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ÉDITO  
Connaître  
les attentes des jeunes  
pour mieux y répondre

Nées de la double initiative de l’État (ordonnance du 26 mars 
1982) et des collectivités locales, ensemble convaincus 
– déjà – de la nécessité de lutter contre le chômage des 
jeunes, les missions locales sont devenues un acteur majeur 
de l’emploi des 16-25 ans et de leur insertion sociale autant 
que professionnelle.

Aujourd’hui, le réseau des missions locales développe, aux 
niveaux national, régional et local, des relations partena-
riales avec tous les services publics concernés par l’inser-
tion sociale et professionnelle des jeunes. Les missions 
locales sont partenaires de Pôle emploi (le renouvellement 
de l’accord cadre est en cours de discussion).

Présidées par des élus, les missions locales sont adminis-
trées par les représentants des collectivités territoriales, 

des services de l’État et des partenaires locaux. Parmi eux, 
souvent, des représentants du monde de l’entreprise, les 
chambres consulaires par exemple, car nous avons bien 
conscience que c’est au travers de l’activité économique 
que l’on peut durablement trouver des débouchés pour 
la jeunesse. Aujourd’hui, les missions locales travaillent 
avec 110 000 entreprises dans toute la France. Le CNML 
est signataire de 42 accords nationaux – déclinés locale-
ment – avec de grandes entreprises, les OPCA, les branches 
professionnelles…

Nos missions locales assurent une mission de service public 
reconnu : l’accompagnement et l’orientation des jeunes 
vers l’emploi et l’autonomie sociale. Un accompagnement 
qui, tout en étant adapté à la situation de chaque jeune, 
s’exerce dans un contexte global. Cet accompagnement 
peut être renforcé pour les jeunes les moins qualifiés ou 
les plus fragiles, avec aujourd’hui des dispositifs comme la 
garantie jeune ou les emplois d’avenir. Les missions locales 
ont toujours été et veulent rester un lieu d’expérimentation 
et d’innovation sociales.

▲
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La méritocratie, un mythe ? 
Les jeunes le pensent
Pour rendre toujours plus efficace l’accompagnement des 
jeunes, il faut connaître leurs difficultés et leurs attentes, 
leur regard sur le monde du travail et la société. C’était 
l’objet de Génération 3, une grande enquête menée en 
2013. Que nous dit-elle ?

Dès lors qu’ils ont un contrat de travail ou un stage, 80 % 
des jeunes considèrent que le travail est très important 
dans leur vie et 70 % estiment s’épanouir dans le travail. 
Un tiers des jeunes en CDI ou CDD estime que son tra-
vail n’est pas à la hauteur de ses qualifications et près de 
la moitié estime ne pas être récompensé dans son travail. 
58 % des jeunes en CDI et 68 % des chômeurs considèrent 
que le système éducatif ne donne pas sa chance à chaque 
jeune, et qu’à l’école comme au travail, les mérites des 
jeunes ne sont pas récompensés. On ne leur donne pas la 
possibilité de faire leurs preuves.

La méritocratie est-elle devenue un mythe ? Dans leur 
majorité, les jeunes le pensent. Cela doit nous interpel-
ler. La société française est marquée par la précarisation 
croissante des emplois, l’absence de mobilité sociale. Les 
jeunes sont frappés en premier. Dans les années 1980, 
13 % des 15-24 ans étaient en emploi précaire (CDD, 
intérim, contrats aidés), contre 35 % aujourd’hui ; 70 % 
de leurs premiers contrats des jeunes ne sont pas en CDI. 
La mobilité sociale, reste très faible. 7 enfants d’ouvriers 
ou d’employés sur 10 occupent un emploi d’exécution. 
À l’autre extrémité de l’échelle sociale, 40 % des enfants 
de cadres et professions intellectuelles exercent à leur tour 
un emploi de cadre. Cette proportion a même augmenté 
depuis les années 1980.

Ceux qui auscultent notre société sont de plus en plus 
nombreux à le penser : les 30 dernières années seraient des 
décennies perdues pour l’égalisation des chances. Entre 
les différents modèles européens d’accès à l’autonomie, 
le modèle français est hybride avec une prise en charge 
par l’État de bourses pour les étudiants très modestes, une 
prise en charge par le marché avec le travail étudiant et les 
prêts, et une grande prise en charge par la famille, avec un 
système fiscal – le quotient familial – qui favorise cette 
solution. Pourtant, chez nous, 17 % de jeunes hommes 

et 9 % de jeunes femmes vivent en  dessous du seuil de 
pauvreté.

1 224 000 jeunes en 2013
C’est dans ce contexte que les missions locales pour-
suivent inlassablement leur action. 534 000 jeunes de 16 à 
25 ans ont été accueillis pour la première fois en 2013. 
C’est 5 % de plus qu’en 2012. En 2013, 1 224 000 jeunes 
ont été reçus en entretien individuel par leur conseiller. Il 
faut d’ailleurs saluer la qualité d’écoute de nos conseil-
lers car on observe un taux de satisfaction très important 
(environ 85 %) chez les jeunes concernant l’accueil au 
sein des missions locales.

Et nous avons des résultats : en 2013 toujours, 
219 000 jeunes ont suivi une formation, 593 000 ont signé 
un contrat de travail (50 000 en CDI, 197 000 en CDD, 
113 000 en intérim, 30 000 en contrat d’apprentissage, 
15 000 en contrat de professionnalisation). 96 353 jeunes 
sont en CIVIS de droit commun et 75 187 en CIVIS 
renforcé.

Bien sûr, nous pensons que ce n’est pas assez. Le taux de 
chômage des jeunes reste très élevé, même s’il a baissé 
de 25,3 % à 22,7 % entre 2012 et 2013, grâce notamment 
aux dispositions prises par le gouvernement. Nous avons 
conscience que les jeunes rencontrent beaucoup de diffi-
cultés pour prendre leur place dans la société, alors qu’ils 
représentent l’avenir du pays. C’est bien pourquoi l’acti-
vité des missions locales demeure indispensable.

Dans les mois à venir, tout en exerçant ces missions qui 
nous sont confiées et pour lesquelles notre pays compte 
sur nous, nous serons confrontés à des évolutions sen-
sibles, celles de nos propres structures (pour lesquelles 
nous avons fait des propositions à la demande du gouver-
nement), celles de la nouvelle gouvernance de la forma-
tion professionnelle dans laquelle nous avons toute notre 
place, celles d’un nouvel accord cadre avec Pôle emploi, 
celles aussi de la réforme territoriale. C’est beaucoup, 
mais l’histoire des missions locales, depuis 1982, est aussi 
l’histoire d’une perpétuelle adaptation aux attentes et aux 
besoins. Elle a nourri notre efficacité.

Jean-Paul Dupré 
Président du Conseil national des missions locales

▲
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LES TEXTES DE RÉFÉRENCE DU RÉSEAU

Le Protocole 2010 des missions locales
Le Protocole 2010 des missions locales s’inscrit dans 
la continuité des Protocoles 2000 et 2005. Il renou-
velle pour cinq ans, en tenant compte de l’évolution 
du contexte d’intervention des missions locales, un 
engagement commun et ambitieux pour le réseau. Il 
constitue, avec la Charte de 1990, la référence com-
mune et explicite des statuts de chacune des mis-
sions locales. Nous donnons ici quelques extraits 
majeurs de ce texte signé le 30 septembre entre le 
ministre en charge de l’emploi, l’Association des 
régions de France, l’Assemblée des départements 
de France, l’Association des maires de France et le 
Conseil national des missions locales.

> Pour retrouver l’intégralité du Protocole

Les missions locales pour l’insertion professionnelle et 
sociale des jeunes (…) constituent aujourd’hui, en tant que 
pivot de l’accompagnement des jeunes, un réseau placé au 
cœur des politiques publiques d’insertion des jeunes.

Inscrites désormais dans le Code du travail aux articles 
L5314-1 et s. et partie intégrante du service public de l’em-
ploi, les missions locales accompagnent tous les jeunes 
sortis du système scolaire, avec ou sans qualification, en 
particulier ceux ayant le moins d’opportunités. Elles leur 
proposent un accompagnement gratuit ainsi que des solu-
tions, dans la perspective de leur insertion professionnelle 
et sociale.

À ce titre, elles sont aussi reconnues par le Code de l’éduca-
tion en ses articles L313-7 et L313-8 comme un partenaire 
incontournable de la lutte contre le décrochage scolaire.

(…)

Conscients que la jeunesse d’aujourd’hui fera la France 
de demain, et persuadés de la nécessité de faire conver-
ger les efforts de chacune des parties, l’État, l’Association 
des régions de France, l’Assemblée des départements de 
France, l’Association des maires de France, sous l’impul-
sion du Conseil national des missions locales, renouvellent 
leur partenariat par le présent Protocole.

(…)

Ainsi, ce protocole formalise et conforte des partenariats 
naturels déjà à l’œuvre sur le terrain de l’insertion des 
jeunes. Il vise à asseoir davantage l’unité et l’efficacité du 
réseau des missions locales, dans un cadre général commun 
pour l’ensemble des acteurs du territoire avec, pour finalité 
partagée, l’accès de tous les jeunes à l’emploi durable et à 
une autonomie sociale afin qu’ils trouvent leur place dans 
la société.

Les missions

Les missions locales rem-
plissent une mission de 
service public pour l’orien-
tation et l’insertion pro-
fessionnelle et sociale des 
jeunes, confiée par l’État 
et les collectivités terri-
toriales, chacun dans son 
champ de compétence.
– Repérer, accueillir, informer et orienter les jeunes
– Accompagner les parcours d’insertion
– Agir pour l’accès à l’emploi
– Observer le territoire et apporter une expertise
– Développer une ingénierie de projet et animer le  partenariat 
local

L’organisation du réseau :  
instances d’animation et de concertation

Les missions locales sont constituées sous la forme d’une asso-
ciation ou d’un groupement d’intérêt public entre l’État, les 
collectivités territoriales, les établissements publics, les orga-
nisations professionnelles et syndicales et les associations.

Les présidents des conseils d’administration sont toujours 
des élus des collectivités participant au financement des 
missions locales.

Les représentants des collectivités territoriales, des services 
de l’État ainsi que des partenaires locaux participent au 
conseil d’administration de la mission locale.

(…)

Un programme régional d’animation des missions locales 
vise à favoriser la coopération et la négociation entre leurs 
partenaires ainsi que leur mise en réseau, dans une perspec-
tive globale d’amélioration de l’offre de service des struc-
tures du territoire régional. Ce programme peut être piloté et 
cofinancé par les services de l’État, le conseil régional mais 
aussi d’autres collectivités territoriales.

Le programme régional d’animation est établi et mis en 
œuvre avec l’appui d’un(e) animateur(trice) régional(e), de 
son équipe technique et des directeurs (trices) de missions 
locales de chaque région.

Une association régionale, présidée par un élu, est consti-
tuée dans chaque région. Cette association a vocation à 
être l’interlocutrice des services de l’État et du Conseil 
régional et de l’ensemble des acteurs en région. Elle 

▲

http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/documentation/textes/2010-09-30_Protocole_ML.pdf
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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.

Elles assurent un accompagnement global qui 
prend en compte l’ensemble des difficultés 
d’insertion des jeunes et développent des services :
– professionnels : définition du projet, accès à 
une formation professionnelle, recherche d’emploi 
et intégration dans l’entreprise,
– sociaux : santé et accès aux soins, hébergement 
et accès à un logement autonome,
– de vie sociale : accès aux droits, participation 
citoyenne, accès aux activités culturelles, sportives 
et de loisirs.

L’accueil de proximité est assuré dans plus 
de 5 000 lieux. Les jeunes, venus volontairement, 
sont accueillis immédiatement pour 
une première réponse ou un premier entretien 
avec un conseiller.

Afin de leur apporter des réponses adaptées, 
les missions locales travaillent en réseau avec 
des 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.

Dans leurs instances associatives, les missions 
locales fédèrent les élus des collectivités 
territoriales, les services de l’État, Pôle emploi, 
les partenaires économiques et sociaux, 
et le monde associatif. Leur financement 
se répartit entre l’État, les communes et les EPCI, 
les départements et les régions.

Les missions locales sont fédérées par des 
associations régionales (ARML), dotées 
d’une structure d’animation et, à l’échelon 
national, par le conseil national des missions 
locales (CNML), animé par un secrétariat 
général. À l’échelon national également : 
l’union nationale des missions locales (UNML), 
instance des employeurs, et les associations 
représentant les directeurs des missions locales 
et les animateurs régionaux.

Les missions locales en bref
participe à l’élaboration et au suivi des programmes 
régionaux d’animation. Elle est représentée au Conseil 

national des missions locales (CNML).

Instance de représentation et de concertation du réseau 
avec ses partenaires au niveau national, le CNML réunit 
en son sein trois collèges : un collège des représentants des 
communes et intercommunalités, des départements et des 
régions ; un collège des présidents de mission locale, ainsi 
qu’un collège des représentants des ministères compétents 
en matière d’insertion professionnelle et sociale des jeunes.

Le secrétariat général du CNML, chargé de la coordination 
des travaux de cette instance ainsi que de ses groupes de tra-
vail, facilite les échanges et la mutualisation des bonnes pra-
tiques développées au sein du réseau des missions locales, 
mais aussi dans des structures équivalentes dans l’Union 
européenne et à l’international. Il dispose de l’appui tech-
nique des animateurs(trices) régionaux dans le cadre du 
 programme national d’animation.

Les partenariats avec d’autres réseaux 
d’acteurs œuvrant pour l’insertion des jeunes
Pour remplir leur fonction d’accompagnement des jeunes 
pour une insertion durable, les missions locales travaillent 
au quotidien avec les services et les institutions en charge 
des questions relatives à l’orientation, à la formation, à l’em-
ploi, à la santé, au logement, à la mobilité, à la  citoyenneté, 
aux sports, aux loisirs et à la culture.

L’objectif est de proposer à chaque jeune un parcours d’in-
sertion cohérent et citoyen, en le sensibilisant à ses droits et 
devoirs, avec le souci réaffirmé de faire reculer toutes les 
pratiques discriminatoires y compris en matière d’égalité 
entre les hommes et les femmes. L’analyse de la situation 
individuelle des jeunes et la proposition de parcours qui en 
découle visent à réduire les inégalités.

À cette fin, le réseau des missions locales développe des 
partenariats et les contractualise dans les domaines préci-
tés. Ces partenariats précisent les objectifs, les moyens et 
la méthode de travail mise en œuvre avec la mission locale 
ainsi que les évaluations.

Les missions locales entretiennent des relations privilégiées 
avec Pôle emploi. Un accord-cadre de partenariat renforcé 
engage Pôle emploi et le réseau des missions locales pour 
une durée de cinq ans dans une démarche de progrès.

Des accords nationaux peuvent être contractés entre le 
réseau des missions locales et des institutions publiques ou 
privées, notamment avec le CNML. Dans ce cadre, des 
accords de mécénat d’entreprises peuvent être conclus.

Le Protocole 2010 des missions locales

▲

LES TEXTES DE RÉFÉRENCE DU RÉSEAU
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La cohérence territoriale et l’accessibilité

Le réseau des missions locales est un réseau unique, en 
mesure de proposer à tous les jeunes, sans discrimination et 
sur l’ensemble du territoire national, une offre de service de 
proximité efficiente et d’égale qualité.

Les représentants des signataires du présent Protocole se 
concertent et se coordonnent pour faire évoluer, en tant que 
de besoin, les zones de compétence, l’organisation territoriale 
des missions locales et les moyens d’information du public :
– Avec l’accord des parties concernées, une cohérence est 
recherchée entre les territoires d’intervention des missions 
locales et les territoires d’intercommunalité.
– De même, la proximité de l’accueil en temps ou en dis-
tance selon les territoires pour rapprocher les services 
offerts aux jeunes par les missions locales est recherchée.
– Avec les formes et les moyens adaptés, les missions 
locales s’efforcent de recueillir les propositions des jeunes 
pour améliorer la qualité du service rendu.
– Afin de rendre accessibles ses services à tous les jeunes, la 
mission locale veille à mettre en place des outils d’informa-
tion adaptés, notamment via un document de présentation et 
un site Internet.
– Une démarche de label commun à l’ensemble du réseau 
sera engagée, afin de signaler sur l’ensemble du territoire 
national, l’existence des services offerts par le réseau des 
missions locales.

Les systèmes d’information

Réseau national d’initiative locale, le réseau des missions 
locales dispose d’un système d’information complet, per-
formant et communiquant (en 2015, I-Milo succède à 
Parcours 3, lire p. 6).

L’évaluation des missions de service public

Un cadre commun d’évaluation des missions de service 
public des missions locales sera recherché. Cette évaluation 
partagée et concertée entre les différents signataires du réseau 
devra permettre la réflexion permanente de tous les acteurs de 
la mission locale : jeunes, élus, professionnels et partenaires.

(…)

Les moyens

Le financement des missions locales et de leurs animations 
régionales est assuré par l’État, les collectivités territoriales 
et les financements européens.

(…)

Le Protocole 2010 des missions locales

▲

LES TEXTES DE RÉFÉRENCE DU RÉSEAU

Conclusion
Les parties signataires s’engagent à tout mettre en œuvre 
pour rendre disponible et accessible, chacun sur son 
champ de compétence, une offre d’insertion cohérente 
et coordonnée avec pour objectif commun de construire 
une place pour tous les jeunes.

Depuis la signature de ce Protocole, les modes 
de financement ont évolué avec les orientations 
des politiques publiques de l’emploi et 
de l’insertion des jeunes, à côté des contrats 
régionaux d’objectifs et de moyens et des 
conventions d’objectifs pluriannuelles établies 
avec chaque mission locale.

Selon l’article L5314-12 du code du travail 
« Les résultats obtenus par les missions locales 
en termes d’insertion professionnelle et sociale, 
ainsi que la qualité de l’accueil, de l’information, 
de l’orientation et de l’accompagnement 
qu’elles procurent aux jeunes sont évalués dans 
des conditions qui sont fixées par convention 
avec l’État et les collectivités territoriales qui 
les financent. Les financements accordés tiennent 
compte de ces résultats. ».

Ainsi, des conventions établies avec chaque 
mission locale précisent par bassin d’emploi, 
sur une période pluriannuelle, les missions 
confiées, les priorités, les objectifs et les axes 
de progrès retenus, les modalités de fixation 
des contributions de l’État et des collectivités 
territoriales. Elles définissent les critères 
et les procédures d’évaluation communs qui 
seront appliqués.

Évaluation et financements
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Conforment aux Protocoles 2005 et 2010 
des missions locales, le CNML à mis en place 
depuis 10 ans un groupe de travail pour 
favoriser la prise en compte des dimensions 
européennes et internationales au sein du réseau 
des missions locales. Outre une action continue 
de mutualisation des bonnes pratiques, ce groupe 
de travail « Europe et international », présidé par 
André Montané, représentant de l’ADF au sein 
du CNML, s’est aussi efforcé de faire reconnaître 
la mobilité européenne et internationale comme 
un levier au service des parcours d’insertion 
des jeunes.

Ce travail pionnier a porté ses fruits. Avec 
le déploiement du programme Erasmus+ 
pour 2014-2020, la France s’est dotée d’une 
stratégie de mobilité pour les jeunes, dont ceux 
avec moins d’opportunité (JAMO). Ce nouveau 
programme européen est mis en œuvre, en 
France par deux agences : « Erasmus+ France 
Éducation & Formation » et « Erasmus+ France 
Jeunesse et sport ». Et pour répondre aux 
orientations du plan gouvernemental Priorité 
Jeunesse concernant la mobilité européenne 
et internationale des jeunes (chantier 10 du 
plan), le CNML s’est vu confié l’animation 
de deux groupes de travail. Le premier 
s’intitule « Faciliter la mobilité des jeunes avec 
moins d’opportunités ». Le deuxième, animé 
conjointement avec l’Assemblée permanente des 
chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA), 
a pour thème « Mobilité des jeunes avec moins 
d’opportunités, mobilisons les entreprises ». 
Plusieurs missions locales participent 
à ces travaux : les missions locales de l’Agenais, 
du Douaisis, de Tourcoing, du Perreux, de 
Mayotte, de Nouméa, ainsi que l’association 
régionale des missions locales de la Réunion. 
www.erasmusplus.fr

Groupe Europe-international du CNML :  
pour la mobilité des jeunes  
avec le moins d’opportunités

Le Protocole 2010 des missions locales

LES TEXTES DE RÉFÉRENCE DU RÉSEAU

D’ici la fin de l’été 2015, 
le système d’information 
des missions locales sera 
totalement refondu sous 
le nom d’I-Milo, dans 
le cadre d’une délégation 
de service public (DSP) 
avec l’entreprise SIMILO, 
filiale d’ATOS, une orientation répondant 
aux préconisations de la mission de l’IGF. 
Cette solution d’achat a permis d’optimiser 
la productivité du modèle économique, 
un préfinancement par l’opérateur privé 
et l’assurance de réunir les conditions 
aux évolutions nécessaires du système 
d’information. Trois enjeux forts le caractérisent :
– le développement de nouvelles fonctionnalités 
proposant à portée de clic, les informations 
nécessaires aux conseillers pour préconiser 
la solution d’accompagnement la mieux adaptée ;
– le partage et l’échange d’informations entre 
tous les acteurs de l’accompagnement, au sein 
même de la mission locale ou entre cette dernière 
et son écosystème ;
– l’appui à la conduite des entretiens en facilitant 
la capitalisation et l’organisation des informations 
recueillies à partir d’un environnement 
ergonomique et intuitif.

Ce nouveau système intégrera progressivement 
de nouvelles fonctionnalités permettant 
aux professionnels des missions locales de gagner 
un temps précieux : mise à disposition des jeunes, 
sur Internet fixe ou mobile, des offres d’emplois 
sur le bassin d’emploi ; interaction des jeunes 
avec leurs conseillers.

Toutes les informations sont disponibles sur le site 
www.i-milo.fr qui assure la communication 
sur le projet, conformément au contrat 
de délégation de service public. L’abonnement 
à la lettre électronique d’I-milo informe tous 
les salariés du réseau sur l’avancée du chantier 
et favorise l’appropriation du nouveau système 
d’information des missions locales.

I-Milo, le nouveau système d’information  
des missions locales

http://www.erasmusplus.fr
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Ordonnances, codes, chartes, protocoles :  
tous les textes de référence

Encore en vigueur, l’ordonnance 82-273 du 26 mars 1982 
relative aux mesures destinées a assurer aux jeunes de seize 
à dix-huit ans une qualification professionnelle et à facili-
ter leur insertion sociale reste le texte législatif fondateur 
des missions locales. Depuis, elles ont été inscrites dans les 
Codes du travail et de l’éducation. Leur financement d’État 
est encadré par des circulaires et leurs salariés relèvent 
d’une convention collective nationale. À l’initiative du 
CNML, une charte et trois protocoles successifs ont défini 
les orientations et les partenariats du réseau.

• Dans le Code du travail, les missions locales pour 
l’insertion professionnelle et sociale des jeunes partie 
sont définies à la partie législative, articles L5314-1 à 4 et 
le Conseil national des missions locales à la partie régle-
mentaire articles R5314-1 à 4. Le droit à l’accompagne-
ment qui fonde le CIVIS est inscrit dans la partie législa-
tive, article L5131-3 et sa mise en œuvre par les missions 
locales dans la partie réglementaire, articles R5131-4 à 9.

• Dans le Code de l’éducation, Les articles L313-7 et 
8 du Code de l’Éducation et leur mise en œuvre dans la 
circulaire du 9 février concernent le rôle des missions 
locales dans la lutte contre le décrochage scolaire.

•  Le  financement  des  missions  locales,  la circulaire 
DGEFP 2007-26 du 12 octobre 2007 relative au finance-
ment du réseau des missions locales et PAIO est com-
plétée par la circulaire DGEFP 2011-03 du 19 janvier 
2011 relative à la mise en œuvre des mesures en faveur 
de l’insertion professionnelle des jeunes, dans le cadre du 
programme 102 de la mission budgétaire travail et emploi 

et d’une note complémentaire du 19 juillet 2011 concer-
nant le dialogue de gestion.
D’une préoccupation plus large, Le règlement n° 99-01 
du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établisse-
ment des comptes annuels des associations et fondations 
concernent les missions locales. Le financement des 
structures chargées du programme régional d’animation 
des missions locales est défini dans la circulaire DGEFP 
2008-15 du 29 septembre 2008. Et les modalités d’inter-
vention des crédits du Fonds social européen, au titre des 
programmes de la période 2007-2013, sont précisées dans 
la circulaire du 27 décembre 2007

• Le partenariat renforcé avec Pôle emploi fait l’objet 
d’un accord cadre annexé à la circulaire DGEFP 2010-12 
du 25 mars 2010. Ce partenariat renforcé doit faire l’objet 
d’une nouvelle négociation.

• Des textes d’orientation successifs : à la Charte 
des missions locales de 1990 ont succédé trois proto-
coles signés entre le CNML, l’État et les collectivités : 
le Protocole 2000 des missions locales, le Protocole 2005 
des missions locales et, bien sûr, le Protocole 2010 des 
missions locales dont nous donnons de larges extraits 
dans les pages 3 à 6.

• Une convention  collective  spécifique,  la Convention 
collective nationale des missions locales et PAIO du 
21 février 2001, régit les rapports entre les employeurs et 
les salariés des missions locales et PAIO, et de leurs grou-
pements, ainsi que des salariés des maisons de l’emploi 
et des PLIE.
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• 1981 Dans le rapport qu’il remet à Pierre Mauroy, Premier 
ministre, Bertrand Schwartz propose la création de missions 
locales.
• 1982 61 missions locales sont créées, à titre expérimental, 
dans les territoires où l’on trouve le plus de jeunes sans for-
mation ni qualification.
• 1983 La délégation interministérielle à l’insertion des 
jeunes en difficulté est mise en place par décret pour animer 
le réseau des missions locales.
• 1984 Bertrand Schwartz lance l’opération Nouvelles qua-
lifications qui va mobiliser en 4 ans 300 entreprises et 70 
organismes de formation.
• 1985 En juin, les rencontres nationales de la Villette sont 
une première. 5 000 personnes y assistent. Le cap des 100 
missions locales est franchi.
• 1986 Le gouvernement mobilise le réseau auprès des 
jeunes sur le marché de l’emploi et l’incite à élargir son acti-
vité à caractère social.
• 1987 À Troyes, le Premier ministre Jacques Chirac salue 
l’efficacité du travail accompli par les ML auprès des jeunes 
en situation difficile.
• 1988 Le gouvernement annonce son intention de dévelop-
per les missions locales. Les 105 ML sont alors en contact 
avec 173 000 jeunes.
• 1989 Le pilotage du crédit formation individualisé (CFI) 
est confié aux missions locales. Une loi institue le conseil 
national des missions locales.
• 1990 1res Assises nationales des ML avec François 
Mitterrand. La charte des missions locales est adoptée. Le 
logiciel Parcours arrive.
• 1991 Les Carrefours pour l’emploi et la formation des 
jeunes renforcent la collaboration des acteurs du service 
public de l’emploi.
• 1992 Création du programme intensif de préparation 
active à la qualification et à l’emploi. Premiers programmes 
d’animation régionaux.
• 1993 Pour mettre en relation les jeunes avec l’entreprise, 
les réseaux de parrainage sont expérimentés par les ML dans 
cinq régions.
• 1994 Création des espaces jeunes, cadre de coopération 
entre les ML, l’ANPE et les conseils régionaux. Version 2 du 
logiciel Parcours.
• 1995 Le réseau se développe au rythme de 20 nouvelles 
missions locales par an. Réunion nationale des présidents et 
des directeurs de ML.
• 1996 5 ministres signent l’accord-cadre pour le réseau 
public de l’insertion des jeunes qui va impulser de nom-
breuses initiatives des ML.
• 1997 Les carrefours d’action de progrès vont permettre le 
partage des démarches innovantes des ML, comme l’ouver-
ture d’Internet aux jeunes.

REPÈRES

• 1998 Les ML sont désignées comme pilotes et principaux 
opérateurs du programme TRACE (loi de lutte contre les 
exclusions).
• 1999 Des programmes d’animation dans 20 régions. 
1 200 jeunes participent aux rencontres nationales nou-
veaux services-emplois jeunes.
• 2000 Le Protocole 2000, signé en présence de Lionel 
Jospin, engage l’État et les collectivités sur les missions de 
service public du réseau.
• 2001 Convention collective nationale pour les 7 000 
salariés du réseau. Les ML partenaires de l’ANPE pour le 
programme d’action personnalisé.
• 2002 Le programme TRACE (150 000 bénéficiaires 
depuis sa création) renforcé par le 2e programme de préven-
tion et de lutte contre l’exclusion.
• 2003 Le nouveau CNML s’ouvre aux élus des régions, 
départements et communes. Le secrétariat général du 
CNML remplace la DIIJ.
• 2004 La loi de programmation de cohésion sociale ren-
force le soutien de l’État aux ML qui entrent dans le Code 
du travail.
• 2005 Parcours 3 déployé dans l’ensemble du réseau. 
Mise en œuvre du nouveau programme d’accompagnement 
des jeunes vers l’emploi.
• 2006 Pour l’accès à l’entreprise des jeunes peu ou pas 
qualifiés et bénéficiaires du CIVIS, le CNML signe avec dix 
grandes entreprises.
• 2007 La fondation Dexia Crédit local crée avec le CNML 
l’école de la citoyenneté. L’indicateur Jeunes demandeurs 
d’insertion est lancé.
• 2008 Le CNML fait 35 préconisations pour l’insertion 
des jeunes en ZUS et lance une consultation pour la coopé-
ration entre les ML et Pôle emploi.
• 2009 20 acteurs économiques nationaux s’engagent pour 
l’insertion professionnelle. Nouveau rôle des ML : la pres-
cription de contrats aidés.
• 2010 Protocole 2010 avec l’État et les collectivités ter-
ritoriales. Accord cadre de partenariat renforcé entre Pôle 
emploi, l’État et le CNML.
• 2011 Les partenaires sociaux confient aux ML l’accom-
pagnement vers l’emploi de 20 000 jeunes décrocheurs 
(ANI du 7 avril).
• 2012 Les ML en première ligne pour la prescription et 
le suivi de 150 000 jeunes en emplois d’avenir. À Lille, 
30e anniversaire des ML.
• 2013 Le nombre de jeunes accueillis par les 447 missions 
locales atteint le niveau historique de 1,45 million.

30 ans d’action : des faits majeurs
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CONFÉRENCE NATIONALE DES PRÉSIDENTS DE MISSIONS LOCALES

Être président de mission locale :  
anciens et nouveaux s’expriment

Dans ce numéro spécial de la Lettre du CNML, nous 
revenons sur la conférence nationale des présidents 
de missions locales qui s’est tenue au ministère des 
Affaires sociales le mercredi 29 octobre dernier, en 
présence de Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports, et d’Emmanuelle Wargon, délé-
guée générale à l’Emploi et à la Formation profession-
nelle. L’un et l’autre ont pu dialoguer avec la salle où 
étaient réunis les présidents de mission locale, ceux et 
celles qui assument cet engagement depuis plusieurs 
années comme les nouveaux venus à la suite des élec-
tions locales de mars dernier. À l’invitation de Jean-
Paul Dupré, président du Conseil national des missions 
locales, plusieurs présidents ont porté témoignage de 
leur action, de leur expérience, de leur réflexion.

Gérard Willmann :  
« Comment on mobilise 
les élus ! »

Vice-président du CNML, ancien 
président de la mission locale Drôme 
des Collines – Royans – Vercors, mi-
rurale, mi-urbaine, qui réunit la moi-
tié de la Drôme, Gérard Willmann a 

expliqué notamment comment il était parvenu à impliquer 
le plus grand nombre d’élus : « Il n’y a pas de règle, mais 
il faut, au niveau statutaire, coller à l’organisation du ter-
ritoire. Ce dernier a évolué énormément, on est passé à de 
grandes communautés d’agglomération. » Il a fallu adap-
ter les statuts à cette réorganisation territoriale : « On se 
retrouve ainsi avec une organisation qui mobilise le maxi-
mum d’élus. Cela permet de les avoir près de nous. »

Cette stratégie d’implication permanente repose sur deux 
temps forts :

– « l’assemblée générale, où tout le monde est invité », avec 
l’édition, par secteur géographique, « d’une plaquette qui 
précise le nombre de jeunes mis en activité ou en formation. 
Les communes font tout de suite le lien avec les jeunes de 
leur territoire. » Plaquette envoyée ensuite à tous les élus » ;

– « une fois par an, nous allons à la rencontre des élus des 
villes, avec nos collègues de Pôle emploi. On a un dialogue 
de 30 minutes en début de réunion pour expliquer la situation 
économique, donner des résultats. Cela permet aussi d’expli-
quer le fonctionnement des missions locales, la logique 
statutaire, l’organisation nationale et régionale. »

▲

Réagissant à la priorité voulue 
par le ministre de la Ville 
sur les jeunes des quartiers 
sensibles, André Montané, 
président de la mission locale 
de l’Ariège, a souhaité attirer 
l’attention sur la situation 
des jeunes en milieu rural : 
« Vous ne pouvez pas ignorer
les territoires ruraux et de montagne, où les jeunes 
rencontrent aussi des difficultés, certes différentes 
de celles rencontrées par les jeunes de banlieue. Les 
problèmes sont relatifs à la mobilité, notamment, 
à l’ouverture vers de nouveaux métiers. Si nous 
travaillons à enveloppe constante, il ne faut pas que 
l’accompagnement des jeunes de banlieue se fasse 
au détriment des jeunes ruraux et de montagne. »
Dans sa réponse, Patrick Kanner a notamment 
souligné : « J’ai toujours considéré que la ruralité 
faisait partie de l’ADN de la République. 
J’ai demandé à mes collaborateurs d’intégrer dans 
les réponses ministérielles de la jeunesse la question 
des territoires ruraux. Je suis prêt à travailler avec 
l’Association des départements de France pour que 
la jeunesse puisse se construire un avenir dans ces 
secteurs, et cela avec l’aide des pouvoirs publics, 
des politiques territoriales, des conseils généraux 
et des intercommunalités ».

« N’oubliez pas le milieu rural ! »
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Gérard Willmann a également rappelé, message utile 
aux nouveaux présidents, que la collégialité et les 

délégations, même bien organisées et inscrites dans les sta-
tuts, ont leur limite : « Le principal responsable des mis-
sions locales est le président. Comme dans toutes les asso-
ciations, c’est lui le patron. »

Dominique Estrosi-Sassone :  
« le lien avec le monde 
économique »
Présidente de la mission locale com-
munautaire de Nice Côte d’Azur 
(49 communes, de Nice aux villages 
de montagne), Dominique Estrosi-
Sassone a mis en exergue une action, 

emblématique de l’implication des entreprises, portée par 
cette mission locale métropolitaine :

« Le programme « 100 chances 100 emplois » a été conçu 
pour permettre la rencontre entre des acteurs issus de 
milieux différents et qui ne se connaissent pas. Les mis-
sions locales identifient un certain nombre de jeunes par-
ticulièrement motivés qui vont pouvoir bénéficier pendant 
quatre jours d’une mission de formation, en contact direct 
avec les entreprises, et cela dans le cadre d’un comité inter- 
entreprises. Cela leur permet d’élaborer leur projet pro-
fessionnel en lien direct avec l’entreprise. Puis les bénéfi-
ciaires se présentent devant ce comité inter-entreprises qui 

les conseillent et les orientent vers des missions de forma-
tion, d’intérim, de parrainage ou d’emploi direct. Ce pro-
gramme a été monté à l’initiative du groupe Saint-Gobain 
et fonctionne depuis quatre ans. Sur 172 jeunes, 141 ont pu 
bénéficier d’une solution concrète en matière  d’insertion et 
d’emploi. »

Autre illustration de cette volonté de mise en relation 
jeunes/entreprises, « les Cafés de l’emploi » qui suscitent 
« une ambiance plus conviviale, en faisant tomber la bar-
rière du CV ou de la lettre de motivation. Ces jeunes sont en 
situation de speed-dating avec les directions des ressources 
humaines des entreprises. Cela permet aussi aux entreprises 
de pouvoir montrer leur implication sociétale. »

Jean Vila : « La même 
information à toutes 
les communes 
du département »

Président de la mission locale 
« jeunes » des Pyrénées-Orientales, 
Jean Vila a apporté l’éclairage d’une 
mission locale, « seule structure de 

référence des 16-25 ans, car elle est départementale » : 
14 000 jeunes suivis, taux d’insertion professionnelle de 
41 %, 104 salariés, dont 45 conseillers, 13 antennes locales 
réparties sur 5 secteurs géographiques.

Cette organisation a permis par exemple de coordonner 
l’action autour des emplois d’avenir : « Pour en assurer la 
promotion, des réunions d’information par arrondissement 
ont été organisées afin que les 226 communes du départe-
ment bénéficient de la même information. Des réunions avec 
les groupements d’employeurs ont été menées. La médiati-
sation des premières signatures a permis de faire découvrir 
ce contrat aux employeurs et aux jeunes. »

Parmi les objectifs départementaux fixés, faire en sorte que 
12 % de jeunes issus des ZUS bénéficient d’un emploi d’ave-
nir : « Pour cela, nous avons mis en place l’action « Jeune, 
je m’engage dans mon emploi d’avenir » qui consiste à ren-
forcer l’accompagnement par le biais d’atelier de prépara-
tion, de vérification des acquis et compétences, d’ateliers de 
recherche d’employeurs, de coaching individuel ».

La formation antérieure des équipes a été précieuse : « Il y 
a quelques années, tous les conseillers ont été formés à la 
prospection d’entreprises, à la législation du travail et aux 
démarches liées à l’embauche. Nous avons créé des outils 
adaptés à la demande des conseillers. Une plate-forme 
collaborative compile toutes les informations liées aux 

Être président de mission locale : anciens et nouveaux s’expriment

▲
Dominique Estrosi-Sassone est également 
présidente du groupe de travail Entreprises et 
Emploi du CNML : « Le lien entre le monde 
économique, les entreprises et les missions locales 
est primordial pour la mission d’accompagnement 
et le suivi des jeunes. » Le bilan des initiatives 
et des accords portés par ce groupe de travail 
a été distribué lors de la Conférence des 
présidents. En 2013, 42 groupes et organismes 
ont passé des accords nationaux avec le CNML, 
et 110 000 entreprises ont travaillé avec les 
missions locales sur le territoire. « Cela montre 
combien les missions locales ont affirmé une 
réelle montée en compétences dans leurs relations 
avec l’entreprise. »

> Le bilan des actions menées en 2013 entre 
les missions locales et les acteurs économiques

Les relations avec le monde économique

CONFÉRENCE NATIONALE DES PRÉSIDENTS DE MISSIONS LOCALES
▲

http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/publications/Acteurs %C3%A9conomiques et missions locales 2013.pdf
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/publications/Acteurs %C3%A9conomiques et missions locales 2013.pdf
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outils, aux procédures d’informations et aux échanges 
entre conseillers ».

Le rayonnement départemental de la MLJ lui a permis de 
se doter d’un service logement : « La boutique Logement 
accompagne les jeunes dans leur recherche en complé-
mentarité avec le conseiller référent du jeune. Les conseil-
lers logement aident les jeunes à effectuer les formalités, 
recherchent des logements et assurent une médiation entre 
jeunes et bailleurs privés ou publics. La mission locale met 
à disposition 30 logements en autonomie, financés par l’al-
location logement temporaire, afin de vérifier la faisabilité 
des entrées en logement autonome ».

Marie Passieux : 
« Ni dans l’assistanat, 
ni dans l’animation »
Présidente de la mission locale jeunes 
du Cœur d’Hérault depuis quelques 
mois, Marie Passieux a fait part de 
ses premiers constats : « Pourquoi 
ces jeunes sont-ils si intéressés par 

ce qui se passe à la MLJ ? Pourquoi avons-nous réussi à 
les capter ? Selon moi, trois raisons expliquent cela. La 
première est la prise en compte globale du jeune. Il ne 
s’agit pas de le segmenter. On dit cela facilement, comme si 
c’était simple, alors que c’est réellement essentiel. La deu-
xième raison est que ce ne sont, ni l’emploi, ni l’insertion du 
jeune, qui sont au centre des préoccupations de la mission 
locale, mais bien la réalité du jeune. On ne cherche pas à 
faire coller un emploi à un jeune ; on cherche plutôt à défi-
nir quels sont les freins à l’emploi de tel ou tel jeune. Cela 
change tout. Enfin, troisième explication : dans les missions 
locales, on s’intéresse moins aux manques du jeune qu’à ses 
besoins. S’intéresser à ses besoins, c’est partir du positif, de 
la réalité de ce qu’il est, de sa vie de tous les jours. On n’est 
ni dans l’assistanat, qui sous-entend une passivité et une 
subordination, ni dans l’animation culturelle et sociale, qui 
ne ferait que survoler les situations. »

Professionnelle de l’enseignement par ailleurs, Marie 
Passieux a souligné : « Le besoin de formation est au cœur 
des déblocages de certaines situations. Plus un jeune est 
formé, plus il a de chances d’accéder à un emploi, natu-
rellement. » Tout en rappelant l’intérêt du retour à la for-
mation initiale, elle a évoqué une autre voie, « le projet par 
alternance » avec l’apprentissage, mais, a-t-elle regretté, 
« en France, l’excellence scolaire privilégie l’abstraction. 
L’apprentissage souffre d’un problème de valorisation 
des filières ; et l’orientation même vers ces filières se fait 

généralement par défaut. Non seulement les jeunes sont en 
échec, mais lorsqu’ils réussissent un Bac Pro – qu’ils n’ont 
souvent pas choisi – ils se rendent compte que le diplôme 
n’offre pas de réelle perspective d’emploi et de progression 
professionnelle. »

Gilles Louf : 
« Les valeurs du sport, 
l’atout de la mobilité »
Gilles Louf, président de la mission 
locale de l’arrondissement de Saint-
Omer (120 communes), est maire 
d’une commune de 1 900 habitants 
et vice-président de la communauté 

de communes de Saint-Omer (Pas de Calais), en charge 
de la jeunesse et des sports. C’est d’ailleurs du sport « état 
d’esprit, celui de la culture du résultat, du dépassement de 
soi, esprit d’équipe » et de ses valeurs « parfaitement trans-
posables dans le monde de l’entreprise » qu’il a choisi de 
 parler à travers deux actions exemplaires.

Il y a deux ans, l’agglomération de Saint-Omer a accueilli les 
5e jeux nationaux du sport d’entreprise, qui mobilisent tous 
les deux ans près de 3 000 salariés d’entreprises impli-
quées dans la pratique sportive : « Cela a permis à notre 

Être président de mission locale : anciens et nouveaux s’expriment

▲

CONFÉRENCE NATIONALE DES PRÉSIDENTS DE MISSIONS LOCALES
▲

« Il est évident que les inégalités sociales créent 
des inégalités sur le plan de la santé », note 
Marie Passieux qui a fait part du bilan du collectif 
Santé Jeunes créé dans la mission locale Cœur 
d’Hérault : « Ce réseau a fonctionné pendant une 
dizaine d’années. Il a séduit l’ARS et est entré dans 
le contrat de santé local. Nous avons créé depuis 
deux ans un espace Santé jeunes au sein de notre 
ML. C’est un lieu de ressources en termes de santé 
globale, un lieu d’écoute et de soutien, avec la 
présence d’une psychologue. Nous avons aussi mis 
en place un centre de planification, dans lequel 
intervient une sage-femme. Nous souhaiterions 
que cet espace “jeunes” se pérennise. Nous 
nous battons pour cela. Nous avons également 
mis en place des ambassadeurs santé. Une 
dizaine de jeunes en emploi d’avenir au sein 
de la communauté de communes, qui ont suivi 
une formation, ont pour mission de faire passer 
l’information auprès des jeunes de leur âge ».

Santé, l’innovation en Cœur d’Hérault
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jeune public de développer la notion d’acteur du ter-
ritoire, le statut de bénévole et de se confronter à des 

salariés dans le cadre de la pratique sportive. 20 jeunes ont 
bénéficié d’un contrat de travail pendant et à l’issue de cette 
manifestation. 80 jeunes des missions locales du Nord-Pas-
de-Calais ont contribué à la réussite de cette manifestation. 
Et la Fédération nationale des sports d’entreprise a signé une 
convention avec le CNML afin de favoriser l’ouverture des 
entreprises en direction des jeunes. »

Plus récemment, avec la même dynamique et 60 jeunes 
impliqués, le territoire a accueilli les championnats de 
France d’avenir de cyclisme : « Cette démarche ne peut 
réussir qu’à la condition que ces activités participant à la 
formation de l’individu soient en lien avec les objectifs iden-
tifiés. Le sport reste un formidable outil d’intégration ».

Le deuxième sujet abordé par Gilles Louf, est un plaidoyer 
pour la mobilité et l’engagement des jeunes des missions 
locales à l’international : « Au-delà des mobilités étu-
diantes professionnelles, les jeunes demandent en grand 
nombre à s’engager pour se sentir utiles dans un environ-
nement où la situation économique est peu favorable. Ils 
cherchent à apporter aux autres, à s’enrichir au contact 
d’autrui et ainsi à grandir et à développer leur autono-
mie. Ils souhaitent surtout se confronter au monde. C’est 
pourquoi développer des actions de mobilité internatio-
nale permet à notre public de bénéficier d’un outil inédit 
pour vivre une expérience déterminante pour leur orien-
tation professionnelle et le comportement citoyen au quo-
tidien. Bien que ces initiatives soient des atouts majeurs 
pour nos territoires, on peut regretter que les acteurs de 
l’emploi, les élus, ne perçoivent pas l’intérêt de ces pro-
jets. La mobilité doit devenir une  pratique réelle, qu’elle 
soit européenne ou internationale. »

Être président de mission locale : anciens et nouveaux s’expriment

▲

CONFÉRENCE NATIONALE DES PRÉSIDENTS DE MISSIONS LOCALES

Présidente de la mission 
locale régionale de Guyane, 
conseillère régionale, Évelyne 
Ho-Coui-Youn Patient a attiré 
l’attention de la conférence 
sur la situation des missions 
locales d’Outre-Mer : « Dans 
notre GIP, l’État est majoritaire 
à 52 %. Nous rencontrons 
souvent la DIRECCTE, la préfecture ou la région. 
Cette dernière apporte un financement intéressant. 
Le problème est que les communes sont exsangues 
et très peu apportent une contribution, qu’il 
s’agisse de financement, de mise à disposition 
du personnel ou de locaux. La trésorerie est 
très tendue. Nous utilisons énormément de FSE. 
Je vous demande de penser aux outremers, et 
notamment à la Guyane qui a une configuration 
particulière. Nous avons deux communes 
frontalières, celle avec le Brésil, l’autre avec 
le Surinam. Nous avons des populations 
autochtones avec les Amérindiens, par exemple. 
Le travail est colossal et je regrette que l’outremer 
ne soit pas assez représenté. Nous avons 
demandé à être éligibles à la garantie jeunes, 
en nous appuyant fortement sur la DIRECCTE. 
Nous avons obtenu de pouvoir mettre en place 
le dispositif avec le RSMA, dispositif militaire 
adapté. Nous espérons pouvoir le déployer 
dans la région. »

« Une attention pour l’Outre-mer »

+ DE 1,4 MILLION DE JEUNES ACCUEILLIS
 534 000

jeunes en premier accueil
 1 446 000

jeunes en contact
 1 238 000

jeunes reçus en entretien

 792 180
jeunes en demande d’insertion,  
fin décembre 2013

 171 540
jeunes entrés en CIVIS,  
204 777 fins de contrat  
dont 50 % en emploi ou formation

 166 921
jeunes accompagnés  
dans le cadre de la cotraitance  
avec Pôle emploi

LES MISSIONS 

LOCALES EN 2013
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Réforme de la formation professionnelle, financements : 
les éclairages d’Emmanuelle Wargon

Lors du Conseil national du 
29 octobre, Emmanuelle Wargon, 
déléguée générale à l’Emploi et 
à la Formation professionnelle, a 
apporté aux présidents et direc-
teurs, des éléments de bilan et 
d’utiles précisions sur les finan-
cements nationaux et européens. 
Non sans avoir rappelé d’entrée : 
« Les missions locales sont un 

partenaire très important de l’État dans le combat que le 
gouvernement a engagé pour l’emploi des jeunes, avec 
une ambition nationale très forte. Les missions locales 
sont en première ligne concernant un certain nombre de 
programmes. » Autre rappel, celui de la « la spécificité et 
l’enjeu de l’animation du réseau : la bonne articulation 
des travaux entre l’autonomie locale, indispensable, car 
les missions locales sont ancrées dans un tissu local et 
la politique nationale ».

Exemple probant de bonne articulation, les emplois d’ave-
nir : « La mobilisation a été exemplaire, le partenariat 
opérationnel entre tous les acteurs du service public de 
l’emploi a bien fonctionné. On peut être collectivement 
fiers des résultats obtenus. Nous avons offert des oppor-
tunités à 150 000 jeunes », a souligné la déléguée géné-
rale qui a rappelé que le projet de loi de finances prévoyait 
50 000 emplois d’avenir supplémentaires. Un amendement 
parlementaire en a ajouté 15 000 de plus.

Concernant la garantie jeunes, accompagnement global, 
intensif et complété d’une allocation, Emmanuelle Wargon 
a parlé de « belle réussite », précisant que le dispositif était 
expérimenté aujourd’hui par 42 missions locales sur 10 
territoires. « Ce dispositif, encore tout jeune (un an d’an-
cienneté), sera déployé rapidement ; ainsi 10 territoires 
supplémentaires l’adopteront au 1er janvier 2015, puis 
30 territoires durant l’année 2015. C’est là un défi impor-
tant à relever. »

Réforme de la formation professionnelle : 
un rôle de conseil pour les missions locales

2015 verra également la mise en œuvre de la réforme de 
la formation professionnelle (lire page 15), avec le Conseil 
en évolution professionnelle (CEP) et le Compte personnel 
de formation (CPF). Dans ce cadre, le réseau des missions 
locales « a été labellisé comme un réseau du Conseil en évo-
lution professionnelle » auprès des autres réseaux du service 

public de l’emploi : Pôle Emploi, l’APEC, les CAP emploi 
et les FONGECIF pour les salariés.

Comment les missions locales vont-elles appréhender et 
intégrer ces deux nouveaux outils ? « Le cahier des charges 
pose le principe de deux niveaux de conseil : l’un de base 
et l’autre plus approfondi. Nous avons des discussions sur 
la professionnalisation du réseau en matière de Conseil 
en évolution professionnelle. Il s’agit de savoir comment 
ce Conseil se met en place, avec quel type de formation et 
selon quelle montée en charge ? La question est posée de 
la même manière pour le CPF, avec des aspects techniques 
d’accès au système d’information, avec la capacité pour les 
missions locales d’inscrire des jeunes en formation en mobi-
lisant leur CPF. Des travaux importants sont lancés pour la 
professionnalisation du réseau, pour accompagner les for-
mations de façon à sécuriser cette montée en charge ».

Accéder aux financements européens

Sur la question des financements pour le réseau, Emmanuelle 
Wargon était très attendue. Après avoir rappelé que « L’État 
soutient très fortement les missions locales » à travers les 
188 M € de la convention pluriannuelle d’objectif (CPO) en 
2013 et en 2014, l’accompagnement des jeunes en emploi 
d’avenir et la garantie jeune, elle a annoncé, pour la CPO 
2015-2017 : « Des travaux sont en cours ; nous voudrions 
simplifier, réduire le nombre d’indicateurs et travailler sur 
le décloisonnement des dispositifs ».

Sur les financements communautaires, la déléguée géné-
rale à l’Emploi et à la Formation professionnelle a précisé 
qu’il était possible pour les missions locales d’accéder à des 
financements communautaires sur deux plans :
– l’initiative européenne pour la jeunesse, dans les régions 
dont le taux de chômage est supérieur à 25 %. Des appels à 
projet territoriaux ont été lancés par les DIRECCTE. « Suite 
à de nombreuses interpellations, nous nous sommes enga-
gés à trouver des modalités de préfinancement et nous nous 
engageons à préfinancer. Il s’agit d’apporter de la tréso-
rerie à hauteur de 40 à 50 % du montant couvert par ces 
appels à projet. Nous avons laissé à ce titre un délai sup-
plémentaire au réseau pour répondre à l’appel à projet » ;
– le fonds social européen, sur lequel il est possible pour les 
missions locales d’obtenir des accords : « Avec les DIRECCTE, 
nous pourrions travailler un cadre-type national pour accom-
pagner les missions locales qui souhaitent mobiliser du FSE. 
Les conventions resteraient signées localement ».
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Partenariat renforcé avec Pôle Emploi :  
les grands principes

L’accord-cadre de partenariat ren-
forcé entre Pôle emploi, le minis-
tère du Travail et le CNML est en 
vigueur depuis 2010. Les discus-
sions préalables à son renouvel-
lement en 2015 sont en cours. Ce 
partenariat renforcé est néces-
saire, une bonne articulation entre 
les acteurs du service public de 
l’emploi étant l’une des clés de l’ef-

ficacité. Il n’en demeure pas moins que la perception de 
ce partenariat diffère selon les territoires et que, comme 
on a pu l’entendre lors de cette conférence national du 
29 octobre, certains responsables de missions locales 
font état de leur insatisfaction.

Invité de la conférence des présidents des missions locales, 
Jean Bassères, directeur général de Pôle emploi, a évoqué ces 
« sources de malentendus » qu’il a souhaité lever. Il a précisé : 
« Nous déployons aujourd’hui un dispositif d’accompagnement 
intensif des jeunes ; d’ici la fin 2015, on aura dans les agences 
de Pôle emploi 700 conseillers dédiés à l’accompagnement 
intensif, individuel ou collectif, de jeunes. L’État ne crée pas de 
nouveaux emplois au sein de Pôle emploi. L’ANI jeune repré-
sente 300 conseillers à Pôle emploi, mais nous n’avons aucune 
certitude quant à son maintien. J’ai cherché un financement 
pour le remplacer et nous nous sommes tournés vers les fonds 
européens. Les 700 emplois seront financés pour moitié, non 
plus par les partenaires sociaux dans le cadre de l’ANI, mais 
par les fonds européens. Le complément sera constitué de 
conseillers qui d’ores et déjà travaillent sur les jeunes ».

Jean Bassères n’y voit pas d’ambigüité : « Il n’a aucune 
vocation à se substituer au partenariat renforcé avec les 
missions locales. Cela permet au contraire de mieux cerner 

les jeunes que l’on peut accompagner en interne à Pôle 
emploi et ceux que l’on peut adresser aux missions locales. 
Nous avons vocation à faire de l’accompagnement profes-
sionnel, et sûrement pas de l’accompagnement socioprofes-
sionnel au sens des missions locales. »

Sur l’esprit du partenariat renforcé, le DG de Pôle emploi 
a en effet précisé : « Je crois beaucoup à la complémen-
tarité missions locales/Pôle emploi. Et c’est bien cela que 
nous allons essayer de développer. Nous sommes convain-
cus que nous devons progresser nationalement en termes de 
système d’information. Mais selon moi, l’essentiel relève du 
local. Ce partenariat renforcé doit montrer que cette com-
plémentarité se trouve localement, dans le cadre de conven-
tions locales de partenariat, qui permettront de travailler 
ensemble au diagnostic partagé, à l’orientation des jeunes, 
à la capacité de mener des actions partagées, à l’accès aux 
offres de service des deux réseaux. »

Auparavant, Emmanuelle Wargon avait reconnu « des dis-
cussions assez vives » autour du nouveau cadre de parte-
nariat renforcé avec Pôle emploi et le réseau des missions 
locales. Mais selon elle, un accord est proche et elle en a 
donné les grands principes :
– un partenariat complet entre chaque agence de Pôle 
emploi et chaque mission locale, pour qu’il concerne la tota-
lité des travaux ;
– une subvention globale qui inclut la valorisation des ETP 
affectés par Pôle emploi ;
– une décision locale commune au sujet de l’affectation 
d’agent ;
– un travail en commun sur la complémentarité : un 
accompagnement professionnel du côté de Pôle emploi et un 
accompagnement plus global du côté des missions locales.

593 000
ENTRÉES  
EN EMPLOI

415 000
emplois classiques

133 000
emplois aidés

45 000
contrats en alternance

30 000 contrats d’apprentissage

15 000 contrats de professionnalisation

LES MISSIONS 

LOCALES EN 2013
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Environnement institutionnel :  
des évolutions rapides qui vont se poursuivre

Le projet de loi sur la réforme territoriale modifie la carte 
du territoire (réduction du nombre de régions, grandes 
agglomérations, EPCI plus importants) et les compé-
tences de ces divers niveaux d’administration des ter-
ritoires. Ces changements auront des impacts sur le 
réseau. Lequel doit aussi prendre en compte les évolu-
tions de son environnement institutionnel, notamment 
la nouvelle gouvernance de la formation profession-
nelle. L’État reste l’autorité responsable de la politique 
nationale de l’emploi. La formation professionnelle des 
jeunes, des adultes et le service public régional de la 
formation sont de la responsabilité des régions. La for-
mation des salariés est de la responsabilité des parte-
naires sociaux. Mais l’heure est au décloisonnement 
des dispositifs et au travail en commun.

– Le rôle accru des régions : avec la loi du 5 avril 2014, les 
régions disposent désormais d’une compétence de droit com-
mun en matière de formation professionnelle et d’apprentis-
sage, avec des compétences nouvelles : formation des publics 
spécifiques ; formations relatives au socle de connaissances et 
compétences (lecture, écriture, calcul) pour les personnes à la 
recherche d’un emploi ; financement de la rémunération des 
demandeurs d’emploi stagiaires de la formation profession-
nelle ; accompagnement de la VAE ; achat des formations col-
lectives pour les demandeurs d’emplois ; création des CFA.

Ce rôle accru s’exerce dans le cadre rénové du service 
public régional de la formation professionnelle, garant du 
droit à l’accès à la formation de tous. En amont, la région 
est désormais en charge du service public de l’orientation 
et de la coordination des services qui en dépendent pour 
les scolaires, étudiants, chômeurs, salariés, cadres… La 
région est responsable de l’animation de la lutte contre le 
décrochage scolaire.

– Le Conseil national de l’emploi, de la formation et 
de l’orientation professionnelle (CNEFOP) : issu de la 
fusion du Conseil national de l’emploi (CNE) et du Conseil 
national de la formation tout au long de la vie (CNPTLV), 
il élabore une stratégie nationale coordonnée entre tous les 
acteurs de l’emploi, de la formation et de l’orientation pro-
fessionnelles. En son sein, l’État, autorité responsable, la 
région et les partenaires sociaux, travailleront ensemble : 
partage de diagnostics, coordination des actions et outils, 
mise en commun de financements, évaluation… Le réseau 
est représenté au CNEFOP.

– Le Conseil régional de l’emploi, de la formation et de 
l’orientation professionnelle (CREFOP) : fusionnant le 
Conseil régional de l’emploi (CRE) et le Comité de coor-
dination régional de l’emploi et de la formation profession-
nelle (CCREFP), il assure la coordination entre les acteurs 
des politiques d’orientation, de formation professionnelle 
et d’emploi, et la cohérence des programmes de formation. 
Il favorise la définition et la mise en œuvre d’une straté-
gie régionale, et adopte un contrat de plan régional. Le 
CREFOP est composé de représentants de la région et de 
l’État, des partenaires sociaux, des réseaux consulaires et 
des opérateurs, dont les ARML.

– Le Conseil en évolution professionnelle : nouvelle offre 
de service commune aux cinq principaux réseaux de conseil 
en orientation professionnelle et en insertion, dont les mis-
sions locales, le CEP sera délivré sur la base d’un cahier des 
charges national dans le cadre du service public régional de 
l’orientation, pour permettre l’accès à un accompagnement 
renforcé.

446 missions locales 1 PAIO 4 609 lieux d’accueil

LES MISSIONS 

LOCALES EN 2013
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Patrick Kanner, ministre de la Ville :  
« L’approche des missions locales, enrichie  
au fil des années, est la bonne »

Le ministre de la Ville, de 
la Jeunesse et des Sports, 
Patrick Kanner a participé 
à la conférence natio-
nale des présidents le 
29 octobre. Cet élu local 
(président du Conseil 

général du Nord) a aussi été président de l’union natio-
nale des CCAS. Très au fait de l’évolution des missions 
locales ces dernières années, le ministre a salué les 
« élus qui s’engagent au service de l’insertion globale 
des jeunes ». Parmi les axes forts de son intervention, 
le soutien confirmé aux missions locales, la volonté 
de privilégier l’alternance comme voie d’insertion, les 
objectifs réaffirmés de la garantie jeune et l’effort à 
poursuivre pour les jeunes des quartiers prioritaires, 
notamment via la prochaine génération des contrats de 
ville. « Nous voulons mobiliser tous les leviers » a-t-il 
rappelé. Morceaux choisis de son intervention.

« Pas question d’affaiblir la pertinence 
de l’action des missions locales »

« Les missions locales font partie du visage de l’action 
publique au niveau national, en matière d’emploi, mais pas 
seulement. (Elles) prennent le jeune en charge globalement 
dans sa problématique et dans ses carences personnelles. 
Pôle emploi n’a pas pour mission de gérer ces questions 
liées à la santé, au logement, à l’accès aux loisirs, aux droits. 
Ce sont les missions locales qui ont une vision globalisante 
du jeune (…). Si l’emploi est la clé de voute, l’approche 
globale doit être prise en considération ; elle est pertinente 
quand il s’agit de permettre à un jeune de pouvoir s’éman-
ciper voire de se projeter dans l’avenir. Confiance, socia-
lisation, mobilité, santé, sont indissociables de l’objectif 
Emploi (…). L’approche des missions locales, enrichie au 
fil des années, est la bonne (…). C’est un modèle d’accom-
pagnement global, personnalisé et qui est très original en 
Europe, finalement. C’est une chance pour la France et il 
n’est pas question d’affaiblir, d’une manière ou d’une autre, 
la pertinence de l’action des missions locales (…). Ceux qui 
douteraient de la pertinence des missions locales devraient 
s’interroger : quelle serait la situation des jeunes dans notre 
pays sans elles ? Elle est maintenant ancrée dans l’histoire 
de la solidarité de la France. »

« L’alternance, excellente voie d’insertion 
dans le privé et dans le public »

« Grâce à l’action des missions locales, nous avons atteint 
150 000 emplois d’avenir. (…) On observait beaucoup de 
sceptiques au démarrage du dispositif des emplois d’ave-
nir. Il est vrai que nous avons commencé lentement. Cela 
est encore perfectible, notamment dans les quartiers prio-
ritaires relevant de ma responsabilité. (…) Je veux aussi 
vous parler de l’alternance. Au total, 500 000 jeunes pour-
ront en bénéficier en 2017 (objectif fixé par l’exécutif). 
(…) Les jeunes sont quasiment certains de trouver un 
emploi dans la foulée. C’est donc une excellente voie d’in-
sertion, dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur 
public. Nous devons maintenir l’effort dans ce domaine. 
C’est l’un des points de discussion avec les employeurs. 
Cela a été évoqué notamment lors de la grande conférence 
sociale. Je vous invite donc à aller chercher pour les jeunes 
des contrats d’alternance dans les entreprises. Il faut les 
mobiliser. Appuyez-vous, chaque fois que cela est pos-
sible, sur les groupements employeurs pour l’insertion et 
la qualification, qui recrutent des jeunes peu qualifiés en 
contrat de qualification. »

« Atteindre 100 000 garanties jeunes 
en 2017 »

« La Garantie jeune (est) financée très largement par le pro-
gramme Initiative emploi jeunesse européen. (…) Le prési-
dent de la République a demandé à ce que le dispositif euro-
péen soit prolongé d’ici 2020 et conforté financièrement. Il 
est assez extraordinaire qu’un programme européen aussi 
pertinent ne soit pas mobilisé par les pays en ayant le plus 
besoin. La France fait figure d’exemple en la matière. C’est 
une des mesures phares qui ne peut se mettre en œuvre que 
via les missions locales. Le Premier ministre a annoncé, lors 
de la grande conférence sociale, l’objectif de 50 000 garan-
ties jeune en 2015. Nous en sommes loin aujourd’hui, donc 
il y a des efforts à faire. Je porterai, avec M. Rebsamen 
(ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation profes-
sionnelle et du Dialogue social, NDLR), une extension terri-
toriale de cette garantie jeune. L’objectif est d’atteindre 
100 000 garanties jeunes en 2017. »

▲
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« Amplifier l’effort  
pour les quartiers prioritaires »

« Je souhaite qu’un effort particulier soit mené en direction 
(des) quartiers prioritaires. Les écarts entre ces quartiers et 
le reste de leur agglomération sont flagrants. Flagrants en 
termes d’accès aux services publics de l’emploi, mais aussi 
aux dispositifs globaux concernant la jeunesse. Les jeunes 
des quartiers sont sous représentés, tant parmi les bénéfi-
ciaires du contrat aidé du secteur marchand que parmi les 
contrats en alternance. Il est urgent d’agir, d’inverser la 
logique de file d’attente qui relègue ces habitants de ces 
quartiers à un statut presque inférieur. Nous avons signé 
avec le ministère de l’Emploi une convention qui fixe des 
objectifs nationaux (…) sur l’accès aux dispositifs de l’em-
ploi pour les habitants des quartiers. (…). Cette convention 
a (…) permis de commencer à réduire certaines inégalités, 
en particulier grâce à l’action des missions locales qui se 
sont mobilisées. Ces premiers résultats confirment l’effica-
cité d’un engagement coordonné. Nous n’avons cependant 
pas encore atteint tous les objectifs que nous nous sommes 
assignés. La part des jeunes résidant en ZUS, par exemple 
dans les emplois d’avenir, augmente de manière continue. 
Mais nous ne sommes qu’à 20 %, alors que l’objectif pour 
2014 était de 25 % et de 30 % en 2015. Il est impératif (…) 

de poursuivre l’effort et de l’amplifier dans le cadre des nou-
veaux contrats de ville. (…) Je ne signerai aucun contrat de 
ville si cette dimension n’est pas intégrée. (…) La partici-
pation des missions locales à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de ces contrats est déterminante. »

Patrick Kanner, ministre de la Ville : « L’approche des missions locales,  
enrichie au fil des années, est la bonne »

▲

CONFÉRENCE NATIONALE DES PRÉSIDENTS DE MISSIONS LOCALES
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PROFESSIONNELS DE L’INSERTION DES JEUNES

EMPLOIS D’AVENIR 
115 000 JEUNES 
recrutés fin mai 2014

82 % des jeunes recrutés n’ont pas le bac

Près de 30 % d’entre eux résident dans des zones prioritaires

50 % sont des jeunes femmes

Plus de 30 % des jeunes sont recrutés pour trois ans et en CDI

80 % des jeunes bénéficient d’un engagement de formation

88 % des employeurs dans le secteur non marchand

Le taux de rupture reste faible : 9 %

 ▲ Lancée en 2013, la Garantie jeunes offre un accompagnement 
complet vers l’emploi à des jeunes en grande précarité.

LES MISSIONS 

LOCALES EN 2013
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