
 

Mission locale : Les élus socialistes mobilisés contre le projet de
suppression des antennes locales décidé par le Conseil de territoire

Alors que l’État renforce son soutien aux missions locales en augmentant de 15 millions d’euros les
crédits qui leurs sont attribués en 2017, nous dénonçons l'intention de la majorité du Conseil  de
territoire, présidée par le maire Les Républicains Jean-Didier Berger, de supprimer des antennes de la
mission locale sur plusieurs villes du territoire Vallée Sud - Grand Paris. 

Cette suppression inacceptable d’antennes de la mission locale de notre territoire s’ajouterait par
ailleurs à  la  diminution  révoltante des moyens alloués aux missions  locales  par  la  Région Île-de-
France, présidée par Valérie Pécresse. 

Aussi, nous en appelons à tous les maires de notre territoire pour qu’ils se mobilisent collectivement
et s’opposent à ce projet scandaleux de démantèlement d’un service public indispensable aux jeunes
qui ont besoin d’un accompagnement de proximité dans leur recherche d’emploi. 

De plus  les  personnels  des  missions  locales,  dont  nous voulons  saluer  l'engagement et  le  grand
professionnalisme,  verraient  leurs  organisation  et  conditions  de  travail  fortement  modifiées  et
perdraient ce lien de proximité avec les bénéficiaires. Or, la confiance entre le jeune qui rencontre
des difficultés d'insertion professionnelle et son conseiller est primordiale.

Cette décision irresponsable, si elle aboutissait, aurait par conséquent des répercussions irréversibles
sur l’avenir des jeunes de notre territoire que nous ne pouvons pas accepter. 

Julie SOMMARUGA 
Députée des Hauts-de-Seine

Nadège AZAAZ
Conseillère régionale
Conseillère municipale de Châtillon

Benoît MARQUAILLE
Conseiller régional

Joaquim TIMOTEO
Conseiller départemental
Conseiller municipal de Montrouge
Conseiller territorial

Aïcha MOUTAOUKIL
Maire-adjointe de Bagneux
Conseillère territoriale

Françoise MONTSENY
Conseillère municipale de Châtillon
Conseillère territoriale

Jean-Marc GERMAIN

Député des Hauts-de-Seine

Roberto ROMERO

Conseiller régional

Maire-adjoint de Bagneux

Conseiller territorial

Catherine PICARD

Conseillère départementale

Maire-adjointe de Malakoff

Corinne PARMENTIER

Maire-adjointe de Malakoff

Conseillère territoriale

Isabelle RAKOFF

Conseillère municipale de Clamart

Conseillère territoriale

CONTACT PRESSE : 06 79 97 32 20

COMMUNIQUÉ DE PRESSE


