dernier.

Deux nouvelles instances, la Conférence des Présidents 
des associations régionales œuvrant pour l’animation 
des missions locales au niveau régional qui validera et 
fera vivre le programme national d’animation et d’éva-
luation des missions locales (PNAE) défini et porté par 
le délégué ministériel aux missions locales.

La Conférence des financeurs, déclinée à l’échelle 
nationale et régionale, aura pour vocation de faire 
naître une doctrine commune autour d’orientations 
partagées sur l’évolution du réseau, de ses missions et 
de son financement.

Cette évolution de la gouvernance doit s’appuyer sur 
une méthode partagée par tous les acteurs du réseau.

Elle doit s’accorder le temps nécessaire pour s’ancrer 
dans les pratiques.

Elle doit offrir la respiration nécessaire au réseau des mis-
sions locales au cœur de tant d’enjeux pour notre jeunesse.

Enfin, elle doit affirmer et développer la dimension 
interministérielle propre à l’action des missions locales 
qui se fonde sur l’accompagnement personnalisé et 
 global des jeunes.

2017 est donc une année cruciale pour le réseau des 
missions locales et de nombreux chantiers vont for-
tement mobiliser les élus et les équipes du réseau, les 
jeunes, des partenaires et des pouvoirs publics.

Bien sûr, le grand chantier concerne le deploiement 
du Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers 
l’Emploi et l’Autonomie (PACEA), nouveau cadre 
contractuel de l’accompagnement des jeunes et la 
généralisation de la Garantie jeunes, modalité la plus 
intensive de ce parcours qui affirme la réussite des 
six vagues d’expérimentation.

Vous pouvez compter sur la Délégation ministérielle 
aux missions locales aux côtés du réseau et de l’UNML 
pour accompagner et consolider cette nouvelle phase 
de l’histoire de notre réseau.

Jean-Marc SEIJO-LOPEZ 
Délégué ministériel aux missions locales (DMML)

“2017 est donc la première occasion pour 
moi de vous présenter tous mes vœux 

de bonheur et de réussite dans vos projets 
et d’exprimer toute ma reconnaissance 

aux Présidents des Missions locales 
et des ARML, à leurs équipes qui œuvrent 

chaque jour pour l’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes.”
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/12/2016-1371/jo/texte
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Garantie jeunes : les clefs de la 
réussite selon Myriam El Khomri
2017 marquera la généralisation de la Garantie 
jeunes. La Ministre du Travail, Myriam El Khomri, 
est allée droit au but, à l’occasion de son discours, 
le 30 novembre, en ouverture de la conférence des 
présidents d’ARML. Après avoir salué la qualité du 
travail d’étude préalable à la mise en œuvre d’une 
Garantie jeunes étendue, la Ministre a insisté sur 
trois enjeux majeurs, sur lesquels repose le succès 
de l’opération : la simplification administrative, 
le renforcement de la dynamique partenariale et le 
financement.

Pas d’édifice durable sans fondation solide. Myriam 
El Khomri a évoqué en premier lieu 
les deux rapports, qui ont fait l’objet 
d’une présentation plus dévelop-
pée, un peu plus tard dans la jour-
née. Ainsi, l’évaluation « rigou-
reuse » de la Garantie jeunes, dans 
sa phase expérimentale, menée par 
l’équipe de Jérôme Gautié d’une 
part et l’IGAS d’autre-part, a mis 
en lumière des « résultats encou-
rageants ». Il est temps de passer 
à l’action : « À partir du 1er janvier 2017 (…), la 
Garantie jeunes deviendra un droit pour tous les 
jeunes en situation de précarité et qui acceptent 
de s’engager dans un accompagnement renforcé. » 
Cette étape décisive marquera la fin de la commis-
sion d’attribution et l’accès plus large au dispositif.

Des procédures simplifiées
Avec enthousiasme, mais aussi réalisme, Myriam El 
Khomri, attentive à ne pas épuiser la bonne volonté des 
conseillers, a décrit la simplification administrative et 
les partenariats comme conditions de réussite.

« Le travail des conseillers doit être consacré avant 
tout à l’accompagnement. C’est pourquoi je suis 
favorable à toutes les mesures de simplification », 
a-t-elle affirmé. Dispense de justificatif de domicile, 

priorité du démarrage de l’accompagnement sans la 
complétude du dossier et simplification du rôle de 
la commission départementale… tout sera fait pour 
« simplifier et alléger ».

Renforcer les partenariats
Deuxième enjeu de taille, la dynamique partenariale 
est déjà amorcée, estime la Ministre, qui encourage 
aussi à renforcer les liens déjà tissés avec la PJJ, 
les CHRS et l’Education nationale. Départements 
et régions, compétents dans le domaine social 
et dans celui de la formation, seront de précieux 
auxiliaires. Le troisième interlocuteur privilé-
gié est bien sûr l’entreprise : « Le principe de la 
Garantie jeune, c’est d’abord l’emploi ». Avec le 

déploiement des emplois d’avenir, 
entreprises et missions locales ont 
appris à travailler de concert, « J’ai 
le sentiment que nous pouvons 
aller encore plus loin », a insisté la 
Ministre.

Pas de réussite non plus sans finan-
cement. Cette évidence a été com-
mentée. Pragmatique, Madame 
El Khomri n’a pas éludé la question 
du désengagement de certaines col-

lectivités. L’État, a-t-elle affirmé, reste pleinement 
engagé, avec un budget passé de 200 millions d’eu-
ros en 2012 à 455 millions en 2017. Pour consolider 
encore cette garantie, elle a demandé au Délégué 
ministériel aux missions locales, Jean-Marc Seijo-
Lopez, de fédérer les financeurs, aux niveaux natio-
nal et régional : « Les financeurs pourront préciser 
leurs attentes et les moyens qu’ils attribuent aux 
missions locales. » Les conditions matérielles seront 
ainsi réunies pour donner la priorité aux jeunes éloi-
gnés de l’emploi, en s’intégrant au service public 
de l’emploi et en négociant le virage du numérique, 
« qui change tant de choses dans l’accompagnement 
des jeunes et dans les modes de recrutement ». Ce 
travail permettra d’assurer la mise en place d’un 
dispositif innovant. « Je sais que nous réussirons 
ensemble la phase de généralisation de la Garantie 
jeunes », a-t-elle conclu.

Discours
Myriam EL KHOMRI

Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

30 novembre 2016

“Le renforcement 
de la dimension 

partenariale 
est la condition 

de notre réussite 
collective.”
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Jean-Marc Seijo-Lopez 
précise sa méthode
Le 30 novembre 2016, à l’occasion de la conférence 
des présidents d’ARML, Jean-Marc Sejio-Lopez, 
nommé en octobre 2016 délégué ministériel aux 
missions locales, a exprimé devant la Ministre du 
Travail, Myriam El Khomri, toute sa détermination 
pour la mise en œuvre du programme national dont 
il a la charge. C’est « au bénéfice de la jeunesse de 
notre pays », qu’il entend agir, entouré de son équipe 
et avec les présidents d’ARML. Selon les mots du 
délégué, ce programme doit se déployer autour de 
deux axes qualifiés de « vertueux » : la gouvernance 
et la sécurisation.

C’est dans le cadre d’une gouvernance renouvelée 
que Jean-Marc Sejio-Lopez exerce son mandat. Le 
travail de la conférence des ARML 
est le premier signe d’une animation 
régionale en mutation. Chargé de 
l’animation, de la coordination et de 
l’évaluation du réseau des missions 
locales, il a annoncé vouloir sortir 
des sentiers battus, « pour construire 
dans la durée et éviter de reproduire 
les débats qui sont aujourd’hui 
derrière nous ». Efficacité donc et 
réflexion préalable. Il s’agit de défi-
nir les modi operandi des concertations et travaux à 
venir, avec l’appui d’une maîtrise d’ouvrage et en 
sollicitant l’avis des présidents d’ARML. Pour le 
délégué ministériel aux missions locales, il ne fait 
pas de doute que la concertation des acteurs doit être 
inscrite parmi les principes fondamentaux.

Pratiques et principes  
pour une action efficace
Trois autres notions lui apparaissent incontour-
nables. D’abord, la mutualisation des pratiques 
d’excellence, pour que tous profitent des recettes 
les plus abouties, développées localement. Ensuite, 
la définition d’un triptyque pour guider l’action : 
« un thème, des objectifs mais aussi les modalités 
de capitalisation et d’essaimage ». Enfin, Jean-Marc 
Sejio-Lopez a insisté sur la nécessaire pluri annua-
lité du programme national d’animation et d’éva-
luation (PNAE), pour garantir une stabilité des axes 

de travail. Cette constance est gage de dynamisme, 
estime-t-il, et permet aux équipes de rester mobili-
sées, en évitant les phénomènes d’essoufflement.

Outre ces principes d’action, le délégué ministé-
riel estime que trois chantiers doivent être engagés 
pour améliorer l’efficience du réseau des missions 
locales : en premier lieu, une clarification du rôle 

de l’animation régionale, qui sup-
pose une refonte de la circulaire de 
2008. En second lieu, la définition 
d’orientations communes par les 
principaux financeurs (État et col-
lectivités territoriales). Enfin : « La 
promotion de l’inter-ministérialité 
comme axe de développement, afin 
d’asseoir l’accompagnement per-
sonnalisé et global, véritable ADN 
du réseau. »

Adapter le système d’information
Après ces développements sur la méthode, c’est le 
volet technique, en l’occurrence la nécessaire évo-
lution du système d’information, qui a été évoquée. 
« J’aurai à assurer un rôle stratégique dans l’adap-
tation du système d’information des missions locales 
(I MILO) », a affirmé Jean-Marc Sejio-Lopez. À 
ses yeux, ce dernier doit être adapté aussi bien aux 
besoins des missions locales elles-mêmes, qu’à 
ceux des jeunes, des entreprises et des partenaires. 
Le maître mot sera donc « l’interopérabilité », pour 
remplir au mieux les missions d’accompagnement.

Définition des méthodes de travail, chantiers priori-
taires pour une action efficace et révision des outils 
informatiques… En résumé, le délégué ministériel au 
missions locales veut éveiller une « volonté commune 
de construire un projet stratégique pour l’ensemble 
du réseau ». Une telle voie est incontournable pour 
être à la hauteur des attentes de la jeunesse.

“J’accepte 
de relever ce défi, 
avec mon équipe, 

aux côtés 
des présidents 

d’ARML.”

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DES ASSOCIATIONS 
RÉGIONALES DES MISSIONS LOCALES
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La Garantie jeunes renforce 
la cohérence de l’action 
des missions locales
La Ministre du Travail a introduit la conférence 
des président d’ARML, le 30 novembre dernier, en 
présentant la mise en œuvre de la Garantie jeunes 
à l’échelle nationale. Une mesure qu’il convient de 
replacer dans son contexte général : une politique 
de la jeunesse ambitieuse et cohérente, qui prend 
la forme d’un ensemble de dispositifs complé-
mentaires. Ils sont au nombre de quatre : les plate-
formes de suivi et d’appui aux décrocheurs, le plan 
« 500 000 », pour la formation des décrocheurs, la 
Garantie jeunes, qui permet désormais d’accompa-
gner les jeunes en situation de précarité et les emplois 
d’avenir, qui ouvrent la voie vers un premier travail.

2017 marquera donc une nouvelle 
étape dans l’action des missions 
locales, avec le passage au stade 
opérationnel pour la Garantie 
jeunes. Sa pertinence a été démon-
trée dans l’évaluation menée par 
Jérôme Gautié et le comité scienti-
fique ainsi que par celle de l’IGAS. 
Ce dispositif atteint bien le public 
visé : des jeunes en situation de 
précarité, ayant un niveau inférieur au Bac. Son 
effet positif sur l’emploi est réel. Néanmoins, pour 

être à la hauteur du défi, il est sans doute néces-
saire, comme l’a affirmé la Ministre du Travail, que 

la voie du partenariat soit explo-
rée à fond. Aller plus loin dans 
la collaboration avec les réseaux 
d’insertion, resserrer les liens avec 
la PJJ et les SPIP dans le cadre de 
la convention avec le Ministère de 
la Justice… les pistes sont diverses 
mais le mot d’ordre unique : Il faut 
renforcer le lien avec les parte-
naires. Ils peuvent contribuer, avec 

les missions locales, à la lutte contre la pauvreté et 
pour l’emploi des jeunes.

“La Garantie 
jeunes a un effet 

positif et très 
significatif 

sur l’emploi.”

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DES ASSOCIATIONS 
RÉGIONALES DES MISSIONS LOCALES
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Le budget des missions locales évolue 
de façon importante entre 2016 et 2017, 
pouvez-vous nous indiquer les grandes 
orientations en matière de politique 
d’insertion des jeunes, qui fondent ce choix ?

“En effet, dans le cadre de l’effort en faveur 
de l’insertion des jeunes, les moyens 
alloués aux missions locales sont en 
progression. Ainsi, la dotation structurelle 
aux missions locales progresse de près 
de 14 millions. La dotation pour le financement 
de l’accompagnement en Garantie jeunes 
de tous les jeunes NEET en situation de précarité, éligibles sur l’ensemble du territoire, est portée 
à hauteur de 240 M€. Quant à la dotation pour l’accompagnement des EAV (de 10 M€), elle 
sera complétée par la mise en œuvre d’un appel à projets du Fonds social européen dédié à 
l’accompagnement des emplois d’avenir par les missions locales. Il s’agit de prendre en compte 
l’effort particulier demandé au réseau dans le cadre de la montée en charge des dispositifs en faveur 
de l’insertion des jeunes les plus en difficulté. Cette année 2017 est particulièrement charnière dans 
la mesure où les missions locales devront appliquer l’article 46 de la loi n° 2016-108 du 8 août 
2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 
professionnels. Il s’agira en d’autres termes de mettre en œuvre le parcours contractualisé vers 
l’emploi et l’autonomie (PACEA), nouveau cadre contractuel de l’accompagnement, ainsi que le 
droit ouvert à la Garantie jeunes. Cet effort significatif de l’État permet de conforter le modèle 
économique des missions locales et sera partagé par tous dans le cadre des prochaines conférences 
de financeurs.”
La Garantie jeunes est déployée sur l’ensemble du territoire au 1er janvier 2017. 
Comment voyez-vous sa généralisation et son articulation avec le PACEA nouvellement créé ?

“Le PACEA constitue le nouveau cadre contractuel unique de l’accompagnement des jeunes, 
à ajuster et graduer en fonction de la situation et des besoins de chaque jeune. Il répond 
à un objectif de lisibilité, de simplification et d’approche décloisonnée de l’accompagnement 
pour dépasser la logique de dispositif. Ce parcours est constitué de phases d’accompagnement 
de durées variables et la démarche Garantie jeunes, associant un accompagnement intensif 
et une garantie de ressources, est généralisée. Elle devient ainsi un droit universel à compter 
du 1er janvier 2017. Dans ce cadre simplifié elle constitue une des phases spécifiques possibles 
du PACEA pour les jeunes éligibles.”

TÉMOIGNAGE : CARINE CHEVRIER, DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE  
À L’EMPLOI ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
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Le rapport de l’IGAS relatif au modèle économique des missions locales, présenté par Madame la 
Ministre du Travail lors de la conférence des ARML du 30 novembre dernier, ouvre des perspectives 
de travail. Quels sont pour vous les axes prioritaires qui doivent être engagés ?

“– La première préoccupation de la DGEFP est le déploiement de l’offre de services des missions 
locales impulsée par la CPO 2015-2018 et la rénovation du droit à l’accompagnement à travers 
le PACEA et la Garantie jeunes inscrits dans la loi du 8 août 2016. Cette offre doit prendre 
en compte les évolutions sous-tendues par l’activation du Conseil en évolution professionnelle, 
du Compte personnel d’activité, du développement de la formation, du virage du numérique, 
notamment. Un appui du SGMAP (de novembre 2016 à mars 2017) a d’ailleurs été sollicité pour 
accompagner l’ensemble des acteurs dans le déploiement.

– Pour assurer ce déploiement dans les meilleures conditions, la sécurisation financière des 
missions locales constitue également un des axes prioritaires qui fait l’objet de plusieurs 
recommandations de la part de la mission IGAS. Certaines, comme la mise en place d’une 
conférence de financeurs au niveau national, sont prêtes à être mises en application puisque 
la tenue d’une conférence des financeurs nationaux des missions locales est inscrite, pour 
la première fois, dans les attributions du Délégué ministériel aux missions locales. D’autres ont 
inspiré les travaux de répartition des crédits aux missions locales pour 2017. Enfin, d’autres 
sont à examiner au cours de l’année à venir. Ainsi, des travaux seront engagés début 2017 
pour être en mesure de réviser les conditions d’attribution et de répartition des crédits entre 
les régions pour 2018. Ces réflexions devront également intégrer le développement de pratiques 
de contrôle interne.”
Une nouvelle gouvernance du réseau des missions locales s’affirme autour notamment du Délégué 
ministériel des missions locales, quelles sont vos attentes ?

“Interface entre l’État et le réseau des missions locales, le DMML est le garant de l’animation du réseau 
des missions locales sur l’ensemble du territoire. Il garantit un cadre homogène d’intervention de 
l’offre de services des missions locales et des orientations de la politique en faveur de la jeunesse 
notamment au titre de la politique de l’emploi et de la formation professionnelle. Issu du réseau, son 
atout est de prendre appui sur la conférence des présidents des ARML. Ainsi, pour la DGEFP, c’est 
le vecteur nécessaire pour assurer non seulement la diffusion ad hoc des orientations relatives à la 
mise en œuvre des mesures emploi portées par l’État et communiquées par la DGEFP aux préfets, 
mais aussi pour aller au-delà en apportant tout l’appui-méthode nécessaire à l’appropriation par le 
réseau des missions locales de ces orientations et des modalités de mise en œuvre.”

TÉMOIGNAGE : CARINE CHEVRIER, DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE  
À L’EMPLOI ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
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La Garantie jeunes est déployée sur l’ensemble du territoire au 1er janvier 2017. 
Comment voyez-vous sa généralisation et son articulation avec le PACEA nouvellement créé ?

Michel NEUGNOT “La généralisation est une nouvelle étape importante pour le réseau, tout 
comme la mise en œuvre du PACEA. C’est une reconnaissance de l’action des missions locales, 
dont les compétences sont une nouvelle fois mobilisées en tant qu’acteur privilégié de l’insertion 
socio-professionnelle des jeunes.
Ces évolutions majeures s’inscrivent dans le décloisonnement des dispositifs publics d’accompagnement 
des jeunes, mais il faudra être vigilant sur la mise en œuvre opérationnelle de ces nouvelles modalités 
d’accompagnement. Les jeunes sont en demande de réponses et de solutions immédiates, et les mots 
« contrat », « durée » ou « engagements » ne leur parlent pas. Il ne faut donc pas que ce nouvel outil les 
enferme dans un parcours normé, figé. Et il faudra veiller à ce que le reporting et le suivi administratif 
ne priment pas sur le temps dédié à l’accompagnement effectif des jeunes. Des simplifications ont déjà 
été mises en œuvre dans le cadre de la généralisation de la Garantie jeunes, c’est une avancée, mais 
ces travaux doivent être poursuivis.”
Gérard BARRIER “En Pays de la Loire, l’ensemble du territoire était pratiquement couvert en 2016. 
Il le sera totalement en 2017.
La Garantie jeunes est un élément fondamental du « Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers 
l’Emploi et l’Autonomie » (PACEA) des jeunes. Cette nouvelle démarche d’accompagnement renforce 
et responsabilise les missions locales, particulièrement dans le cadre des CREFOP. L’enjeu principal 
reste l’emploi et l’autonomie des jeunes.”

TÉMOIGNAGES DE PRÉSIDENTS D’ARML
(ASSOCIATIONS RÉGIONALES DES MISSIONS LOCALES)

Michel NEUGNOT, Président de l’ARML Bourgogne – Franche-Comté,  
Vice-Président du Conseil régional de Bourgogne – Franche-Comté.

Gérard BARRIER, Président de l’ARML Pays de la Loire, 
Vice-Président de la Communauté de communes du Pays d’Ancenis,  
Maire de Saint-Herbon.

Jacques CROSNIER, Président de l’ARML Île-de-France,  
Vice-Président de la Mission intercommunale de Rambouillet

Trois Présidents d’ARML répondent à nos questions
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Jacques CROSNIER “La Garantie jeunes transforme les pratiques et le fonctionnement des structures 
en mettant l’accent sur l’accompagnement collectif et la mise à l’emploi comme outil du parcours 
d’accompagnement et en tant que facteur de réussite déterminant. Les professionnels du réseau, 
artisans de la qualité de l’accompagnement, s’inquiètent des ambitions quantitatives annoncées, 
des impacts de trésorerie sur les structures compte tenu des engagements financiers conséquents 
(souvent des nouveaux locaux doivent être mobilisés dans un contexte immobilier francilien pour le 
moins tendu). Le déploiement très contraint dans le temps exacerbe les équilibres RH. L’ensemble 
de ces éléments également repris dans le rapport de l’IGAS ouvre la porte à des mesures de 
simplification.”
Le rapport de l’IGAS relatif au modèle économique des missions locales présenté par la Ministre du 
Travail lors de la conférence des ARML du 30 novembre dernier, ouvre des perspectives de travail, 
quels sont pour vous les axes prioritaires qui doivent être engagés ?

Michel NEUGNOT “L’installation de la conférence des financeurs des missions locales est aujourd’hui 
prioritaire pour sécuriser le financement des missions locales. Elle doit avoir lieu au plus tôt, au plan 
national et en région. La concertation avec les collectivités territoriales en particulier est un vrai sujet, 
dans un contexte où l’on observe un désengagement de certaines collectivités sur les territoires.
Les travaux autour de la définition de critères de financement et donc de la répartition des 
financements sont également un enjeu fort. Ces travaux doivent être engagés au plus vite.”
Gérard BARRIER “C’est avec beaucoup d’attention que j’ai pris connaissance des conclusions 
et préconisations du rapport le 30 novembre dernier en présence de Madame La Ministre. En 
effet, le financement du réseau des missions locales est une priorité majeure. La visibilité doit être 
pluriannuelle. L’avenir de ce service public passe aussi par le renforcement des compétences et la 
clarification des organisations.”
Jacques CROSNIER “Le financement des structures, dans une région structurellement sous-dotée, 
demeure un axe prioritaire.
L’ARML-Île de France), dans son rôle de mutualisation tel que décrit et rappelé dans le rapport IGAS, 
appuie le réseau francilien sur la prise en main du système d’information et assiste les missions 
locales dans le rendu compte de l’activité. Plus largement, l’action de l’ARML-IdF se construit autour 
des besoins du réseau sur l’ensemble des champs couverts par les missions locales. Le réseau, pour 
être crédible et entendu, doit être structuré. C’est la première priorité sur laquelle nous travaillons 
collectivement.
La seconde priorité consiste à systématiser la formation des professionnels aux nouvelles modalités 
d’accompagnement et outils mis en œuvre. C’est une nécessité fondamentale qui doit permettre à 
terme d’offrir des possibilités d’évolution professionnelle plus importantes. Elle permet également 
d’assurer une équité de traitement sur le territoire et de garantir la qualité de l’accompagnement 
au niveau des structures.
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Enfin, avec une région qui met l’accent sur la mesure de la performance, la troisième priorité sera 
le positionnement du curseur d’évaluation des résultats des structures ainsi que la mesure de la 
« valeur ajoutée » de l’accompagnement des missions locales. Ils sont autant d’atouts que le réseau 
doit mettre en avant compte tenu de la confiance renouvelée qui lui a été faite dans le cadre de 
la généralisation de ce dispositif. Les acteurs auront besoin de moyens et d’un soutien fort de la 
part de l’État et des collectivités, des partenaires historiques du réseau pour que la généralisation 
se fasse sans heurts. De plus, les structures ont besoin de connaître précisément et suffisamment en 
amont les critères d’évaluation pour qu’ils soient correctement instruits.
Dans son action d’appui quotidien au réseau, l’ARML-IdF privilégie des groupes de travail ouverts 
au volontariat. Ce mode d’animation favorise les échanges de pratiques.”
Comment voyez-vous la nouvelle gouvernance et notamment l’articulation avec le nouveau 
Délégué ministériel aux missions locales ?

Michel NEUGNOT “La concertation des acteurs est primordiale dans le contexte actuel des 
missions locales. La nouvelle gouvernance doit permettre de répondre à ce besoin de concertation 
et de coordination. La mise en œuvre d’une réelle inter ministérialité est également très attendue. 
Nous avions cette habitude de travail en Bourgogne depuis de nombreuses années, à travers une 
instance régionale partenariale, le CORIJ (comité régional pour l’insertion des jeunes), qui a permis 
de favoriser le dialogue avec l’ensemble des ministères et partenaires concernés et de traiter de 
nombreux sujets de manière concertée et coordonnée.
La conférence des présidents d’ARML est une avancée, une reconnaissance du rôle et de la plus-value 
de nos associations régionales. Le rôle des ARML est fondamental, et je ne peux que me féliciter 
de la place qui leur est aujourd’hui reconnue. Les travaux annoncés autour de la refonte du cadre 
d’intervention des ARML devront permettre de renforcer et de sécuriser notre intervention.”
Gérard BARRIER “En tant que Président d’une association régionale et depuis peu au sein du 
bureau de l’UNML, je découvre encore le fonctionnement des organisations nationales. La conférence 
des Président(e)s d’associations régionales est un maillon indispensable ; elle doit permettre de 
renforcer les relations pour que le circuit de l’information, de concertation et de décision soit court 
et efficient (économe en énergie !).”
Jacques CROSNIER “La structuration de la DMML et par voie de conséquence le travail accompli 
par ses équipes pourra être un atout et un relai certain au profit du réseau. L’ARML-IdF est partie 
prenante des travaux qui sont ouverts par la DMML sur les différents chantiers mis en lumière par 
le rapport remis le 30 novembre 2016, dont les axes prioritaires restent la clarification du rôle et 
la structuration des ARML ainsi que la gouvernance du système d’information afin que ce dernier 
soit un véritable atout pour le réseau. La Garantie jeunes implique une coordination accrue des 
financeurs et des modalités de financement au niveau régional, le DMML a toute sa place dans la 
conférence des financeurs.”
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La loi du 8 août 2016 et le décret du 23 décembre 
2016 posent le nouveau cadre juridique du droit à 
l’accompagnement. Une instruction générale rela-
tive à la mise en œuvre du PACEA et de la Garantie 
jeunes fixe le nouveau cadre d’intervention confié 
aux missions locales.

 – La refonte du droit à l’accompagnement

 – Présentation des principes structurants du nou-
veau cadre d’intervention des missions locales

 – Le déploiement du PACEA/Garantie jeunes 
intervient dans le cadre de la gouvernance rénovée 
des missions locales

La refonte et les ambitions 
du droit à l’accompagnement

 ● Le décret n° 2016-1855 du 23 décembre 2016 
relatif au parcours contractualisé d’accompagnement 
vers l’emploi et l’autonomie et à la Garantie jeunes
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/23/ 
ETSD1629714D/jo/texte

Ce décret détermine les modalités du parcours 
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et 
l’autonomie, ainsi que la nature des engagements de 
chaque partie au contrat.

Ce parcours est constitué de phases d’accompagne-
ment pouvant comporter des périodes de formation, 
des situations professionnelles ou des actions spé-
cifiques, qui font chacune l’objet d’objectifs définis 
avec le jeune et d’une évaluation à leur terme, en 
vue de mesurer la progression du jeune vers l’accès 
à l’emploi et l’autonomie.

S’il fixe les conditions d’attribution et de versement 
de l’allocation financière pouvant être versée aux 
jeunes au titre de cet accompagnement, il fait entrer 
dans le Code du travail :

 ● L’activation du droit à la Garantie jeunes comme 
un droit universel et ouvert sur tout le territoire pour 
les jeunes NEET en situation de précarité à travers 
le PACEA
Le respect des engagements européens de la France 
fait entrer la Garantie jeunes dans le code du tra-
vail pour y activer un droit universel et ouvert. Les 
différents rapports d’évaluation qui marquent la fin 
de l’expérimentation conduisent au renforcement 

des missions locales, comme l’opérateur du service 
public de l’emploi chargé prioritairement du retour à 
l’emploi des jeunes NEET (Neither in Employement 
Education or Training) en situation de précarité.

La contribution déterminante des missions locales à 
la sécurisation des parcours des jeunes adultes est 
reconnue, à travers leur mission d’accompagnement 
général des 16-25 ans, par la mise en œuvre qui 
 s’incarne par le PACEA.

Le décret précise les règles propres à la Garantie 
jeunes à la sous-section 3 « Garantie jeunes » aux 
Art. R. 5131-16 à 25. Modalité d’accompagnement 
la plus intense, la Garantie jeunes constitue une 
modalité spécifique du PACEA. Concernent éga-
lement la mise en œuvre de la Garantie jeunes les 
articles R. 5131-8 à R.5131-15 relatifs au PACEA. 
Elle fait entrer l’accès à l’autonomie comme un 
objectif du parcours.

Une instruction générale relative 
à la mise en œuvre du PACEA 
et de la Garantie jeunes fixe 
le nouveau cadre d’intervention 
confié aux missions locales 
dont les principes structurants 
sont les suivants
L’instruction est complétée de 2 annexes techniques. 
Au cahier des charges de la Garantie jeunes est subs-
tituée l’annexe 1 « Guide relatif à la mise en œuvre 
du PACEA » et l’annexe 2 « Guide relatif à la mise 
en œuvre de la Garantie jeunes » qui intègrent une 
première vague de simplification marquée par :

 – la limitation des documents visant à s’assurer de 
l’éligibilité du jeune à la Garantie jeunes, à assurer 
le paiement du jeune à l’ASP et à assurer le paiement 
de la mission locale ;

 – la suppression de la commission d’attribution et 
de suivi (CLAS) pour confier aux missions locales 
la responsabilité de l’admission, tout en maintenant 
une commission réduite à l’examen des autres déci-
sions administratives (suivi, recours et sanction) et à 
la mobilisation partenariale.

LE PACEA : PARCOURS CONTRACTUALISÉ D’ACCOMPAGNEMENT 
VERS L’EMPLOI ET L’AUTONOMIE ET DE LA GARANTIE JEUNES

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/23/ETSD1629714D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/23/ETSD1629714D/jo/texte
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Intégré à travers le PACEA, l’objectif de simplifi-
cation concentre tous les anciens dispositifs en une 
seule modalité d’accompagnement. Les différentes 
séquences de l’accompagnement sont laissées à 
la main du conseiller. Représentées par des sché-
mas à l’annexe 1, les différentes combinaisons des 
« phases » au sein du PACEA démultiplient les pos-
sibilités d’objetifs faisant l’objet d’une contractua-
lisation, jusqu’à prévoir qu’une entrée en Garantie 
jeunes peut intervenir après un accompagnement 
moins intense. Ce qui revient à prévoir un accom-
pagnement qui peut s’échelonner sous des phases 
différentes jusqu’à 24 mois. Sont instaurés l’obliga-
tion d’un diagnostic approfondi à l’entrée et le prin-
cipe d’un bilan intermédiaire avant chaque nouvelle 
phase d’accompagnement.

Le déploiement du PACEA/
Garantie jeunes intervient dans 
le cadre de la gouvernance 
rénovée des missions locales
Enfin, la refonte du droit à l’accompagnement, le 
nouveau cadre d’intervention des missions locales 
interviennent dans le cadre de la gouvernance réno-
vée des missions locales. La rénovation de la gouver-
nance des missions locales s’est traduite par la créa-
tion et la nomination d’un Délégué Ministériel aux 
Missions Locales (DMML). Interface entre l’État 
et le réseau des missions locales, il est le garant de 
l’animation du réseau des missions locales afin de 
garder un cadre homogène d’intervention de l’offre 
de services des ML et des orientations de la poli-
tique en faveur de la jeunesse, notamment au titre 
de la politique de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle. À ce titre, le délégué ministériel lancera 
un chantier de déploiement, à l’accompagnement, à 
l’animation et la capitalisation du PACEA/Garantie 
jeunes à travers le programme national d’animation 
et d’évaluation. 

LE PACEA : PARCOURS CONTRACTUALISÉ D’ACCOMPAGNEMENT 
VERS L’EMPLOI ET L’AUTONOMIE ET DE LA GARANTIE JEUNES

Le 18 janvier 2017 à Paris, la DGEFP et la DMML 
ont réuni les animateurs régionaux, les ATR et les 

représentants des IPJ des DIRECCTE  sur le déploiement 
du PACEA et sa coordination État/missions locales 

en présence de l’UNML, l’ANDML et l’APAR.
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Les missions locales 
et les entreprises partenaires 
pour l’emploi des jeunes
Le Cercle Jeunes Destination Entreprises (CJDE) a 
été créé en juin 2013 par une quinzaine d’entreprises 
et d’organismes emploi-formation sous l’impulsion 
de Jean-Paul DUPRE, député maire de Limoux et 
aujourd’hui président de l’Association régionale des 
missions locales d’Occitanie. Il rassemble à ce jour 
21 entreprises, OPCA et fondations adhérents, 
signataires de conventions avec le réseau des mis-
sions locales.

Les entreprises et organismes partenaires ont décidé 
de se constituer en association. Leurs objectifs sont 
de développer :

 – une meilleure connaissance des jeunes et de leurs 
attentes ;

 – la mutualisation des bonnes pratiques.
En ce sens, les partenaires se sont engagés à mutuali-
ser leurs bonnes pratiques, les dispositifs et les nou-
veaux partenariats, à capitaliser leurs expériences 
avec les missions locales, à être force de proposition 
auprès des pouvoirs publics pour créer les conditions 
d’accès à l’emploi des jeunes.

Le fonctionnement du CJDE
Les problématiques liées à la préparation et à l’ac-
cès à l’emploi des jeunes ainsi que leur intégration 
dans le monde de l’entreprise font l’objet de 4 sémi-
naires annuels de travail, où sont conviés chercheurs 
et experts. Les membres du cercle proposent des 
actions concrètes, qui une fois expérimentées, sont 
présentées dans le cadre du dîner annuel du cercle.

À ce titre, le prochain rendez-vous du CJDE, le 
21 mars 2017, est un séminaire sur le thème de l’édu-
cation qui portera sur une expérimentation de deux ans 
avec l’Académie de Versailles, les entreprises et le 
lycée Michel-Ange de Villeneuve La Garenne. Ce 
prototype a permis de mieux faire connaître aux 
lycéens le fonctionnement du monde de l’entreprise.

Favoriser l’accès à l’emploi 
des jeunes
Le Cercle Jeunes Destination Entreprises (CJDE) 
collabore activement avec les grands opérateurs 
économiques pour favoriser l’accès à l’emploi des 
jeunes accompagnés par les missions locales. Depuis 
sa création, il poursuit un objectif, celui de faire 
reconnaître le professionnalisme des équipes des 
missions locales et le potentiel des jeunes qu’elles 
accompagnent.

Depuis plus de 10 ans, des entreprises, grands 
groupes, des institutions, des organismes de branches 
professionnelles se sont engagés afin de mener des 
actions de collaboration en faveur des jeunes peu ou 
non qualifiés, et plus particulièrement ceux résidant 
en quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
Chaque année, 5 nouveaux accords nationaux sont 
en moyenne signés.

Les perspectives CJDE-DMML
Dans la continuité des accords fondateurs passés 
avec le CNML, le Délégué Ministériel aux Missions 
Locales s’engage aux côtés des membres du CJDE à 
poursuivre et renforcer les activités du cercle.

LE CERCLE JEUNES DESTINATION ENTREPRISES

 ▲ Madame La Ministre Myriam El Khomri rencontre les entreprises 
membres du cercle au dîner annuel du CJDE, le 25/05/2016.
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Les défis du cercle
 – Renforcer et développer la déclinaison locale et 

régionale des accords nationaux.

 – Favoriser les procédures de recrutement des 
jeunes accompagnés par les missions locales.

 – Favoriser l’accès des jeunes des missions locales 
aux contrats en alternance.

 – Mieux informer les jeunes et leurs conseillers sur 
les métiers et les filières qui recrutent pour une meil-
leure connaissance du monde du travail.

 – Développer le parrainage pour l’emploi, notamment 
dans le cadre de la lutte contre les discriminations.

Ils sont membres du Cercle Jeunes Destination Entreprises

 ▲ Dîner du CJDE le 25/05/2016 à la Fédération Française de 
Football
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Délégation Ministérielle aux Missions Locales
Organigramme

Délégué ministériel
Jean-Marc SEIJO-LOPEZ

Adjointe au Délégué
PNAE et relations institutionnelles

Amaria SEKOURI
amaria.sekouri@sg.social.gouv.fr

Assistance, soutien administratif, logistique
Sylvie PUSSEY – Assistance : 01 44 38 34 96 – sylvie.pussey@sg.social.gouv.fr
Frantz SIBOLY – Logistique : 01 44 38 35 01 – frantz.siboly@sg.social.gouv.fr 

Accès des jeunes à l’emploi,
Éducation – Formation

N………………… 

Autonomie sociale et citoyenneté
Marie-Josèphe de REDON

marie-josephe.de-redon@sg.social.gouv.fr 

Communication, Relations 
avec les acteurs économiques 

Nathalie PLASSE
nathalie.plasse@sg.social.gouv.fr

Systèmes d’information,
Bilan d’activité

Vincent BOSC
vincent.bosc@sg.social.gouv.fr 

Parcours d’accompagnement,
Processus métiers
Karine BRARD-GUILLET

karine.brard-guillet@sg.social.gouv.fr
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Journée nationale
sur la généralisation  
de la Garantie jeunes

30 janvier

Parlons de la Garantie Jeunes !
Photos, témoignages,  mini-reportages, etc.

À partir du 24 janvier 2017,  
partagez vos expériences sur les réseaux sociaux  

avec #Garantiejeunes 

Suivez l'événement en direct  
http://travail-emploi.gouv.fr/ 

garantiejeunes

https://twitter.com/hashtag/garantiejeunes
http://travail-emploi.gouv.fr/garantiejeunes
http://travail-emploi.gouv.fr/garantiejeunes
http://travail-emploi.gouv.fr/garantiejeunes

