
 
 

A l’attention de : 
 
- Monsieur Doucet (Président de la MLAB et 
Président de la Communauté d’Agglomération 
Argenteuil-Bezons) 
 
- Monsieur Bénédic (Vice-Président de la MLAB) 
- Monsieur Lesparre (Maire de Bezons) 
- Monsieur Mothron (Maire d’Argenteuil) 
- Monsieur Métézeau (Membre du Conseil National 
des Missions Locales) 

 
 
Argenteuil le 5 juillet 2014 
 

 
 

 
Objet : Projet  «  Dissolution Communauté d’Agglomération Argenteuil – Bezons » et conséquences 
pour la Mission Locale Argenteuil-Bezons. 
 
 
 
Messieurs, 
 
Nous apprenons par voie de presse la volonté de Monsieur Mothron, Maire d’Argenteuil de dissoudre 
prochainement la communauté d’agglomération d’Argenteuil-Bezons. 
 
En janvier 2012,  l’Agglomération d’Argenteuil-Bezons a officiellement annoncé son souhait de créer 
une mission locale sur son territoire pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes. Ainsi, suite à 
la volonté du Conseil d'Administration de la Mission Intercommunale Jeunesse, nous avons assisté à 
la fin de l'existence du GIP MIJ il y a moins de deux ans, pour permettre un redécoupage territorial. 
 
Aujourd’hui encore les salariés de la Mission Locale, fortement investis auprès des 3000 jeunes en 
suivis, voient resurgir les interrogations et les angoisses face aux nouvelles perspectives envisagées. 
 
 
Y a-t-il un nouveau projet de structure pour la mission locale ? Quel nouveau territoire ? Avec qui ? 
Quand ? Comment ? Quels moyens ? 
Il s’agit donc de questions angoissantes, de nouvelles inquiétudes pour nos emplois, pour les 
conditions d’accueil des jeunes ainsi que pour la continuité du service public.  
 
 
Nous rappelons à ce sujet que notre territoire est fortement touché par le chômage, par le manque de 
formation des jeunes et par le besoin criant d’accompagnement à projets. Pour améliorer cette 
situation, chaque professionnel de notre mission locale répond sans relâche à ces besoins pour plus 
de 3000 Argenteuillais et Bezonnais. 
C’est de notre responsabilité en tant que professionnels vivement engagés au quotidien comme 
acteurs de l’emploi et de l’insertion auprès des jeunes 16/25 ans, de vous alerter de la situation de 
nos inquiétudes légitimes. 
 
 
Vous remerciant par avance de vos réponses, je vous prie de recevoir, Messieurs, mes salutations les 
plus distinguées. 
 
 
 
 

Amélie MURAT 
Représentante Syndicale CFTC Mission Locale Argenteuil-Bezons 


