
          ALERTE AUX FUSIONS !!!               

LE RESEAU DE L’INSERTION : ENTRE FUSION ET DESILLUSION !!! 

 

Quand régionalisation rime avec fusion et mutualisation des moyens !  

Quand une réforme fait fi  de nos fondamentaux aux seins des structures d’insertion… 

Pour rappel : en 2012, le syndicat CFTC de l’Insertion vous avait alerté sur la mise en place d’un grand service de 

l’emploi (voir pièce jointe) et sur une déclinaison d’un grand service public régional de l’orientation qui a été 

engagé via l’axe 3 de la décentralisation initié par l’Etat depuis quelques années. Nous constatons qu’un dé 

tricotage des services publics est opéré dans beaucoup de régions sous forme de fusion et surtout de dissolution 

de beaucoup de structures d’insertion qui entraine de fait des suppressions d’emplois. 

Une insidieuse mais lente fragilisation du réseau de l’insertion est réalisée sous le couvert d’une obligation de 

mutualisation, de professionnalisation, d’efficience et de sérénité financière. Mais ne s’agirait-il pas d’éradiquer le 

réseau de l’insertion ?   

De fait : 

- L’emploi, la formation sont-ils réellement la priorité de l’ETAT et des Régions ?!  

- Le déficit public sera-t-il vraiment réguler avec les baisses des subventions (état/régions/Europe (FSE)) 

allouées aux  services en charges du public ?! 

Vos employeurs aujourd’hui font face aux baisses de subvention. Et cela malgré les diverses engagements en 

matière de politique publique de l’emploi. Nous constatons que le désengagement de l’Etat au profit des Régions 

se fait de la pire des manières pour le syndicat CFTC de l’Insertion à savoir par une réduction, une précarisation, 

une liquidation des salarié(e)s du réseau qui ne sont devenus aujourd’hui qu’une variable d’ajustement 

financière principalement en un gain d’ETP !!! Pour preuve les fermetures en chaine des Maisons de l’Emploi, 

Piao,… 

Sure que nous allons inverser la courbe du chômage avec ce genre de politique !!!  

Nous ne parlerons même pas des futures obligations et contraintes concernant la nouvelle convention 

pluriannuelle d'objectifs des ML-PAIO qui est en cours de réflexion avec l’Etat et le Syndicat Employeur et qui sera 



effective en 2015.Nous le savons tous bien, elle entrainera forcement des contraintes supplémentaires qui 

affecteront encore plus le quotidien professionnel des salariés du réseau…  

Bonjour le déficit de la prévoyance !!!                                                  

En Bref, pour le syndicat CFTC de l’Insertion, il y a beaucoup de chantiers, beaucoup de réflexions qui sont menés 

aujourd’hui, mais y-a-t-il des pilotes chevronnés et compétents pour réformer et nous préparer aux changements 

qui s’opèrent.  

La concertation  n’a jamais été le maitre-mot de la réforme ; le service public régional de 

l’orientation et la révision du titre professionnel (CIP/CEP) au sein de la CCN ML-PAIO font partie d’un ensemble 

voulu par l’état et qui met à mal le positionnement actuel du réseau des ML-PAIO . 

Pour le syndicat CFTC, il nous semble important de vous alerter qu’une fusion entraine beaucoup de changement 

voir de perte en terme d’acquis sociaux  !!! 

Penser à vos acquis salarié(e)s du réseau !!!         

 

C’est à vos élus DP/CE/DS à négocier au mieux cette mutation, mais nous le savons tous, au sein du réseau 

nombreuses sont les ML-PAIO qui n’ont pas de représentations syndicales (+ 50% des structures).C’est pour cela 

que nous tenons à vous dire que la CFTC est là pour vous soutenir et vous apporter le soutien juridique nécessaire. 

Si votre structure est la victime de ce raz de marée que nous appelons simplement FUSION !!!         

 

L’évolution du réseau est peut-être nécessaire mais pas au détriment  des salarié(e)s et 

du public qu’il accompagne …Vous accompagnez, c’est notre engagement !!! 

Pour contacter la CFTC de l’Insertion : mail insertion.jeune@gmail.com / tel : 0695375915  

mailto:insertion.jeune@gmail.com

