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Préambule

Les Missions Locales d’Île-de-France assurent une mission de service public au profit de l’insertion 
socio-professionnelle des jeunes franciliens, elles sont menacées par le projet de financement 2019 qui 
conduirait à la suppression de 70 emplois soit la suppression des capacités d’accompagnement pour 10 
000 jeunes en Île-de-France. Actuellement, les 72 Missions Locales d’Île-de-France accompagnent 165 
000 jeunes dont 70 000 en premier accueil chaque année.

L’Association Régionale des Missions Locales d’Île-de-France a adressé à la Ministre du Travail un 
courrier pour engager sereinement une discussion sur les moyens accordés à l’Île-de-France qui 
permettrait de trouver une solution de maintien de leurs actions auprès de la jeunesse alors que 
s’accumulent les difficultés budgétaires et organisationnelles pour le financement de l’exercice 2019.

En dépit de l’annonce de la Ministre du Travail du 7 mai dernier, de graves difficultés subsistent pour le 
financement de la Garantie Jeunes pour l’exercice 2019. Les prévisions d’entrée de jeunes dans le 
dispositif Garantie Jeunes sont basées sur les chiffres du mois de septembre qui ne reflètent pas 
l’activité réelle des Missions Locales car le nombre de jeunes accueillis est structurellement plus 
important au dernier trimestre.

Pour faire face à l’urgence, les Missions Locales d’Île-de-France ont besoin du versement immédiat de 
l’avance de 50% des crédits afin d’ouvrir de nouveau les négociations budgétaires tout en ayant les 
moyens de continuer à assurer leurs missions auprès des jeunes en recherche d’emploi. Pour rappel, 
l’exercice 2019 prévoit, outre la baisse du financement de la garantie Jeunes :

 Une baisse de 5.5% de la dotation de fonctionnement des Missions Locales de la Région Île-de-
France qui passe de 27 272 000 € en 2018 à 25 842 000 € en 2019.

 La mise en œuvre d’un budget intégrant un bonus/malus dont l’efficience pénalise de 
nombreuses structures.

 L’accentuation de la pression financière pour pousser à la fusion certaines Missions Locales, sans 
concertation, ni projet de structure.

 L’absorption de Missions Locales par Pôle Emploi ou des opérateurs concurrents.

A cette tension financière au niveau national s’ajoute celle qu’engendre la décision du conseil régional 
d’Île-de-France d’appliquer un bonus-malus financier, selon leurs performances en matière d'emploi des 
jeunes, sur les crédits qu’elle alloue aux Missions Locales. Cette mesure risque de développer un emploi 
« très précaire » pour faire du chiffre alors que le travail d’accompagnement des jeunes effectué par les 
Missions Locales réside avant tout aussi dans le développement de leurs capacités de socialisation et 
d’insertion  se  traduisant  à  plus  ou  moins  long  terme par  un  emploi  pérenne  correspondant  à  leurs 
capacités réelles.



En conséquence des éléments ci-dessus et de l’intérêt que présentent les missions locales pour nos 
territoires, le Conseil Municipal de Melun émet le vœu suivant :

Le Conseil Municipal de Melun réuni le 27 juin 2019 :

 Demande à Madame la Ministre du Travail de clarifier la position du gouvernement sur la 
place qu’il accorde aux Missions Locales au sein des politiques publiques de la jeunesse.

 Demande  à  Madame  la  Ministre  du  Travail  d’engager  dans  les  plus  brefs  délais  une 
véritable concertation avec les associations régionales et nationales des Missions Locales 
afin de pérenniser techniquement et financièrement leur travail de terrain..

 Demande à Madame la Ministre du Travail de rétablir la dotation de fonctionnement des 
Missions Locales à son niveau de 2018 augmenté du coût de la vie et de réaliser dans les 
plus brefs délais l’avance de 50 % des crédits.

 Demande  à  Madame  la  Présidente  du  Conseil  Régional  d’Île-de-France  de  renoncer  à 
l’application d’un bonus-malus sur les crédits qu’elle alloue aux Missions Locales.

 Demande  à  Madame  la  Présidente  du  Conseil  Régional  d’Île-de-France  d’entamer  un 
dialogue  avec  l’Association  Régionale  des  Missions  Locales  d’Île-de-France  en  vue 
d’élaborer un protocole partagé de l’évaluation de l’action des Missions Locales intégrant 
l’ensemble de leurs partenaires, y compris les jeunes.
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