
Le contexte

Le rendez-vous entre la Ministre
du Travail Muriel Penicaud et les
Missions Locales de la Région
Sud Provence Alpes Côte d'Azur;
initialement prévue en mars pour
clôturer le grand débat national;
s'est tenue le 19 avril à Nice au
Palais Sarde, en présence de la
Sénatrice et Présidente de la
Mission Locale de Nice Côte
d'Azur, de la députée des Alpes
Maritimes Mme Valetta
Ardisson, et des services de l'état:
Prefecture et DIRECCTE et bien
sûr, du Président de l'ARDML
SUD Provence Alpes Côte d'Azur
Claude Fournet et de nombreux
jeunes et représentants des
Missions Locales de la Région
Sud.
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La Mission Locale, un outil pourtant performant

Les jeunes ont pu témoigner de
leurs parcours et de leurs
réussites grâce à
l'accompagnement réalisé par
les professionnels des Missions
Locales.

En 2018, près d’¼ des jeunes
âgés de 16 à 25 ans résidants
sur le territoire régional
(550 000) ont été en contact
avec une des 28 Missions
Locales de la Région Sud
Provence Alpes Côte d’Azur
(130 000 jeunes).

Ces jeunes, pour la plupart sortis
du système scolaire, ne sont ni
en emploi, ni en formation
(NEETs) lorsqu’ils poussent la
porte d’une Mission Locale et
vont pouvoir être accompagné
vers l’emploi et l’autonomie.

Pour l’année écoulée, 77% des
jeunes en contact (100 000
jeunes) sont accompagnés avec
régularité (en moyenne 6
entretiens individuels par an
entre un jeune et son conseiller
référent) et 43% d’entre eux
obtiennent une solution d’ordre
professionnel (Emploi,
Apprentissage, Formation).

Ce chiffre de 43% de sorties
positives de l’accompagnement
Mission Locale est d’autant plus
remarquable que les publics
accueillis sont les plus éloignés
de l’emploi, en effet, 44% n’ont
aucun diplôme et à peine 7% ont
un diplôme supérieur au
Baccalauréat.La typologie du
public accueilli, souvent en
position de fragilité et de
précarité, implique que les
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DES FINANCEMENTS 
EN PÉRILS

La Ministre a tenu à saluer le
courage des jeunes venus
témoigner et que la société a
besoin des jeunes. Muriel
Penicaud rappelle également le
fait que la plupart des parcours ne
sont pas rectilignes !

Missions Locales travaillent sur
tous les freins que peuvent
rencontrer les jeunes pour
s’insérer durablement dans
l’emploi (Logement, Santé,
mobilité, accès aux droits…)

Tout ce travail est rendu possible
par l’implication les 15 000
entreprises partenaires, de
l’interopérabilité avec les autres
acteurs territoriaux de l’emploi,
des liens forts tissés avec
l’ensemble des CFA du territoire
régional ainsi que la
connaissance de nombreux
organismes de formation et bien
évidement par le soutien des
collectivités territoriales et locales.

Le Président de l'ARDML SUD
Provence Alpes Côte d'Azur a
souligné l'émotion
que génèrent les témoignages
des jeunes et salue le travail
effectué par les Missions
Locales, il précise que ce travail
ne serait possible sans les 15
000 entreprises de la région
partenaires du réseau des
Missions Locales, le Service
Public de l'Emploi (Pôle Emploi,
Cap Emploi et l'Apec), l'AFPA et
les EPIDE et les E2C et bien
d'autres structures engagées
pour l'insertion des jeunes.

A propos des EPIDE et des E2C,
le Président Fournet insiste sur

le fait que les Missions Locales
sont le principal réseau
d'orientation des jeunes vers ces
structures et clôture son
intervention en interrogeant la
ministre sur le devenir des
Missions Locales (en rapport
avec l'instabilité des
financements de la Garantie
Jeunes).

Muriel Penicaud a tenu à
répondre sur les financements :
"Les Missions Locales ne
doivent pas focaliser leur action
sur la Garantie Jeunes, ce qui
n'est pas le cas en Région Sud.
Si l'état finance le réseau à 52%
il existe des progrès à faire au
local sur les conférences des
financeurs afin de donner plus
de visibilité à l'action des
Missions Locales. Il est
également important d'aller vers
les jeunes en situation de
handicap, mais aussi vers tous
les jeunes, là ou ils sont ! C'est
également valable dans la
ruralité car les jeunes subissent
le frein de la mobilité. Aller vers

les jeunes c'est le sens des
Appels à Projets du Plan
d'Investissement dans les
compétences. Il existe également
un autre chantier important qui
est celui de la digitalisation, c'est
pourquoi un rapprochement entre
Pôle Emploi et les Missions
Locales est voulu, il ne s'agit pas
de fusion, mais d'éviter aux
jeunes d'être confrontés à
plusieurs guichets différents".
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La présidente de la Mission
Locale de Nice Côte d'Azur, Mme
la sénatrice, Dominique Sassone-
Estrosi était également présente
et a tenu à réagir aux débats: "
Les Missions Locales ont tendu la
main aux jeunes qui nous font
honneur et qui incarnent l'avenir
de notre pays! "

La Ministre reprend la parole
pour clôturer ces échanges
riches avec les Jeunes et les
Missions Locales "Les Missions
Locales c'est l'innovation et la
capacité à relever des défis
comme la mise en place de la
Garantie Jeunes ! D'autres
challenges sont à venir, comme
la mise en place du Service
National Universel et l'obligation
de la formation des jeunes de
moins de 18 dans le cadre du
plan de lutte contre la pauvreté
(précisant que 20% des SDF en
France sont issus de l'aide
sociale à l'enfance). Il faudra
également repérer et mobiliser
les décrocheurs de l'éducation
nationale. C'est dur d'être jeune
aujourd'hui mais il faut rester
positif, seul on va plus vite mais
ensemble on va plus loin".

Une structure de 
« challenges »


