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ASSEMBLÉE
NATIONALE

M. Stéphane Peu alerte Mme la ministre du Travail sur les nombreuses 
inquiétudes soulevées par les directeurs régionaux de missions locales 
concernant la dégradation de l’enveloppe financière destinée à ces or-
ganismes. 

Les missions locales sont nées à la suite du rapport de Bernard Schwar-
tz en 1981 et ont été ensuite créée officiellement par une ordonnance de 
1982. Elles s’inscrivent désormais dans le cadre du Parcours d’Accom-
pagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) créé 
par l’Article 46 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, 
à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 
professionnels qui rénove le droit à l’accompagnement des jeunes. 

Monsieur le député a été récemment saisi par plusieurs directions ré-
gionales des Missions Locales sur des difficultés financières auxquelles 
elles doivent faire face à l’instar de celle d’Ile-de-France qui enregistre 
une baisse de 5,5% de la dotation de fonctionnement (CPO), passant 
ainsi de 27 272 000€ en 2018 à 25 842 000€ en 2019. 

Cette réduction drastique de l’enveloppe financière est un obstacle à la 
capacité de ces organismes à assurer leur fonction d’accompagnement 
des jeunes vers l’emploi. 

Or, les missions locales ont permis d’apporter une réponse supplémen-
taire à certaines politiques publiques telles que le Plan d’investissement 
dans les Compétences ainsi que le Plan Pauvreté. Elles permettent de 
combattre l’exclusion professionnelle à laquelle sont confrontés les 
jeunes sur le marché du travail. C’est donc une véritable incompréhen-
sion et incohérence qui est constaté sur terrain, une politique publique 
est efficace qu’à partir du moment où nous lui donnons les moyens de 
l’être. 

M. Stéphane Peu attire l’attention de Mme la Ministre du travail, d’une 
part sur le fait que cette déstabilisation financière aura pour consé-
quence la réduction des opportunités offertes aux jeunes, et d’autre 
part souhaite connaître dans ce contexte les mesures qu’elle envisage de 
prendre pour pallier les difficultés rencontrées par les Missions locales.

Question écrite posée le mardi 4 juin 2019


