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Texte de la question
M. Martial Saddier attire l'attention de Mme la ministre du travail sur les inquiétudes formulées par les missions
locales suites aux récentes rumeurs qui risquent de mettre à mal leurs actions en faveur de l'accès des jeunes à
l'emploi et à l'autonomie. Il semblerait que le Gouvernement envisage une coupe de l'ordre de 60 millions d'euros
sur le dispositif Garantie jeunes, soit la moitié du budget alloué à ce dispositif. Cette décision, si elle venait à être
confirmée, mettrait inévitablement en péril l'efficacité de ce dispositif. Sur le territoire de M. le député, à titre
d'exemple, la mission locale Faucigny-Mont Blanc a accompagné plus de 350 jeunes du territoire dans leur parcours
d'accès à l'autonomie et à l'emploi grâce à la Garantie jeunes. Chaque année, elle suit environ 3 200 jeunes,
notamment les plus démunis dont 1 000 accèdent à un emploi, 60 à un contrat en alternance, 200 bénéficient d'une
formation professionnelle et 50 d'une immersion professionnelle. La qualité de l'action des missions locales est
plébiscitée par les jeunes eux-mêmes, dont plus de 9 sur 10 sont satisfaits voire très satisfaits de l'accueil et de
l'accompagnement par leur mission locale. Or, depuis plusieurs mois, les annonces et les décisions se multiplient à
leur encontre : menace de fusion des missions locales au sein de Pôle emploi ; baisse des crédits de la CPO et
retards de versement des subventions en 2019 ; modifications rétroactives des règles de paiement de
l'accompagnement de la Garantie jeunes. Toutes ces décisions ont mis les missions locales dans l'incapacité de
répondre aux besoins d'accompagnement de centaines de milliers de jeunes et de satisfaire les objectifs du PIC et du
plan pauvreté. Face aux inquiétudes des missions locales, il souhaite connaître la position et les intentions du
Gouvernement.
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