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Avant-propos et remerciements

La deuxième édition de L’Insertion professionnelle et sociale des jeunes ou l’intel-
ligence pratique des missions locales, épuisée début 2019, semble avoir répondu aux 
nombreuses attentes d’élus et de professionnels de missions locales, croisés le temps 
d’un débat ou côtoyés en cheminant ensemble pour stimuler le changement… surtout 
retrouver le sens. Une troisième édition s’imposait, la précédente s’arrêtant en 2011. 
Toutefois, en remettant l’ouvrage sur le métier, progressivement, s’est imposée la 
nécessité quasi olympique — Ciltius, Altius, Fortius — d’aller plus loin, plus com-
plètement, plus en profondeur… jusqu’à ce que ce travail aboutisse à ce livre qui, 
certes, conserve une partie du regard posé sur une histoire que l’on ne saurait modifier 
mais qui, tirant les leçons de ces dix dernières années permette aussi d’appréhender 
l’avenir de la politique d’insertion des jeunes, pour partie et par effet miroir surtout 
celui des politiques sociales de l’emploi et de la formation. Déjà connaître pour faire 
ou, selon l’expression de l’éducation populaire, « Voir – Juger – Agir ». J’espère que 
cet ouvrage répondra de la même façon aux besoins de ceux qui ne se résignent 
pas à devenir des agents, agis par le système, mais qui persistent à être des acteurs 
agissant sur le système. Les 9 et 10 mai 2019 à Montpellier, lors des Rencontres 
nationales des missions locales, le délégué interministériel à la prévention et à la 
lutte contre la pauvreté Olivier Noblecourt déclarait pertinemment : « Les missions 
locales ne sont pas des opérateurs de dispositifs, mais des acteurs de terrain qui 
agissent en partenariat, pour accroître la palette d’accompagnement diversifié sur 
les territoires. » Nous sommes d’accord.

Merci donc d’abord à toutes celles et à tous ceux qui, impliqués dans l’insertion 
des jeunes, professionnels, élus, institutionnels et bénévoles, ont permis par leurs 
questions, critiques et suggestions de parvenir à cet « objet » qui, le dernier mot à 
peine couché, doit s’échapper des mains de ses auteurs pour appartenir à ses lecteurs. 
Parmi ceux-ci, évidemment, ceux que je surnomme affectueusement les « pioupious », 
surnom donné aux fantassins de la première guerre mondiale, ceux qui étaient au front.
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Aujourd’hui, en 2019 et trois années après le décès de Bertrand Schwartz qui 
nous a quittés le 30 juillet 2016, il est évident que ce livre lui est dédié : surtout pas 
pour contribuer à une quelconque muséification mais pour le remercier, par-delà le 
temps et les dimensions qui désormais nous séparent, d’avoir été un homme debout, 
arcbouté contre toutes les injustices subies par la jeunesse dont, parmi celles-ci, 
les jeunes croisés ou non dans les gares et qui, pour ne pas avoir « réussi » selon 
certains critères, ne sont pas pour autant « rien ».

Je tiens également à saluer Annie Jeanne dont le mandat de présidente de 
l’Association nationale des directeurs de mission locale vient de s’achever. Avec elle, 
nous avons convaincu Bertrand Schwartz — ce n’était pas gagné ! — de l’intérêt 
de rééditer son Rapport de 1981. En travaillant constamment pour la défense des 
missions locales, Annie a toujours été attentive à la nécessité de développer au sein 
de ce réseau de l’intelligence, de la recherche, de l’innovation  : nous ne pouvions 
que coopérer, chacun de nos places et avec nos rôles respectifs.

Merci également à l’Union nationale des missions locales, singulièrement à son 
président Jean-Patrick Gille, et aux partenaires sociaux pour le soutien apporté à 
la diffusion de mes ouvrages précédents, plus largement pour ce que cela signifie 
d’attention et d’encouragement afin que ce réseau des missions locales soit en 
mesure de révéler ses talents.

Merci enfin à Anne, Malika, Ouardia, Thierry, Florence, Marie-Line, Jean-Paul, 
Fatima, Joseph, Éric, Monique, Jean-Philippe, Jean-Michel, Antonio… (une liste 
bien trop longue pour ne pas risquer l’oubli), tous ces professionnels qui, malgré 
la pression et les exigences de la commande publique, restent attachés à leur pro-
fessionnalité, à l’essentiel. Ils en tirent un bénéfice  : ils n’ont pas mal aux pieds, 
à l’inverse de ceux qui renoncent et qui, dans leurs souliers, souffrent de ce petit 
caillou que les Romains appelaient le… scrupulus.

En 2019, avec un climat social que l’on pourrait caractériser en euphémisant de 
« singulier », pour certains délétère, je souhaite également dédier cet ouvrage à la 
jeunesse, celle qui s’exprime, celle qui fait mentir les jugements sur cette « génération 
X, Y ou Z » autocentrée et narcissique, hypnotisée par les écrans, aux mains greffées 
de smartphones : face à l’anthropocène et aux pléthoriques discours d’effondrement 
(« collapsologie »), des centaines de milliers de jeunes interpellent le monde des 
adultes et la responsabilité défaillante du vieux monde politique (L’Album de la com-
tesse ajouterait : « Et le monde de vieux politiques »). Ils le font avec détermination, 
courage… et aussi humour, tant il est vrai que, d’une part, il en faut et que, d’autre 
part selon André Breton : « L’humour est une révolte supérieure de l’esprit. » André 
Breton n’était pas breton contrairement à Max Jacob pour qui « L’humour est une 
étincelle qui voile les émotions ». Les deux citations me conviennent.

Let’s go !
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Préface

Racines et rameaux

Philippe Labbé, 
directeur de la collection « Les panseurs sociaux »

« Il faut être sensible aux contradictions : quand nous 
arrivons par l’étude et l’examen à deux vérités contra-
dictoires, notre habitude logique est de changer de 
raisonnement pour éliminer la contradiction. C’est vrai 
non seulement pour les problèmes politiques et sociaux, 
mais aussi en physique. Il faut assumer et dépasser les 
contradictions. »

Edgar Morin1

En 2005, avec Michel Abhervé, nous décidions d’écrire un ouvrage consa-
cré aux missions locales au titre spontanément trouvé, L’Insertion professionnelle et 
sociale des jeunes — reprise du rapport fondateur de Bertrand Schwartz à l’époque 
épuisé et introuvable — auquel nous ajoutions Ou l’intelligence pratique des missions 
locales… tant pour le distinguer du premier que pour mettre l’accent sur une qualité 
souvent négligée, « l’intelligence pratique », cette expertise du quotidien, « exper-
tise d’usage », dit-on, fondée sur les réalités et imaginative par nécessité  : chaque 
jeune est singulier, se moque des types et des catégories, recouvre des sujets aussi 
patatoïdes que réfractaires aux classements parallélépipédiques. En effet, il fallait 
prendre le contrepied d’une interprétation erronée, certains ayant pu considérer que 
la notion de « bricolage », dans les deux tomes des Bricoleurs de l’indicible2, évoquait 
le trivial, l’à-peu-près, voire un déficit de professionnalisme. Bien sûr, telle n’était 
pas l’intention, encore moins la réalité, un propos liminaire, Claude Lévi Strauss à 
l’appui, rappelant dès le tome 1 que l’on ne devait pas raisonner ainsi sauf à faire un 
contresens : « […] la poésie du bricolage lui vient aussi, et surtout, de ce qu’il ne 
se borne pas à accomplir ou à exécuter ; il “parle”, non seulement avec les choses, 

1. Morin E., Viveret P. (2010), Comment vivre en temps de crise ?, Paris, Bayard.
2. Labbé P. (2003, 2004), Les Bricoleurs de l’indicible, tomes 1 et 2, Rennes, Apogée.
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comme nous l’avons déjà montré, mais aussi au moyen des choses : racontant, par 
les choix qu’il opère entre des possibles limités, le caractère et la vie de son auteur. 
Sans jamais remplir son projet, le bricoleur y met toujours quelque chose de soi3. » 
Mais, sans doute, à la façon des amuse-gueules grignotés avant le plat de résistance, 
ne lit-on que distraitement les liminaires.

Certains peut-être s’en souviendront, 2005 fut une année singulière et, ma foi, faste 
pour les missions locales : loi de cohésion sociale, mise en place du Civis (contrat d’in-
sertion dans la vie sociale)… et rien de moins que le financement de 2 000 postes de 
conseillers pour une « petite » branche professionnelle qui recensait environ 9 000 sala-
riés. Cette montée en charge soudaine4 justifia que la commission paritaire nationale 
emploi-formation (CPNEF) de la branche décidât d’une action collective nationale, 
« Culture commune ». Il s’agissait d’anticiper sur le risque d’une acculturation rapide 
et forte5, une sorte de choc entre « modernes » (les nouveaux conseillers) et « anciens », 
bref, de garantir par la transmission de l’histoire une continuité des idéaux et une 
harmonisation des pratiques ne serait-ce qu’au regard de l’impératif de l’égalité de 
traitement. Cette formation, initialement d’une journée, répondait à un besoin… et 
pas seulement des nouveaux professionnels ! Très rapidement en effet, « anciens » et 
« modernes » participèrent aux sessions qui se déroulaient en région, et la CPNEF, 
prenant en compte les remontées des évaluations, décida d’une durée de deux jours 
ainsi que de la remise à chaque participant d’un exemplaire de cet ouvrage. En 2007, 
la même commission finança pour chaque participant un second ouvrage6, la réédition 
du rapport de Bertrand Schwartz, auquel s’ajoutaient son analyse par mes soins et 
des contributions de directeurs de l’ANDML. Le « succès » de « Culture commune » 
aboutit logiquement à l’épuisement du stock d’ouvrages… exactement au moment 
où, face à « la crise », un plan de relance permettait aux missions locales de recruter 
de nouveaux conseillers et où, sans doute moins quantitativement qu’en 2005 mais 
cependant significativement, la branche professionnelle allait à nouveau grossir.

Cette conjonction —  épuisement du stock et croissance des effectifs  — ne 
fut pas le seul facteur justifiant une deuxième édition car, entre 2005 et 2010, 
bien des événements étaient intervenus pour les missions locales dont, bien sûr, 
en 2008, une convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) et, cette même année, 

3. Lévi Strauss C. (1962), La Pensée sauvage, Paris, Plon.
4. Que des esprits ou malicieux chagrins interprétèrent comme le tribut d’une réconciliation après 

l’épisode de l’abandon de l’article  11 de la loi du 16  août 2004 qui prévoyait le retrait de l’État dans le 
financement des missions locales.

5. On sait depuis Durkheim qu’une acculturation s’accommode mal de la rapidité  : elle sécrète de 
l’anomie, de la maladie sociale. Ce qui est juste à l’échelle d’une société l’est tout autant à l’échelle d’une 
personne : grandir demande du temps et l’exigence de rapidité (des résultats immédiats, des effets mesurables 
à court terme…) est contre-productive.

6. Schwartz B., Labbé P., ANDML (2007), L’Insertion professionnelle et sociale des jeunes. 1981 : naissance 
de l’insertion, Rennes, Apogée.
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l’entrée dans ce qui est loin de n’avoir été qu’un épiphénomène critique, « la 
crise ». Quant à cette dernière période, 2010-2019, elle a révélé une fois de plus 
que, aussi institutionnalisées qu’elles soient, les missions locales demeurent un 
objet fragile, d’un côté capables de se mobiliser pour des programmes tels que les 
Emplois d’avenir et la Garantie jeunes, de l’autre pourtant menacées dans l’ori-
ginalité de leur statut et, surtout, insuffisamment reconnues dans leur principe 
fondateur, l’approche globale, c’est-à-dire la prise en compte, singulière et multi-
dimensionnelle, de chaque jeune. Il est vrai que l’idéologie ou la doxa dominante, 
héritière d’un cartésianisme étroit, est hémiplégique (« une pensée disjonctive », dit 
Morin), séparant et hiérarchisant l’économie et le social… évidemment au bénéfice 
du premier. Le social est appréhendé comme secondaire, sinon accessoire… i.e. 
l’expression, ahurissante, de problèmes ou de freins « périphériques » qui seraient 
à traiter pour parvenir à l’objectif aussi finalisé qu’essentiel de l’accès à l’emploi. 
Comme si vous et moi, chacun, n’étions pas faits de réflexion et d’action, de social 
et d’économie, de raison et de passion ! Homo ludens, homo demens. Derrière ce 
« social », il faut comprendre la santé, la mobilité, l’habitat, la citoyenneté… On 
souhaite à ceux qui (ab)usent de cette expression de ne pas avoir un cancer ou de 
savoir où dormir la nuit sans vivre l’expérience de la maladie ou de la rue car, si 
tel était le cas, ils réviseraient à leurs dépens l’imprudence et l’impudeur de cette 
hiérarchie et de son vocabulaire !

Crise… À ce propos, il n’est pas inutile d’anticiper moins une objection qu’une 
interrogation possible  : ne valait-il pas mieux patienter, attendre une sortie de 
crise pour stabiliser ce qui s’approche d’un référentiel, cet ouvrage ? Je ne le crois 
pas. Pour une raison principale  : ce qui, compte tenu de son caractère global et 
systémique, est nommé au singulier « la crise » n’est pas qu’un moment, qu’une 
situation, dont on ressortira sans doute éprouvés mais sans modification substan-
tielle, pour ne pas dire existentielle, de nos façons d’appréhender le social. On 
ne redistribue pas les cartes, ni permute les joueurs  : on change radicalement les 
règles du jeu. Pour Jean-Claude Kaufmann, qui prend la précaution de ne pas se 
ranger « dans le camp des millénaristes et autres chantres noirs de l’Apocalypse », 
nous nous situons « à un tournant crucial, marquant la fin d’un monde. […] la fin 
d’un monde ne signifie pas la fin du monde, et il faut espérer que quelque chose 
de nouveau pourra naître. Mais cela ne se fera pas tout seul ni sans souffrances. 
Pour se donner les moyens d’éviter le pire, le plus urgent, me semble-t-il, est de 
produire un gigantesque effort d’intelligence collective7 ».

De plain-pied dans la complexité, qui jusque-là pouvait apparaître comme un 
concept abstrait, « un savoir d’expert réservé aux seuls experts » pour paraphraser 
Pierre Bourdieu, nous apprenons, très vite, que la caractéristique centrale de celle-ci 

7. Kaufmann J.-C. (2019), La Fin de la démocratie, Paris, Les liens qui libèrent.
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est l’incertitude… une incertitude qui ne se résoudra pas par un retour à la sta-
bilité mais avec laquelle, tout à fait concrètement, il nous faut apprendre à vivre. 
« Or, ce qui caractérise désormais notre siècle, c’est une perte d’avenir et donc une 
incertitude profonde sur les évolutions, régressions, progressions, transformations 
futures. Ce déficit d’avenir rend l’action politique plus profondément incertaine, 
et cela renforce la conscience des paris et les besoins de stratégie8. » Je ne sais si 
« perte d’avenir » — voire une « faillite de l’avenir », nous dit Zygmunt Bauman9 — 
et « incertitude » sont synonymes ou si, alors que l’incertitude est patente, la perte 
d’avenir est corrélativement inéluctable… mais j’en déduis une proposition  : c’est 
parce que l’incertitude marque notre époque —  et pour longtemps  — qu’il faut 
miser sur un avenir différent et, pour cela, à la fois se projeter et se fonder sur 
une historicité, c’est-à-dire ni raisonner tabula rasa (être « disruptif » désormais), 
ni croire que demain, par la force d’une reproduction mécanique, pourrait être le 
décalque quelque peu toiletté d’hier. Il faut donc changer notre logiciel, « para-
digme », dit-on en langage plus châtié. Mais, sans être un spécialiste de l’intelligence 
artificielle, je sais que, même formaté, même après une pression sur le bouton 
reset, un disque dur garde en mémoire bien des traces qu’experts et hackers savent 
traquer, faire réémerger.

Ce sont ces traces que cet ouvrage se propose de fouiller et décrypter (sortir de 
la crypte, extraire du noir, réagréger les souvenirs dispersés) sur la base d’un axiome 
simple : pas de rameaux sans racines. Pour autant et pour l’avenir, rien ne sera dit 
sinon en termes de possibles, d’hypothèses, d’enjeux également sur ce que de quoi 
demain sera fait… pour une raison très simple, hormis l’incertitude : ce sera bien aux 
acteurs des missions locales — professionnels, jeunes, administrateurs, politiques, 
bénévoles, partenaires — de construire ce futur en combinant le tactique, la mètis 
des Grecs — un pas-à-pas, un chemin qui se fait en avançant… — et le stratégique 
qui inclut l’aléatoire  : « Le hasard n’est pas seulement le facteur négatif à réduire 
dans le domaine de la stratégie », nous dit Edgar Morin qui ajoute : « C’est aussi 
la chance à saisir10. » On la saisit ?

Cet ouvrage reprend pour partie ce que Michel Abhervé (premier chapitre) et 
moi-même avions rédigé en 2005 puis complété en 2011. Le fleuve de l’histoire a 
continué à couler, comme indiqué, pour la période de 2011 à nos jours. Il fallait 
donc y naviguer jusqu’à nos jours, préciser çà et là tel ou tel point, polir la pierre 
un peu brute, remettre en perspective avec l’épaisseur des années supplémentaires. 
Pour se souvenir de celles-ci, Michel Abhervé et moi avons bénéficié de l’aussi 
exigeant que jouissif exercice conduit simultanément de nos blogs, sortes de carnets 

8. Morin E. (2004), Éthique. La méthode 6, Paris, Seuil.
9. Bauman Z. (2017), Retrotopia, Paris, Premier Parallèle.
10. Morin E. (1996), Introduction à la pensée complexe, 6e édition, Paris, ESF éditeur.
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de campagne11. Si des enjeux similaires perdurent, certains tels que l’expression des 
jeunes au sein des missions locales étant en passe — enfin ! — d’être remportés, les 
règles du jeu, elles, se sont renforcées, durcies, en particulier avec les exigences de 
plus en plus contraignantes de la commande publique, shootée à la performance, à 
l’efficience et au new management public. L’histoire des missions locales, en ce sens, 
n’est pas qu’instructive pour celles-ci mais concerne et illustre celle des politiques 
sociales dont les acteurs et artisans se cognent aux mêmes impératifs.

De la jeunesse, on conviendra sans peine qu’elle est une période d’expérimen-
tations multiples. De l’adultéité, on admettra de la même façon que, sans exclure 
d’autres expérimentations, elle est le temps d’une sédimentation de celles-ci en 
expérience, un peu selon un mode alluvionnaire de couches superposées dans un 
courant rapide et tourbillonnant —  c’est-à-dire une stabilité ou une fixité dans 
l’instabilité, comme l’écrivait Robert Musil dans L’Homme sans qualités12, telle que 
de « planter un clou dans un jet d’eau ». De facto, on ne peut considérer cet ouvrage 
comme une simple et troisième réédition avec quelques ajustements à la marge. 
On y trouve certes de « l’ancien », on y trouve également du « nouveau » et on y 
découvrira — c’est à espérer — une progression dans la connaissance de ce monde 
des missions locales en particulier, plus largement de l’insertion. Disons qu’il s’agit 
d’une recomposition. Finalement, cet ouvrage, avec dix années supplémentaires 
de maturation, est peut-être passé de la jeunesse à l’adultéité et, si tel est le cas, 
considérons qu’il lui reste à évoluer comme la socialisation qui jamais ne s’achève : 
il est en quelque sorte une tablette sur laquelle les acteurs des politiques sociales 
en général, des missions locales en particulier — pas des « agents » surdéterminés 
ou ballottés au gré de programmes hétéronomes  — sont invités à graver leur… 
intelligence sensible, pratique.

11. Pour Michel Abhervé, un blog toujours actif et remarquablement documenté  : http://alternatives-
economiques.fr/blogs/abherve ; pour moi-même, j’ai dû hélas abandonner par manque de temps mais les 
600 articles sont toujours en accès sur http://plabbe.wordpress.com/

12. Musil R. (1956), L’Homme sans qualités, Paris, Seuil.

http://alternatives-economiques.fr/blogs/abherve
http://alternatives-economiques.fr/blogs/abherve
http://alternatives-economiques.fr/blogs/abherve
http://plabbe.wordpress.com/




Introduction

Maturité des missions locales

Philippe Labbé

« Les idées que je défends ici ne sont pas tant des 
idées que je possède, ce sont surtout des idées qui me 
possèdent. »

Edgar Morin1

Un ouvrage de plus sur les missions locales ? Ce « de plus » est à la fois juste… 
et abusif.

Juste…

Juste parce que 2002, 2003, 2004 et 2005 ont vu chaque année un ou 
plusieurs ouvrages exclusivement consacrés à ces structures. En 2002, Michel 
Abhervé avait ouvert le feu avec Missions locales. Vingt ans d’actions concrètes avec 
et pour les jeunes2. On peut également citer cette même année l’ouvrage collectif 
Pratiques d’accompagnement social et professionnel3. Ceci suivi par moi-même en 
2003 et 2004 avec les deux tomes des Bricoleurs de l’indicible4. En 2005, c’est Jean 
Tulet, compagnon historique de Bertrand Schwartz, qui publiait Une place pour 
chaque jeune5 et cette même année voyait la première édition d’un ouvrage qui 
constitue le socle de celui que vous tenez dans vos mains. Cependant force est 
de constater que, existant depuis désormais trente-sept ans, les missions locales 
n’ont guère été une source importante d’inspiration puisque, jusqu’en 2005 et 
hormis ces cinq ouvrages, seul en 1997 Le Travail d’insertion en  mission locale6 

1. Morin E. (2000), Les Sept Savoirs à l’éducation du futur, Paris, Seuil.
2. Abhervé M. (2002), Missions locales. Vingt ans d’actions concrètes avec et pour les jeunes, Paris, Éditions 

Juris Service.
3. CRAPT-CARRLI (2002), collection « Paroles d’acteurs ».
4. Labbé P. (2003), op. cit.
5. Tulet J. (2005), Une place pour chaque jeune, Paris, Dexia Éditions/Le Cherche Midi.
6. Jellab A. (1997), Le Travail d’insertion en mission locale, Paris, L’Harmattan.
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d’Aziz Jellab leur fut consacré. Bien sûr, on parlait des missions locales, mais 
soit en leur consacrant un chapitre ou moins dans un des pléthoriques livres 
consacrés à l’insertion ou à la politique de l’emploi7, soit encore à l’occasion d’une 
publication du ministère du Travail (ou de l’Emploi selon les gouvernements8) 
ou du Centre d’études de l’emploi9. Ce secteur, qualifié de « l’intervention 
sociale », produit assez peu d’analyses, en tout cas bien moins que celui du 
travail social… et ce n’est pas uniquement une question d’antériorité du second, 
j’y reviendrai. Du côté des thèses, la moisson était également maigre, même 
si le grain à moudre était de qualité du côté de l’IEP de Grenoble  : en 1995, 
Dominique Mansanti avec L’Insertion des jeunes. Élaboration d’une politique, 
1981-198410 et, en 2005, François Jousserandot avec L’Action publique d’aide à 
l’orientation, 1981-200111.

En 2006, la revue Pour consacrait dans son numéro 189 un dossier « Construire 
une pensée collective pour l’action » et, cette même année, Louise L. Lambrichs 
publiait L’Invention sociale. À l’écoute de Bertrand Schwartz12, une passionnante 
biographie du fondateur des missions locales, pendant que Philippe Gagnebet 
signait Les 16-25  ans et la vie active. Le rôle des Missions locales dans la revue 
Autrement13. En 2007, cette collection des « Panseurs sociaux » accueillait la 
réédition du rapport Schwartz14 et, en 2008, dans À quoi servent les professionnels 
de l’insertion15 ?, Philippe Bregeon réservait, à côté des structures d’insertion 
par l’activité économique (SIAE) et des centres d’hébergement et de réinser-
tion sociale (CHRS), une place aux missions locales. Enfin, en 2009, Anne 
Le Bissonnais publiait, également dans la collection « Les panseurs sociaux », 
Les Missions du possible. Avec et pour les jeunes en parcours d’insertion. Notons 
enfin la thèse de Xavier Zunigo, La Gestion publique du chômage des jeunes de 
milieux populaires. Éducation morale, conversion et renforcement des aspirations 

7. Par exemple Fouquet A. (1995), Les Politiques de l’emploi et leurs acteurs, Paris, PUF.
8. Par exemple, Gélot D., Nivolle P. (dir.) (2000), Les Intermédiaires des politiques publiques de l’emploi, 

ministère de l’Emploi et de la Solidarité, Paris, La Documentation française.
9. Par exemple (1995), Les Politiques publiques d’emploi et leurs acteurs, « Cahiers du Centre d’études de 

l’emploi » ; ou Baron C., Bureau M.-C., Gomel B. (2005), Les Missions locales et l’innovation, Centre d’études 
et de l’emploi, « Rapport de recherche », n° 21.

10. Mansanti D.  (1995), thèse de doctorat de science politique, sous la direction de Renard D., IEP 
de Grenoble, université Pierre-Mendès-France.

11. Jousserandot F.  (2004), L’Action publique d’aide à l’orientation, 1981-2001. Recomposition de l’inter-
vention sociale et action publique locale  : le cas des Missions locales et de l’entrée de la Région dans les politiques 
d’insertion des jeunes en Rhône-Alpes, thèse de doctorat de science politique, sous la direction de Warin P., 
IEP de Grenoble, université Pierre-Mendès-France.

12. Lambrichs L. L. (2006), L’Invention sociale. À l’écoute de Bertrand Schwartz, Paris, Philippe Rey.
13. Gagnebet P. (2006), Les 16-25 ans et la vie active. Le rôle des Missions locales, Paris, Autrement.
14. Schwartz B., Labbé P., ANDML (2007), op. cit.
15. Bregeon P. (2008), À quoi servent les professionnels de l’insertion ?, Paris, L’Harmattan.
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socio professionnelles16, et celle de Laurent Riot, Constitution et traitement d’une 
population  : les jeunes en difficulté d’insertion. L’exemple de deux bassins d’emploi 
de l’Ouest (1975-200017).

De mon côté, j’ai continué à labourer ce terrain si riche de sensibilité, d’enga-
gement et aussi de contradictions avec une thèse, évidemment sur les missions 
locales18, des livres (Questions d’insertion en 2012 ; Des jeunes mis en difficulté. Sas, 
nasse, casse, en 2017) et de nombreux articles dans la presse nationale, régionale 
ou spécialisée.

Abusif…

Au bout du compte, peu écrivent donc sur les missions locales… alors que, 
somme toute, presque quarante ans d’histoire justifient pour d’autres thèmes ou 
domaines beaucoup plus d’ouvrages : 14 000 professionnels, 450 structures, 1,4 mil-
lion de jeunes accueillis chaque année et une problématique régulièrement déclarée 
comme un « impératif national » — trémolos dans la voix en bonus — devraient 
générer une littérature bien plus généreuse.

Observons toutefois, après un quasi-silence les vingt premières années, une 
accélération de l’intérêt intellectuel pour les missions locales… qui pourrait être 
l’indication que, jusque-là trop jeunes, il fallait les laisser mûrir pour juger sur 
pièces… encore que cette prudence ne soit pas la règle dans le champ des politiques 
de l’emploi : l’hirondelle d’une imperceptible bifurcation, d’une courbe légèrement 
déclinante des « DEFM » (demandeurs d’emploi fin de mois), suscite nombre de 
vocations d’écrivains se félicitant et célébrant « le retour du plein emploi19 ». Mais, 
sans doute, s’agit-il moins d’analyser que de prendre ses désirs — après tout, sinon 
logiques, du moins excusables après de si longues années de chômage — pour des 
réalités ! Et puis, reconnaissons-le, la « tentation prophétique » n’est jamais très 
loin de l’essai sociologique.

Quitte, cette fois, à ce que ce soit nous qui prenions nos désirs pour des 
réalités, retenons l’hypothèse d’une maturité des missions locales et de ce qu’elles 
pourraient apprendre à la société sur sa jeunesse… parce qu’il faut bien recon-

16. Zunigo X. (2007), La Gestion publique du chômage des jeunes de milieux populaires. Éducation morale, 
conversion et renforcement des aspirations socioprofessionnelles, directeur de thèse Mauger G., École des hautes 
études en sciences sociales.

17. Riot L. (2003), Constitution et traitement d’une population : les jeunes en difficulté d’insertion. L’exemple de 
deux bassins d’emploi de l’Ouest (1975-2000), directeur de thèse Chapoulie J.-M., université Paris 8-Vincennes-
Saint-Denis, UFR 4 sociologie.

18. Labbé P. (2011), Trente années de compagnonnage pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes. Du 
pari de Schwartz à celui de la métamorphose de Morin : de la jeunesse à l’adultéité. Racines et rameaux, directeur 
de thèse Burnier M., université de Bretagne-Occidentale.

19. Et ce n’est assurément pas fini lorsqu’on entend, l’été 2019, des ministres se succéder aux micros-
biberons des médias pour promettre « le plein emploi en 2025 » !
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naître que cette société est chroniquement en panne de solutions sociales pour 
celle-ci comme l’écrivait la très noble Académie des sciences morales et politiques 
avec La France prépare mal l’avenir de sa jeunesse20. On cherche au Danemark 
avec la flex-sécurité21 ou outre-Manche avec les job centers mais, après avoir été 
promené face au miracle des « cinq dragons » ou avoir salivé devant le dialogue 
social et la réussite de l’apprentissage du modèle rhénan, le chaland devient 
circonspect face aux solutions miracles. Depuis 2008, cette circonspection est 
devenue méfiance, les économies nationales étant mises à mal et n’épargnant 
même plus les personnes disposant d’un emploi  : « Les classes moyennes sont 
donc comme un sucre dressé au fond d’une tasse : si la partie supérieure semble 
toujours intacte, l’érosion continue de la partie immergée la promet à une déli-
quescence prochaine et inéluctable. Si les catégories populaires ne vont pas 
bien en France, elles pourraient se sentir moins seules dans quelques années22. » 
Loin de ne concerner que les surnuméraires, la crise des « Gilets jaunes », l’a 
démontré. Méfiance d’autant plus que le jardin de chaque —  désormais entre 
guillemets — « modèle » recèle son côté cour moins alléchant, qu’il s’agisse des 
inégalités ou de la main de fer du workfare (dont le mouvement de la respon-
sabilité du chômeur à sa culpabilité percute la solidarité et l’humanisme des 
progressistes). Bref, peut-être qu’à regarder de plus près ces missions locales, 
dont l’image est fréquemment brouillée pour qui ne rencontre pas de problèmes 
d’insertion ou pour qui a trouvé le Graal du CDI, on y décèlerait, non pas une 
potion magique d’irréductibles résistants, mais des façons de faire, des postures, 
des modalités originales d’avancer dans une complexité à laquelle des siècles de 
rationalisme (que nous ne confondons pas avec la rationalité), il est vrai, ne 
nous ont guère préparés.

Des façons de faire, des postures, des modalités… Le pluriel est une pondéra-
tion : si les réalisations des missions locales méritent à plus d’un titre qu’on aille 
y voir de plus près parce que, abandonnant un temps calculette, fichier Excel et 
tableau de bord, on y découvre « en vrai » ce que peut être une politique publique 
sociale et transversale, comment l’usager est un sujet, en quoi l’insertion profes-
sionnelle ne se limite pas à faire tourner l’armée de réserve, soyons également 

20. Académie des sciences morales et politiques (2007), La France prépare mal l’avenir de sa jeunesse, 
Paris, Seuil.

21. On lira à ce propos avec intérêt la contribution de Jean-Claude Barbier, « Apprendre vraiment du 
Danemark  : réflexion sur le miracle danois » (février 2005, Centre d’études de l’emploi). L’auteur rappelle 
entre autres que l’emploi public est au Danemark « l’un des plus élevés d’Europe avec 31 % de la population 
active en 2004 » (p.  2). Il n’est pas sûr que certains enthousiasmes français qui, synchroniquement, ont 
fait du postulat « Moins d’État, mieux d’État » leur credo soient compatibles avec cette structuration du 
marché du travail. De la même façon, l’entreprise hexagonale de contrôle renforcé des chômeurs, sur fond 
de soupçon, n’est pas exactement synonyme de « la confiance sociale entre partenaires sociaux, sous forme 
d’un consensus conflictuel » (p. 3).

22. Chauvel L. (2006), Les Classes moyennes à la dérive, Paris, Seuil.
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conscients que des progressions sont souhaitables, que du sujet individuel à l’acteur 
collectif il y a un saut qualitatif, que trop d’intelligence est laissée en friche alors 
qu’il faudrait innover, donc développer l’ingénierie sociale, que ces 450 missions 
locales forment en théorie un réseau dont le tout est inférieur à la somme des 
parties, etc.

En d’autres termes, notre posture est, oui, « bienveillante »… même si ce qua-
lificatif à toutes les sauces, étayé de « psychologie positive » nous incitant à croire 
en une grande bergerie marcusienne, justifie une posture critique, moins naïve. 
Bienveillante, elle n’est pas pour autant complaisante. Elle n’est en effet pas béate 
— croire pour croire ou pour (se) faire plaisir — mais elle est fondée sur de longs 
engagements dans les missions locales (pour Michel Abhervé) et à côté de celles-ci 
(pour moi-même). Donc sur des observations et des débats, chemises mouillées et 
manches retroussées du commissaire d’Arthur Koestler23. De ceux-ci, on en ressort 
avec le constat d’une intelligence pratique.

Les praticiens des missions locales font en effet preuve d’une intelligence 
pratique construite à partir de leur rencontre avec des situations à la fois origi-
nales et comparables  : chaque jeune toquant à la porte d’une mission locale est 
évidemment un sujet particulier et, cependant, tous ces jeunes ont en commun 
à des degrés divers des difficultés d’emploi, de logement, de santé, d’accès aux 
droits, de vulnérabilité psychologique, de discriminations, etc. Cette intelligence 
pratique mobilisée pour répondre à ces problèmes, faculté de jugement et capa-
cité d’agir face au singulier, est proche sinon synonyme de la mètis grecque  : 
l’intuition, la ruse, le bricolage, le flair, issus de l’entraînement et de la réflexion 
empirique dans le domaine de l’insertion, se conjuguent avec des savoirs plus 
formels en sciences humaines et sociales, ainsi qu’avec les propres expériences 
professionnelles des conseillers avant leur emploi en mission locale  : le com-
merce, l’industrie, l’enseignement, l’animation socioculturelle… Autrement dit, 
les compétences que l’on trouve dans les missions locales sont pour partie géné-
rales, correspondant à une polyvalence, et pour partie expertes24. La notion de 
« savoirs d’action25 » pourrait ici être reprise  : des savoirs interdisciplinaires ou, 
mieux, « transdisciplinaires » construits à l’épreuve de l’action et pour l’action. Nul 
besoin de consulter Bertrand Schwartz, il rallierait et encouragerait sans aucun 
doute ces savoirs au service du changement, celui des évolutions personnelles 
tout autant que de l’émancipation collective.

23. Koestler A. (1969), Le Yogi et le Commissaire, Paris, Le livre de poche.
24. Tant mieux d’ailleurs car le risque de la polyvalence seule est que le bon à tout n’est jamais très 

loin du bon à rien et qu’à côté de celle-ci l’expertise sectorielle ou thématique est nécessaire tant pour la 
pertinence des réponses apportées que pour la reconnaissance qu’elle génère.

25. Barbier J.-M. (1996), Savoirs théoriques et savoirs d’action, Paris, PUF.
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Cet ouvrage — « en plus » et non « de plus » — commence par un large état des 
lieux permettant d’appréhender la configuration à multiples facettes des missions 
locales (I. Missions locales  : histoire et enjeux). Michel Abhervé, fin connaisseur et 
maître des horloges pour l’occasion, y retisse les fils de leur histoire, des fon-
dations aux réalisations, des utopies et des raisons. J’ai complété ce travail pour 
cette dernière décennie (« Réussites et menaces (2010-2019) »). Il se poursuit par 
une analyse de ce qu’est l’insertion aboutissant à une proposition de définition de 
celle-ci (II. L’invention de l’insertion). La question de la « culture » commune de 
ces structures occupe le chapitre III, Missions locales : une culture commune, retenant 
comme ingrédients principaux la mission de service public et les thèmes récurrents 
des documents de référence (de la Charte de 1990 au Protocole 2010). Progressant 
par l’histoire, nous parviendrons à proposer quelques idées-forces constituant ce 
que l’on peut appeler le paradigme des missions locales, paradigme étant entendu 
comme un ensemble de notions articulées entre elles et fournissant une sorte de 
matrice, de vision cohérente de l’ensemble (IV. Édification du paradigme des mis-
sions locales). Progressant vers la fin de l’ouvrage, le chapitre V, De quelques enjeux, 
identifie les défis posés aux missions locales  : bien sûr le rapport aux entreprises 
et plus largement au monde économique, la citoyenneté active et la démocratie 
participative des jeunes au sein des structures, l’ingénierie sociale et l’innovation… 
En conclusion, nous actualiserons notre projection dans un avenir (De « Changer la 
vie » à 2030), occasion d’une synthèse où réapparaîtra ce qui constitue l’originalité 
des missions locales, ce qu’il faut maintenir, ce qu’il faut renforcer, ce qu’il faut 
conquérir…

Espérons que ce travail, sans doute imparfait, assurément incomplet, contribue 
au débat dans, sur et avec les missions locales, et qu’il soit à la fois un stimulant 
pour les aider à progresser et un outil de leur reconnaissance. Certes, au moment 
où ces lignes sont écrites, mi-2019, les missions locales ont été largement crédi-
tées tant par l’Inspection générale des finances et par celle des affaires sociales… 
mais ce ne sont que des rapports (la France en raffole), les « faits têtus » dont 
l’infléchissement des budgets publics pour le fonctionnement structurel rappelant 
que rien, loin de là, n’est gagné, la machine néolibérale préférant contre toute 
objectivation les « OPP » (opérateurs privés de placement) au SPE (service public 
de l’emploi). Si leur histoire démontre quelque chose, c’est bien que pour elles 
rien n’a été et n’est totalement acquis. Ainsi, contribuer à leur professionnalisa-
tion26, éclairer le sens de leur action, poser les enjeux et défis, c’est-à-dire (ré)

26. Je définis la professionnalisation comme un système dynamique d’interdépendances entre la profession 
(qui structure, protège et par là permet la projection), le professionnalisme (qui combine les compétences cogni-
tives/savoirs, instrumentales/savoir-faire et comportementales/savoir-être) et la professionnalité qui recouvre 
le sens que l’on met dans son travail.
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insuffler de la professionnalité dans la professionnalisation, tout ceci concourt 
ou devrait concourir à ce que les missions locales progressent. Il reste à leurs 
acteurs, politiques, professionnels, bénévoles et institutionnels, à faire le reste… 
c’est-à-dire l’essentiel.





Chapitre I

Missions locales : histoire et enjeux

Histoire et enjeux (1981-2010)
Michel Abhervé 

À Françoise, Bernard, Jean-Louis, Michel, Jean-Marie…

Écrire l’histoire des missions locales n’est pas chose aisée. Tout d’abord parce 
que les presque trente années1 qui séparent leur origine du moment où ces lignes 
ont été écrites ont vu se succéder, de plus en plus rapidement, un nombre consi-
dérable de changements liés à l’évolution des politiques publiques et concernant 
essentiellement la décentralisation, le développement de l’intercommunalité et les 
mutations dans le fonctionnement de l’État. Ensuite parce que la seule description 
chronologique nous ferait négliger des tendances fortes qu’il est pourtant indis-
pensable de dégager afin de ne pas passer à côté d’éléments de compréhension de 
ces évolutions. Enfin parce que nous traitons de sujets sensibles dans lesquels le 
politique joue un rôle déterminant et que le recul temporel, qui facilite toujours 
l’objectivation de l’approche, reste faible.

Nous avons toutefois tenté cette gageure en choisissant, non pas d’actualiser la 
version précédente, mais en réécrivant l’ensemble. Cela n’empêchera certainement 
pas des redites par rapport aux productions antérieures mais cela donnera une grille 
de lecture nouvelle, fondée sur l’analyse de la totale originalité de la constitution 
progressive d’un réseau, assez puissant et relativement homogène, fondé sur la 
rencontre, dans la durée et donc avec de fortes variations d’intensité, d’une volonté 
descendante, celle de l’État, et d’une volonté ascendante, celle des collectivités 
territoriales.

Le parti pris est ici qu’il est impossible d’écrire de façon intelligible et signifiante 
l’histoire des missions locales sans la mettre en perspective avec les évolutions de 
l’organisation politico-administrative de la France… même si cela conduira à des 
développements que certains considéreront comme des digressions et que nous avons 
la faiblesse de présenter comme des éclairages complémentaires. Notre écriture 
croisera donc une logique chronologique et le suivi de certains thèmes, regroupés 
pour pouvoir être plus compréhensibles.

1. Désormais presque quarante années (PL).
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Cette écriture est celle d’un acteur devenu, par les aléas de la vie politique, 
un observateur attentif et un pédagogue tentant d’expliquer à des étudiants la 
complexité du fonctionnement des institutions de notre pays, tout en dégageant, 
derrière les apparences souvent trompeuses, les logiques à l’œuvre ; elle s’efforce, 
sans y parvenir toujours, sinon à une objectivité relevant de l’ordre de l’impossible, 
du moins à une certaine distanciation.

Le contexte : une société qui a du mal  
à donner une place à sa jeunesse

Depuis des décennies, la France peine à donner à sa jeunesse une place cor-
respondant à l’importance que devraient avoir celles et ceux qui représentent son 
avenir ou, pour être plus prosaïque, celles et ceux qui paieront les retraites des 
adultes d’aujourd’hui… parmi lesquels certains sont en situation de responsabilité.

En 1967, un jeune secrétaire d’État à l’Emploi, un certain Jacques Chirac, 
créait l’ANPE, pour répondre aux besoins des entreprises qui, malgré un appel 
massif à l’immigration, avaient du mal à trouver la main-d’œuvre nécessaire à leur 
développement.

En 1975, le même, devenu Premier ministre de Valéry Giscard d’Estaing, pro-
pose dans une circulaire « d’utiliser cette période de ralentissement de la croissance 
pour améliorer la formation des jeunes demandeurs d’emploi ».

Entre-temps, le choc pétrolier est passé, fermant le cycle de croissance continue 
des Trente Glorieuses et c’est dans ce nouveau contexte que s’écrit toute l’histoire 
des missions locales.

À la fin des années 1970, les gouvernements successifs de Raymond Barre, en 
particulier sous la responsabilité de Jacques Legendre, secrétaire d’État à la Formation 
professionnelle, avaient timidement commencé à prendre des mesures pour limiter 
des dégâts qui ne faisaient que s’amorcer. Ce fut essentiellement l’élargissement du 
programme expérimental EST, reprenant les initiales des trois ministères concernés, 
« Éducation, Santé, Travail », préfigurant un plan élargi. Si l’impact de ces plans 
aux objectifs quantitatifs modestes fut limité, ceux-ci permirent d’expérimenter et de 
constituer le noyau des compétences que Bertrand Schwartz et Marcel Rigout allaient 
mobiliser avec une tout autre ampleur après le changement politique de mai et juin 1981.

Malgré les efforts accomplis depuis des décennies, avec des successions erra-
tiques de phases d’avancées et de recul qui n’ont pas totalement coïncidé avec les 
alternances politiques, la situation demeure : la société française a du mal à donner 
à sa jeunesse la place qui devrait être la sienne.

Car, selon les derniers chiffres officiels de l’année 2008, 1 231 000 jeunes de 16 
à 25 ans ont été en contact avec le réseau des missions locales et des PAIO2, dont 

2. En 2016, 1 370 000 jeunes « en contact » et 427 000 « premiers accueils » (PL).
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1 010 000 ont été reçus en entretien individuel par un conseiller. Nous sommes 
bien loin des « expérimentations » du début de ce réseau !

1981 : « Changer la vie ! »

Pour les plus jeunes, il est difficile de se faire une idée du contexte de l’époque. 
La victoire emblématique de François Mitterrand et de la gauche représentait un 
espoir absolu pour les uns, une catastrophe totale pour les autres. Entre la pers-
pective de « changer la vie, ici et maintenant » et… la conviction de voir les chars 
soviétiques défiler très prochainement sur les Champs-Élysées, le temps n’était 
pas à la nuance.

C’est dans ce contexte que Pierre Mauroy, à peine nommé Premier ministre, 
parmi les premiers dossiers qu’il a traités, fait preuve de son intérêt personnel 
pour le sujet de la place des jeunes et décide de confier une mission à Bertrand 
Schwartz  : proposer un ensemble de mesures visant à faciliter l’insertion profes-
sionnelle des jeunes.

Bertrand Schwartz était un des rares expérimentateurs pédagogiques qui s’étaient 
efforcés de lier réflexion théorique et pratique et un des rares universitaires de 
l’époque qui ne pensaient pas déchoir en tant que directeur de l’École des mines 
de Nancy en s’intéressant à la difficile reconversion des ouvriers sidérurgistes de 
Lorraine. Il avait introduit dans cette prestigieuse grande école l’autoformation et 
y avait organisé ce qui allait devenir les « unités capitalisables ».

S’investissant avec enthousiasme dans la mission confiée par Pierre Mauroy, il 
suscita une démarche qui plus tard aurait pu être baptisée du concept un peu flou 
de « démocratie participative », en faisant appel aux témoignages et propositions. 
Il formula dans son rapport, au nom des quatre cents contributeurs/coauteurs, 
des constats et surtout de nombreuses propositions, toutes empreintes du solide 
optimisme de l’époque et de la volonté d’innover, d’expérimenter.

Les propositions recueillirent ce qu’il est convenu d’appeler un « succès d’es-
time », car elles ne se contentaient pas de proposer des solutions pour les jeunes en 
échec mais analysaient les raisons de ces échecs et abordaient la nécessité de changer 
rien moins que l’école et le fonctionnement de l’État. Inutile de dire que nombre 
de conformismes étaient visés. Il était difficile toutefois de s’opposer frontalement 
à ce qui avait été validé par le Premier ministre. Les réticences furent certes désor-
données mais nous pouvons avec le recul analyser qu’elles étaient essentiellement 
convergentes autour de trois thématiques  : l’expérimentation, la rénovation du 
système éducatif et le rôle de la formation professionnelle.

Malgré ces réticences, que nous examinerons l’une après l’autre, l’ordonnance 
82-273 du 26 mars 1982 « relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de 
16 à 18 ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale » 
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organise les formations alternées et commence à permettre de créer des missions 
locales. Elle met la qualification en premier et elle ne concerne, dans le texte, que 
les jeunes de 16 à 18 ans !

L’objectif expérimental est affirmé  : « Des missions locales seront mises en 
place, dans un premier temps à titre expérimental, pour apporter aux jeunes 
une aide plus étendue, dépassant l’orientation professionnelle, leur permettant 
d’élaborer un projet d’insertion sociale et professionnelle, et de le mettre en 
œuvre dans tous ses aspects de vie quotidienne. Elles suivront les jeunes dans 
leur itinéraire. »

L’article 1 de l’ordonnance précise en effet les objectifs  :
« La qualification professionnelle et l’insertion sociale des jeunes gens et 

jeunes filles de 16 à 18 ans constituent une obligation nationale. L’État, les col-
lectivités locales, les établissements publics, les établissements d’enseignement, 
les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales ainsi 
que les entreprises y concourent par la mise en œuvre des actions ci-après : des 
actions d’accueil, d’information et d’orientation. Elles ont pour objet, notam-
ment, d’informer les jeunes sur les possibilités d’entrée en formation et de 
proposer à leur choix un processus d’insertion sociale de qualification profes-
sionnelle. »

Son article 4 en définit les modalités :
« Ces conventions déterminent les conditions de l’installation du fonctionne-

ment :
– de permanence d’accueil, d’information et d’orientation ouvertes aux jeunes 

visés à l’article 2 ;
– de missions locales qui ont pour objet d’aider les jeunes à résoudre l’ensemble 

des problèmes que pose leur insertion sociale et professionnelle. »

Une timide expérimentation…  
dans un pays qui ne pratique pas l’expérimentation

Le droit à l’expérimentation sera introduit dans notre Constitution seulement 
en 2003 et sa première mise en œuvre n’ayant pas un caractère homéopathique 
concernera la mise en place de ce qui deviendra le RSA. Il sera initié par Martin 
Hirsch, alors haut-commissaire aux Solidarités actives. Il cumulera ensuite cette 
fonction avec celle de haut-commissaire à la Jeunesse, avant de démissionner en 
mars 2010 de cette double responsabilité de membre du gouvernement où, malgré 
un titre sur mesure, s’exerce la plénitude des responsabilités ministérielles.

Mais, en 1981, il n’est guère question dans notre pays à forte culture jacobine 
d’expérimenter et nous sommes en pleine période où s’applique, avec force, le 
principe d’uniformité. Quand le gouvernement de la gauche a la volonté de s’en 
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échapper, il est rappelé à l’ordre par le Conseil constitutionnel qui n’hésite pas en 
décembre 1982 à annuler une loi créant une Assemblée unique dans les départe-
ments/régions d’outre-mer.

Inutile de dire à quel point la proposition de Bertrand Schwartz de créer un 
système à deux vitesses, les PAIO partout et les missions locales seulement là où 
les maires ont la volonté de faire plus pour les jeunes, est traduite par certains, 
à droite comme à gauche, comme contradictoire avec le principe républicain 
d’égalité.

La rénovation du système éducatif

Optimiste, Bertrand Schwartz fondait son analyse sur la conviction que la 
gauche au pouvoir allait rénover de façon suffisamment fondamentale l’enseigne-
ment en général, et l’enseignement professionnel en particulier, pour que celui-ci 
ne produise plus, du moins massivement, des jeunes sortant du système scolaire 
sans qualification ou avec une qualification obsolète par rapport aux besoins du 
monde économique.

Cette conviction va conduire Bertrand Schwartz à concevoir un dispositif transi-
toire, centré sur la résorption du « stock » de jeunes en difficulté que l’inadéquation 
du système éducatif avait créé, pendant que l’évolution rapide de l’Éducation natio-
nale allait en quelques années tarir le « flux ».

L’histoire a montré que la réduction de ce flux, si elle a été significative, n’a 
pas atteint, loin s’en faut, l’objectif escompté3. Pourtant Alain Savary, ministre 
de l’Éducation, avait initié une politique de discrimination positive, ancêtre des 
ZEP, en opposition avec le principe d’égalité/égalitarisme républicain. Mais cette 
politique, face à des évolutions technologiques très rapides qui auraient nécessité 
une réactivité très forte, a subi les effets de la discontinuité des efforts, de l’alter-
nance entre périodes de forte mobilisation pour la rénovation de l’enseignement, en 
particulier professionnel, périodes de réorientation sur les savoirs traditionnels, et 
périodes où les contraintes budgétaires étaient premières. Elle aboutit en tout cas 
à ce qu’un dispositif conçu comme transitoire soit devenu pérenne pour faire face 
à des besoins permanents de gestion de la période difficile entre école et emploi, 
faute tout à la fois de la rénovation suffisante de l’ensemble du système éducatif 
et de l’évolution du système productif.

La question de l’articulation entre le système éducatif et les missions locales 
a connu des phases différentes, avec une succession de périodes où dominait une 
relative indifférence et d’autres où il était primordial d’affirmer la responsabilité 
de l’Éducation nationale pendant au moins un an vis-à-vis des jeunes quittant le 

3. En 2019, on estime à 110 000 le nombre de jeunes sortis sans diplôme ni qualification du système 
de formation initiale (PL).
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système scolaire, avant qu’ils puissent au terme de ce « délai de carence » bénéficier 
des services de la mission locale.

Si, dans de nombreux lieux, la collaboration s’est inscrite dans le paysage, en 
particulier par un travail conjoint à chaque rentrée sur le suivi de tous les jeunes 
quittant le collège ou le lycée sans solutions (jusqu’à ce qu’un changement de 
principal ou de proviseur ne puisse interrompre, sans débat ni délais, une pratique 
satisfaisant les uns et les autres), la relation entre ces deux institutions est néces-
sairement complexe  : par son existence même, le réseau des missions locales est 
un exceptionnel révélateur du caractère massif des échecs du système éducatif et 
donc du fait que la cause principale n’en est pas, contrairement à l’explication facile 
qui en est souvent donnée, chez les sempiternels mauvais élèves… mais avant tout 
dans le système.

Surtout quand les actions mises en place par l’Éducation nationale vis-à-vis des 
jeunes en difficulté, qui vont prendre selon les périodes le nom de Dijen (dispositif 
d’insertion des jeunes de l’Éducation nationale), de Mijen (mission d’insertion 
des jeunes de l’Éducation nationale) ou de MGI (mission générale d’insertion), 
servent de variables d’ajustement pour les baisses d’effectifs et ne permettent pas 
d’inscrire dans la nécessaire durée des actions construites pour faciliter le retour 
dans le système scolaire de jeunes en difficulté avec des apprentissages souvent 
trop abstraits.

Nous reviendrons sur ce point quand nous aborderons le Livre vert de la 
jeunesse.

Le rôle de la formation professionnelle

Dans la répartition des fonctions du deuxième gouvernement de la gauche, 
quatre ministres communistes avaient fait leur entrée au gouvernement, après 
les élections législatives qui avaient donné une majorité absolue aux socialistes à 
l’Assemblée nationale. Parmi ceux-ci, Marcel Rigout, élu de cette vieille terre de 
gauche du Limousin, avait en charge la formation professionnelle.

Au moment où se décide et se met en œuvre la décentralisation de la formation 
professionnelle, il est affirmé que l’État conserve, pour une période indéterminée, 
des « compétences d’exception », qui vont s’avérer d’un volume plus important que 
celles déléguées aux régions, dans le cadre de ce qui est pourtant défini comme le 
« droit commun ». Parmi ces compétences d’exception figure, entre autres, la for-
mation professionnelle des détenus, des handicapés (pour partie), des demandeurs 
d’emploi et des jeunes, ce qui est justifié au nom de l’investissement important de 
l’État, dans la logique de la mise en œuvre du volet du rapport Schwartz concer-
nant le développement de la formation alternée des jeunes, les AFA (actions de 
formation alternée).

28



C’est sous l’égide du ministre de la Formation professionnelle que se gère le 
réseau des PAIO pour les jeunes de 16 à 18 ans (limite rapidement portée à 25 ans) 
portées par des services de l’État (ANPE, Greta etc.), des services de collectivités 
ou des associations, comme c’est le cas en particulier à Paris, face au désintérêt de 
la municipalité de Jacques Chirac.

À Paris, ce sera Alain Juppé, alors élu du 17e arrondissement, qui rompra ce désin-

térêt de la municipalité pour le sujet en créant la mission locale Belliard.

Cette création sera ensuite complétée par quatre autres missions locales, couvrant 

toutes plusieurs arrondissements, avant l’évolution prévue, sous l’impulsion du maire 

adjoint en charge de la Jeunesse, Bruno Julliard, de la création d’une mission locale 

parisienne.

En repartant à Bordeaux, Alain Juppé trouvera une mission locale dynamique, que 

sa présidente, Véronique Fayet, saura soutenir.

Ce réseau, fort de huit cents structures à l’origine, s’étiole progressivement et la 
dernière PAIO ferme ses portes fin 2010. Mais il a déjà changé de nature, adoptant 
progressivement un support juridique autonome et étant de plus en plus chargé de 
fonctions qui sont, à peu de chose près, celles des missions locales, formant de ce 
fait avec celles-ci un réseau de plus en plus unifié.

C’est sous l’égide de l’État que se développent dès 1982 les actions d’inser-
tion et de qualification destinées aux jeunes, l’objectif de qualification étant 
d’ailleurs affirmé dans l’ordonnance de mars  1982. Ces actions prennent une 
nouvelle ampleur après 1989, par la mise en place, sous l’égide d’André Lai-
gnel, secrétaire d’État à la Formation professionnelle, du CFI (crédit formation 
individualisé), droit affirmé pour tous les jeunes de bénéficier d’une formation 
leur permettant d’obtenir une qualification de niveau V, considérée comme une 
deuxième chance.

Mais ce droit reste très largement virtuel, faute de construire une offre de 
formation permettant une réelle individualisation des parcours, la seule exception 
notable étant, pour la maîtrise des savoirs de base, celle des ateliers pédagogiques 
personnalisés (APP), d’ailleurs initiés par la mission locale d’Épinay-sur-Seine, qui 
n’auront pas d’équivalents dans le domaine des savoirs professionnels restés très 
marqués par la logique du stage. Paradoxe législatif : ce droit à la deuxième chance 
est toujours dans nos textes législatifs mais le transfert de cette compétence aux 
conseils régionaux ne s’est accompagné d’aucun rappel de ce qui est devenu de fait 
un droit formel… inappliqué parce qu’inapplicable.

Malgré les deux tentatives impulsées par l’inlassable Bertrand Schwartz de créer 
une démarche de « nouvelles qualifications », associant les besoins nouveaux du 
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monde économique et une démarche de construction d’actions de formation à partir 
de mises en situation de travail et de l’exploitation de l’acquis de ces situations, la 
formation professionnelle n’évoluera que très lentement et restera très largement 
fondée sur une optique de transmission de savoirs académiques… bien éloignés 
d’une relation dynamique entre les savoirs empiriques des jeunes et l’évolution des 
besoins des acteurs économiques.

L’aventure de la construction partenariale

On connaît les services déconcentrés de l’État et l’organisation territoriale de 
ces outils, qui sont aujourd’hui regroupés sous le nom générique d’« opérateurs de 
l’État ». Pour mettre en œuvre une politique, l’État sait organiser sur l’ensemble 
du territoire la forme de présence lui permettant d’atteindre ses objectifs. Pour ne 
prendre qu’un exemple, quand Jacques Chirac décide en 1967 de créer l’ANPE, 
se mettent en place partout des agences locales de l’emploi, selon des périmètres 
arrêtés nationalement et déclinés sur l’ensemble de territoire, ne faisant l’objet que 
d’ajustements à la marge.

De même les communes ont la capacité de mettre en place par simple décision 
de leur conseil municipal les services qu’elles estiment nécessaires à la satisfaction 
des besoins de leur population.

A contrario, la mise en place de certains services, de certaines activités, dépend 
de l’initiative associative : par exemple l’insertion par l’activité économique (IAE) ne 
se met en place que là où des acteurs acceptent de prendre le risque entrepreneu-
rial. La puissance publique peut soutenir l’initiative, elle peut créer des conditions 
favorables à son émergence… mais elle ne peut pas la décider.

Les missions locales se situent par nature au carrefour entre l’action publique 
et l’initiative des acteurs et leur fonctionnement suppose que chacun puisse contri-
buer à la mesure de ses compétences et de ses moyens à construire une politique 
concertée d’insertion des jeunes sur un territoire : ce n’est ni habituel ni facile que 
de faire travailler ensemble des acteurs publics et des acteurs privés, des syndica-
listes et des chefs d’entreprise, des élus et des acteurs sociaux, des fonctionnaires 
et les militants…

Les conséquences de la rupture de l’Union de la gauche

En 1984, les communistes saisissent l’opportunité du changement de gouver-
nement et du remplacement de Pierre Mauroy par Laurent Fabius pour quitter 
le gouvernement. Nous savons depuis, en particulier par le témoignage d’Anicet 
Le Pors, dans son ouvrage Les Racines et les Rêves, que cette décision avait été 
difficile à prendre et qu’il a fallu pour y parvenir que « Georges Marchais opère 
un renversement d’orientation du bureau politique ».
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Mais une fois la décision prise, la machine mettait en œuvre la campagne 
d’explication : la cause était simple, la « dérive libérale » en langage d’aujourd’hui, 
le « virage à droite du PS » en langage de l’époque.

C’est à travers cette grille de lecture que la direction du PCF analysait 
l’ensemble des mesures prises depuis 1981, y compris celles dans lesquelles ses 
représentants étaient impliqués. Les missions locales vont se trouver concernées 
et des consignes vont être données aux municipalités communistes de supprimer 
leurs missions locales. Bien sûr, cette demande ne sera pas formulée en tant que 
telle mais sera liée à la volonté de ne pas être partie prenante du programme 
qu’impulsent Laurent Fabius et son ministre du Travail, Michel Delebarre, avec 
les TUC dont il faut d’ailleurs bien admettre qu’ils étaient assez fortement cri-
tiquables.

Une petite partie seulement d’entre elles, en région parisienne, exécutera les 
consignes et les missions locales d’Argenteuil, Champigny-sur-Marne, Garges-
lès-Gonesse, La Courneuve et Nanterre fermeront leurs portes et seront plus 
ou moins bien remplacées par des services municipaux. Elles seront recréées 
plus tard, après une période de vide plus ou moins longue, à Argenteuil en 
association avec une autre ville communiste, Bezons, à Champigny-sur-Marne 
en association avec Bry-sur-Marne, Chennevières, Joinville-le-Pont, Le  Per-
reux et Nogent-sur-Marne dans une mission locale intercommunale des bords 
de Marne, à Garges-lès-Gonesse après une alternance politique locale, avant 
de fusionner avec la mission locale de Sarcelles, à Nanterre sous l’impulsion 
de Marie-Laure Meyer, maire adjointe socialiste, avant de s’intégrer dans une 
exemplaire maison de l’emploi, et à La Courneuve sous la responsabilité d’un 
jeune maire communiste soucieux de développement économique de sa ville, 
Jacques Poux.

Mais preuve que l’appareil commence à perdre sa toute-puissance face aux 
bastions municipaux, toutes les villes communistes de province continueront à 
soutenir les missions locales dans lesquelles elles avaient beaucoup investi. Que 
ce soit dans le Valenciennois, sous l’impulsion du président Gérard Herrewyn, 
à Bourges, à Givors, au  Havre, à Montluçon, à Vénissieux, à Vaulx-en-Velin, à 
Aubagne… les communes maintiendront leurs missions locales. Ce sera aussi le 
cas en Île-de-France, plus ou moins publiquement, et Gennevilliers, Orly-Choisy 
et Grigny continueront, malgré les pressions de la direction nationale du parti 
communiste, à soutenir leurs missions locales.

Cet épisode sera plus révélateur de la perte d’influence de la direction com-
muniste sur ses élus que réellement déstructurant pour le réseau. Il contribuera 
toutefois à rompre le sentiment de consensus qui s’était progressivement mis en 
place, facilitant les attaques à venir de l’autre bord…
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