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Communiqué de Didier Manier
Président du Groupe Socialiste, Radical et Citoyen
au Conseil départemental du Nord

Missions locales : non au désengagement du Département !
Le 13 novembre dernier, le Conseil départemental adoptait en catimini et dans la désinformation
générale une baisse de 60% des subventions de fonctionnement aux Missions locales.
Notre stupéfaction a été totale en apprenant que l’enveloppe prévue en 2017 par la droite
départementale s’élevait à 444 000€ contre 1 162 000€ en 2016.
Cerise sur le gâteau, c’est début novembre, en fin d’exercice budgétaire, que les Missions locales
sont informées de cette baisse. Cette manière de procéder sans aucune concertation est une
véritable provocation, un déni de partenariat, un coup sans précédent infligé à un acteur à la fois
historique et efficace de l’insertion des jeunes.
Face à cette situation, le Groupe Socialiste, Radical et Citoyen a obtenu un nouvel examen de la
délibération lors de la Commission permanente le 27 novembre. Nous y avons défendu un
amendement visant à rétablir les crédits destinés aux Missions locales au même niveau qu’en
2016 et à engager en 2018 un véritable dialogue sur l’évolution des missions et des financements.
Si notre amendement a été rejeté, nos arguments ont eu un certain écho dans les rangs de la
majorité. En effet, contre toute attente, notre action a permis d'obtenir en séance une inscription
des crédits en 2017 à hauteur de 1 million d'euros, soit une baisse de 15% (contre 440 000€
initialement, soit une baisse de 60%).
C'est un faible motif de satisfaction car le Président du Conseil départemental a annoncé
clairement la couleur pour l'avenir. En 2018, plus aucun financement ne sera accordé par le
Département du Nord aux Missions locales au titre du fonctionnement. C'est un désengagement
que nous dénonçons avec force et qui vient s'ajouter à ceux de la Région Hauts-de-France.
Plus que jamais, les Missions locales peuvent compter sur notre soutien. Il en va de notre capacité
à proposer des politiques efficaces en matière d'insertion et de retour à l'emploi en direction des
Nordistes et notamment des pus jeunes !
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