
SYNAMI CENTRE
Syndicat National des Métiers de l’Insertion – Région Centre

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
Du 15 juin 2012 à BLOIS

Présents     :  
Jean-Philippe BREUGNOT - Délégué régional Synami  - ML Orléans (45)
Frédéric NORGUET - Membre bureau régional du Synami - ML Amboise (37)
Vincent BEAUGNIER - Membre bureau régional Synami - ML Montargis-Gien (45)
Pascale LEROY - Membre du bureau régional Synami - ML Pays Sancerre Sologne (18)

Nadine MARIE - ML Orléans (45)
Laurent  BRICARD - ML Montargis Gien (45)
Arnaud RONTEIX - ML Pays Sancerre Sologne (18)
Christophe BORNAT - ML Montargis Gien (45)
Elisabeth LUKAS - ML Orléans (45)
Elisabeth PARIS - ML Montargis Gien (45)
Stéphanie WEIDMANN - ML Orléans (45)
Sandianna BOSRAMIER - ML Montargis Gien (45)
Rania EL HAKKOUNI - ML Montargis Gien (45)
Damien STURLESE - ML Montargis Gien (45)

Invité : Serge PAPP - Secrétaire Général du Synami

Introduction     :  
Tour de table de présentation.
Jean-Philippe BREUGNOT présente le bureau régional et récapitule ses 4 années d’existence.
14 adhérents  sur  28 sont présents.  Le  nombre d’adhérents  a  doublé en 2 ans et  en particulier  sur  l’Indre-et-Loire (9 
adhérents).
Jean-Philippe remercie la présence des participants.

Serge Papp prend la parole  afin de présenter une synthèse des actions, négociations, problématiques en cours et à 
venir     :  

• Phase de préparation du Congrès National qui aura lieu cette année à Bruges les 1er, 2 et 3 octobre.
La section appelle toutes les délégations à se réunir et à réfléchir aux grandes orientations à venir (sur du long terme).
Actuellement le rapport d’activité est disponible ; le rapport d’orientation est en cours de rédaction.

• Serge fait remarquer que la section régionale Centre n’est pas la plus importante, mais très remarquable en terme
de taux de participation.
Augmentation d’1/3 des adhérents au niveau national. Au 30/04/2012, 861 adhérents (dont plus ou moins 45 directeurs et 
adjoints de direction)

• Serge rappelle l’importance du poids que le Synami a apporté sur les négociations depuis 4 ans dans le réseau
des ML : - accord de principe sur une mutuelle

 - amélioration de la grille d’ancienneté
 - le délai de carence de maladie
 - évolution de la grille
 - projet : une retraite complémentaire

• Rappel sur les actions originales revendicatives : petit train, rassemblement du Champ de Mars (ce qui a créé une
petite notoriété d’un petit syndicat créatif...).

• La bataille fondamentale se situe sur les conditions de travail des salariés. D’une manière générale, les salaires du
réseau sont bas.
Il est constaté une dégradation  des conditions de travail : objectifs et méthodes de management issus du privé, ce qui 
génère de plus en plus de difficultés et de souffrance au travail.
Actuellement le Synami National est géré par 2 permanents (Jean-Michel MOUROUVIN et Serge) + des permanences 
hebdomadaires.  Il  est  constaté  une  hausse  constante  des  sollicitations  pour  harcèlement,  licenciement,  souffrance 
quotidienne… Le service juridique est intervenu 300 fois en 2011.
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• Côté financier, Serge appui sur le fait que le poids des élus locaux est une force mais également une faiblesse pour
les ML.
La ML de Besançon est au bord de la liquidation judiciaire (déficit de 400 000 € et 45 salariés).
Il est actuellement impossible de spéculer sur des améliorations financières du réseau, compte tenu du budget de l’Etat et  
des Régions….il faut être attentifs…. Le futur SPO « serait » doté de moyens ???
On rentre dans une période très difficile moralement et financièrement.
Il est relevé que de plus en plus de Directeurs ne supportent plus cette pression constante et cela a des répercutions sur les  
équipes.

• Pour être positif, il semblerait que la volonté du gouvernement soit de laisser les ML au cœur des politiques et des
mesures en faveur de la jeunesse.

• Quant au devenir des ML, un texte « traîne » qui voudrait passer les ML sous la tutelle des Régions. Selon cette
proposition, le travail des ML serait plus efficace au niveau local, donc régional, donc plus intéressant !!!
Les financements de l’Etat seraient transférés aux Régions (cette opération avait déjà été tentée en 2004).
Le danger est que les ML deviendraient des prestataires de la Région et que les Régions sont très différentes les unes des  
autres, ce qui entrainerait immanquablement des disparités et des inégalités de services et d’égalité sur les territoires.

• Le Congrès 2012 :
 organisation des amendements
 dépôt des débats
 question sur une éventuelle allocation jeune (à ce sujet Serge donne quelques précisons sur les politiques 

d’insertion en Belgique et la non concurrence entre les structures, MDE, PE, ML…)
 propositions des amendements : délégué « adjoint » et non plus « suppléant » ; possibilité de scinder en 2 

sections une Région mais avec un seul bureau ; créations de sections ou collèges professionnels selon sa 
fonction : par ex une section des encadrants hiérarchiques…

 compte tenu du nombre d’adhérents, la région peut envoyer 3 délégués au Congrès National

• Divers :
 la disparition annoncée des MDE
 le site national du Synami fonctionne de mieux en mieux. C’est un outil collectif : mutualiser l’information, 

fiches techniques, débats divers, accords entreprises intéressants, actions juridiques…
 le point noir reste la formation syndicale et en particulier celle des DP

Election du Bureau Régional Synami Centre     :  
Jean-Philippe BREUGNOT précise qu’il ne souhaite pas renouveler son mandat. Le bureau propose la candidature de  
Frédéric NORGUET comme nouveau délégué régional.
Christelle GAGNEUX, membre du bureau et déléguée régionale suppléante ne se représente pas.
Frédéric précise que  « bien au-delà de l’engagement politique et syndical, il souhaite défendre une action collective et de 
mutualisation ; ne pas s’isoler ou laisser les collègues isolés dans leur structure ».
Jean-Philippe rappelle  la présence d’un représentant du Synami Centre dans les prochains mois, dans le groupe de travail  
concernant le plan de formation  des salariés du réseau (GIP).
Le travail du bureau est d’essayer de créer des avancées sociales.

Frédéric NORGUET est élu à l’unanimité Délégué Régional.
Vincent BEAUGNIER est élu à l’unanimité  Délégué Régional suppléant.
Jean-Philippe BREUGNOT reste  membre du bureau.
Pascale LEROY reste membre du bureau.
Nadine MARIE rentre au bureau en qualité de membre.
Nous attendons la confirmation de Carine NECTOUX (ML Tours) pour intégrer le bureau en qualité de membre.

Frédéric NORGUET, Vincent BEAUGNIER et Pascale LEROY sont désignés pour représenter la section Région Centre au 
Congrès National. Jean-Philippe BREUGNOT y participera également si une quatrième place est possible.

Le Délégué Régional
Jean-Philippe BREUGNOT
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