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La CFTC de l’Insertion dit :  

  HALTE aux cadences infernales au sein du réseau des ML 

STOP à la course aux objectifs voulus par l’Etat et les 

Régions !!! 

Nous avons besoin de moyens humains pour réaliser les objectifs de mise à 

l’emploi fixé par l’ETAT… 

La CFTC de l’Insertion demande au gouvernement : 

1000 POSTES SUPPLEMENTAIRES  

POUR SOUTENIR LE RESEAU DES ML-PAIO ! 

AFIN DE REALISER AU MIEUX LES ENGAGEMENTS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CONCERNANT LA MISE A 

L’EMPLOI DES JEUNES … 

 

PLUS DE CPO EN 2014…C’EST L’AVENIR DU RESEAU QUI EN DEPEND… 

Les emplois d’avenir, c’est peut-être  du pain béni pour les jeunes, mais c’est surtout la mort annoncé du 

conseiller !  

Si rien n’est fait pour améliorer ses conditions de travail…  



 

Pour la CFTC, c’est clairement les conditions de travail des salariés au sein du réseau qui sont mises à 

l’index ! 

La devise du syndicat employeur : 

Vous avez du travail ! Alors estimez-vous heureux ! 

Où est passé le temps de l’INSERTION ? Lorsque la qualité des entretiens et le suivi des jeunes étaient un 

GAGE de QUALITE ! 

Pour la CFTC, la mise à l’emploi ne peut être dissociée de l’insertion au sens noble du terme. 

Ne devenons pas un Pôle emploi bis !!! Cultivons nos différences… 

Vous avez des objectifs d’entrées et de sorties… 

UN CONSEIL ! Si vous n’êtes pas un bon élève !  

C’est votre directeur ou votre RH qui vous tapera sur les doigts lors de votre entretien annuel  

          &        

Pour la CFTC de l’insertion, les conseillers et certains chargés de projet sont pleinement discriminés et harcelés par 

des objectifs de placement … 

Pour nous CFTC, c’est  clairement intolérable !!! 

Nous ne pouvons accepter que certains métiers soient soumis à des objectifs et d’autres 

pas … c’est clairement de la discrimination par les chiffres !!! 

 

STOP AUX OBJECTIFS DE SORTIES DANS LE RESEAU 



Conseiller, conseillère dites STOP aux objectifs individuels ! 

Vous êtes discriminés  face à vos collègues de travail qui eux n’ont pas d’objectifs, le droit européen est très clair : 

Le droit communautaire s’est spécialement intéressé fortement aux inégalités de traitement entre les salariés : 
celui qui tient à l’identité sexuelle du travailleur, à travers du Traité de Rome mais aussi à l’ensemble des 
conditions de recrutement, de formation et de conditions de travail  ; les discriminations étant en elles-mêmes 
une source d’inégalité entre les salariés, qui ne bénéficieront pas dans les faits des mêmes avantages pour telle ou 
telle raison inhérente à leur personne et que la loi ne peut tolérer, leur anéantissement constitue le premier 
moyen d’assurer un retour à l’égalité. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales prohibe en matière d’emploi ou de profession, toutes les distinctions, exclusions 
lorsqu’elles ont pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité des chances ou de traitement. 

 

Salariés : Vous devez réagir ! 

C’est urgent : STOP à cette discrimination ! 
 

Pour la CFTC de l’Insertion, l’UNML (syndicat employeur) et l’ANDML (pseudo syndicat de directeur) sont les 

ambassadeurs patentés concernant vos conditions de travail dans les ML-PAIO.  

C’est eux qui ont mis en place les fiches d’entretiens et les obligations d’objectifs s’y rapportant grâce à un outil de 

dévoiement dénommé P3…et bientôt un futur P4 ! 

La CFTC vous rappelle  que les employeurs ont des obligations et des devoirs quant à une concertation avec les 

organisations syndicales  à propos de la mise en place des entretiens d’évaluation.  

La loi (Voir article L 4212-8 du code du travail) et la CCN sont très claires sur les obligations et à la mise en place 

des entretiens d’évaluation mais aussi sur leur contenu. 

Salariés du réseau, si vous remarquez des carences relatives à ces obligations,  merci de prendre contact 

immédiatement auprès de vos instances représentatives du personnel ou bien contactez-nous… 

Si vous désirez de plus amples informations, merci de prendre contact avec nous par mail : 

insertion.jeune@gmail.com 

Vous avez des droits, faites les entendre par le biais de vos instances représentatives (CE–DP et CHSCT) et si vous 

n’étiez pas entendu,  interpelez vos organisations syndicales sur le plan National.  
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