RAPPORT MORAL 2012
L’année écoulée a été celle d’une crise importante avec d’un
côté, une demande toujours plus grande de suivi de la part
des jeunes, un marché de l’emploi dégradé ne laissant que
peu de places aux jeunes et à leur besoin d’insertion et une
crise financière importante au niveau de la Mission locale avec
la mise en place d’un redressement judiciaire accompagné
d’un plan social et 8 suppressions de poste lors du dernier
trimestre 2012.
Face à ce contexte, les professionnels de la Mission Locale ont
continué à se mobiliser en mettant en œuvre, des réponses
adaptées à l’ensemble des problématiques rencontrées. En
2012, 3900 jeunes ont été suivis dont 1400 jeunes nouveaux
inscrits, 807 jeunes résident en ZUS, 1700 ont trouvé un
emploi ou ont eu accès à une formation. Ces chiffres
montrent la capacité et les compétences de nos
professionnels à apporter des réponses adaptées aux besoins
des jeunes en demande d’insertion. Et je tiens à les en
remercier.
La mise en œuvre de toutes les réponses apportées aux jeunes
n’a été possible qu’avec l’implication de l’Etat, du Conseil
Général, du Conseil Régional, des Communes et des
Communautés de Communes, la CAGB. En 2012, le contexte
local et national ont fait émerger l’investissement de
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partenaires sociaux au travers d’un accord National
Interprofessionnel (ANI). Ce nouveau dispositif, à l’attention
des jeunes les moins qualifiés, permet le renforcement de
l’accompagnement de ce public particulier. 83 jeunes sont
entrés dans ce dispositif.
2012 a vu la fin de l’expérimentation sociale « 10 000 permis
pour réussir », 240 jeunes concernés avec un taux de réussite
aux permis de conduire de 40 % et aux codes de la route de
61 %, cette expérimentation a fédéré un travail entre les trois
Missions Locales du Doubs qui va perdurer en 2013 avec la
mise en place d’un parcours mobilité identique aux trois
missions locales : l’idée est de mutualiser plusieurs
financements pour laisser à la charge du jeune environ 30% du
coût de son permis et favoriser un partenariat avec des auto
écoles sensibles aux problématiques des jeunes.
Mais le véritable enjeu de la Mission Locale demeure celui de
l’emploi. Les contrats aidés (CAE, CIE) ont permis de répondre
favorablement à la sollicitation des jeunes. Mais, traiter la
question de l’emploi, c’est aussi évoquer le marché de
l’emploi qui depuis plusieurs années a généré beaucoup
d’emplois précaires.
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L’arrivée des nouveaux emplois d’avenir (CDD de trois ans ou
CDI) dont l’accompagnement est confié aux Missions locales
vont nous donné la possibilité de renforcer nos conseils et
appuis techniques en particulier dans le recrutement de
personnel
auprès
des
collectivités,
associations,
établissements publics et des entreprises.
La mise en place des ces emplois d’avenir nous a permis de
renforcer notre collaboration entre la DIRECCTE, Pôle Emploi
et la Mission Locale, et quand je parle de collaboration, il s’agit
d’un travail collectif car ces trois institutions vont démarcher
en commun les collectivités pour convaincre les maires, les
présidents et directeurs d’association d’embaucher des jeunes
en emploi d’avenir. Je lance un appel à tous les présidents des
associations et les présidents des EPCi pour continuer leurs
efforts de proposer des emplois d’avenir, il en va de l’insertion
des jeunes dans une période difficile.
L’équipe de la Mission Locale continue à développer son
partenariat avec les entreprises à travers des actions de
recrutement, d’information sur les métiers, de manifestations
comme rencontre Job d’été en collaboration avec Le CRIJ, des
visites d’entreprises et des challenges sportifs. La gestion des
recrutements pour les entreprises nous la partageons
également avec Pôle Emploi dans le cadre de la co-traitance et
d’un partenariat cohérent et efficace.
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L’apprentissage reste une action phare à la Mission Locale,
2012, la Mission Locale a organisé les semaines de
l’apprentissage et a rencontré plus d’une centaine de jeunes
pour les préparer à rencontrer les employeurs et informer sur
les métiers, le travail avec les partenaires de l’apprentissage
tous les CFA continue malgré la disparition de l’événement «
la journée de l’apprentissage » qui avait pour objectif de
fédérer un grand nombre de jeunes et de partenaires autour
de l’alternance. J’espère vivement que cette journée retrouve
sa place et les financements nécessaires pour un tel
événement en 2014.
Le réseau du parrainage de la Mission Locale est également un
formidable moyen d’accompagner les jeunes les plus démunis
au niveau de leur recherche d’emploi, ces parrains et
marraines mettent tout en œuvre pour faciliter l’accès des
jeunes à l’entreprise. Ils ont accompagnés en 2012 plus d’une
centaine de jeunes. Merci à tous les parrains et marraines qui
ont su en 2012 soutenir et encourager l’équipe de la Mission
Locale dans ces moments les plus difficiles. Et ce soir, je
souhaite rendre un hommage appuyé à Mr AUBRY parrain à la
Mission Locale depuis 1997 qui nous a quittés trop
rapidement en Novembre 2012. Cette soudaine disparition n’a
évidemment pas été sans effets, nous avons du faire face
moralement auprès de tous les jeunes qu’il suivait ou avait
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suivi. Son engagement était exemplaire et sa contribution à
l’évolution des jeunes indéniable. Nous pensons bien à lui et à
toute sa famille.
Je tiens à vous rappeler si la Mission locale fait tout pour
l’emploi, nous devons continuer à favoriser les actions
d’insertion comme les permis de conduire, la mobilité, les
aides aux logements, la santé.
Pour l’avenir, il convient de maintenir le cap à la fois sur notre
mobilisation et notre capacité à conduire les politiques
publiques mais également assurer notre équilibre financier
dans une période difficile pour nos financeurs.
Je tiens à remercier tous nos financeurs pour l’aide qu’ils nous
ont apporté lors de cette année 2012 et en ce début 2013.
Mesdames et Messieurs, je vous assure que la Mission Locale
du bassin d’emploi du Grand BESANCON doit rester un lieu
d’écoute d’échange, de formation à la vie. La Mission Locale
est un passage qui dirige les jeunes vers le monde du travail en
leur offrant toutes les armes pour les rendre plus fort face aux
difficultés.
Avant de conclure, il n’est pas facile dans les périodes de
rigueur financière de satisfaire tout le monde, les conseillers
sont confrontés régulièrement aux demandes des jeunes et en
contrepartie aux exigences des administrations. Les membres
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du conseil d’administration sont aussi confrontés aux
problèmes inhérents à la gestion de ce type de structure.
J’aimerais que le 13 EPCI concernées par l’action de la Mission
Locale sur leur territoire, apportent leurs contributions
financières à la Mission Locale pour qu’elle puisse continuer à
œuvrer en direction des jeunes.
Pour terminer, en cette période si difficile, je voudrais saluer
le travail délicat de l’équipe de la Mission locale de BESANCON
qui est de plus en plus confrontée à des difficultés d’insertion
sociale et professionnelle et leur apporter tout mon soutien et
ma volonté de les aider à trouver des réponses aux problèmes
de la jeunesse.
En 2013, Il nous faut surtout être attentifs à la situation des
jeunes qui, pour certains d’entre eux, se trouvent dans de
réelles difficultés qu’il convient de prendre en compte.
Pour 2013, il est ainsi important de :
- Stabiliser la situation financière de la Mission
Locale et revenir à un résultat positif en
reconstruisant nos fonds propres
- Mettre en place une organisation au sein de la
Mission Locale permettant de s’adapter à la
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conjoncture économique et aux problématiques
des jeunes
- Tout mettre en œuvre pour réussir les objectifs
donnés dans le cadre de la CPO et pour la mise
en œuvre des emplois d’avenir.

Je remercie l’ensemble de nos partenaires sans lesquels la
mission locale ne pourrait œuvrer efficacement. Nous devons
rendre cette période moins pénible, c’est notre mission, notre
devoir envers notre jeunesse.
Je renouvelle mes remerciements aux élus qui ont assisté aux
multiples réunions dues à notre situation.

Notre mission demande de la mobilisation de tous les acteurs
et nous devons la réussir. Je vous remercie de votre attention
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