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Le SYNAMI CENTRE CFDT met le train de
la communication sur les rails !!!

Le 21 mars dernier, à l'occasion du passage du Train pour 
l'emploi, une cinquantaine de collègues de la Région Centre 
ont composté leur billet à Orléans, pour dénoncer la baisse 
des moyens pour l'insertion des jeunes.
Le Ministre Xavier B. est resté sourd…
Il va falloir lui dire plus fort !

LE RESEAU DOIT ENTRER EN RESISTANCE !!!

Chaque  année  l'État  remet  en  cause  les  objectifs  et  les 
financements du réseau, sans véritable engagement de sa 
part sur notre futur (conventions CPO signées pour 3 ans 
pour un engagement financier sur seulement 1 an).
Aujourd’hui le réseau devient essentiellement un outil de 
placement  des  jeunes  (course  aux  chiffres  traduit  dans 
certaines structures par des objectifs individuels...). 

Le métier et les conditions de travail de chacun d’entre nous est en péril. 
Si nous ne nous mobilisons pas, nous amenons l’accompagnement global des 
jeunes au cimetière et des salariés au chômage…
L'UNML le dit elle-même : « Le niveau toujours très préoccupant du chômage et  
de la précarité des jeunes, la qualité et l’efficacité de l’accompagnement réalisé  
par les Missions Locales appellent au renforcement du financement des Missions  
Locales et à la valorisation de leur activité […]. » (voir flash info UNML n°148).

Les salariés, qui ont pris le petit train de l’emploi, ont déjà gagné une place pour 
celui qui les conduira au pied de la Tour Eiffel le 23 juin prochain...

Il faut être encore plus nombreux ce jour-là
afin que l'insertion ne déraille pas !

Tous à PARIS, le 23 juin 2011
Un rassemblement sans précédent des Missions Locales 

qui doit marquer notre place incontournable dans le débat public
et instaurer un rapport de force favorable.

● Il faut le maintien de nos moyens
● Il faut le retrait de la circulaire CPO
● Il faut une politique ambitieuse pour
    l’insertion de la jeunesse
● Il faut écouter les Missions Locales et
    leurs salariés

Le  SYNAMI  Centre  CFDT est  la section  régionale  du  SYNAMI CFDT  et  couvre  les  6 départements de la Région Centre.Nous  sommes  à  vos  côtés  pour être  au  plus  prêt  de  vos préoccupations, agir avec vous sur les  conditions  de  travail  et  vous informer  des  actions  menées  par le  SYNAMI  pour  le  réseau  des Missions Locales /PAIO.
Rejoignez  -nous !  Plus  nous  serons  nombreux  et plus  nous  aurons  du  poids  pour être représentés et négocier dans les instances régionales.La cotisation s’élève à 0,75 % du salaire  net.  66%  de  cette cotisation  est  déductible  de l’impôt  sur  le  revenu.
Exemple : Pour un salarié touchant  
1500€ net, la cotisation mensuelle  
s’élève à 11,25€ (1500€ x 0,75%).  
7,42€  sont  déductibles  de  l’impôt  
sur les revenus (11,25€ x 66%). La  
cotisation  mensuelle  revient  donc  
pour ce salarié à 3,83€. 

Toutes les informations du  
SYNAMI Centre CFDT sur

http://www.synamicentre-cfdt.fr

Le Pique-nique en pratique

Retrouvez  tous les  détails  pratiques  
sur  l’organisation  de  cette  journée  
(inscription,  transport,  modalités,  
déroulement) sur 
https://sites.google.com/site/synamigareau

piquenique/

et tous les détails pour notre Région 
http://www.synamicentre-cfdt.fr

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire
sur l'organisation de cette journée dans vos structures !

SYNAMI Centre – CFDT   /   http://www.synamicentre-cfdt.fr
Vos contacts en Région :

Loiret et Eure-et-Loire : Jean-Philippe.Breugnot@synamicentre-cfdt.fr ou Vincent.Beaugnier@synamicentre.fr
Cher : Pascale.Leroy@synamicentre-cfdt.fr / Indre-et-Loire : Frederic.Norguet@synamicentre-cfdt.fr / Loir-et-Cher : Christelle.Gagneux@synamicentre-cfdt.fr

Indre : Pascale.Leroy@synamicentre-cfdt.fr ou Frederic.Norguet@synamicentre-cfdt.fr / 
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