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Les Missions Locales remplissent une mission de service  public pour l’orientation et l’insertion 
professionnelle et sociale des jeunes, confiée par l’État et les collectivités territoriales, chacun dans son 
champ de compétence. 

 

Les missions confiées au réseau national : 

Repérer, accueillir, informer et orienter les jeunes  

Pour permettre l’autonomie des jeunes et les rendre acteurs et responsables de leur insertion, la 
Mission Locale favorise l’égalité d’accès aux droits et services existants sur le territoire.  

 

Elle accompagne les jeunes dans l’élaboration de leur projet en traitant chaque situation individuelle dans 
sa globalité. Elle offre ainsi aux jeunes, les conseils et les soutiens nécessaires à leur orientation et 
développe des actions en direction de ceux qui ne fréquentent pas la structure. 

 

Accompagner les parcours d’insertion 

La Mission Locale assure le droit à l’accompagnement de tous les jeunes tout au long de leur parcours 
jusqu’à l’emploi durable et leur autonomie sociale. Elle mobilise avec le  contrat d’insertion dans la vie 
sociale (CIVIS), au profit des jeunes et en lien avec les entreprises, ses compétences et ses outils comme 
ceux des autres partenaires locaux. Cet accompagnement est renforcé pour les publics ayant le moins 
d’opportunités. Elle construit, avec ses partenaires, les étapes de parcours d’insertion nécessaires à 
la réussite des projets des jeunes.  

 

Agir pour l’accès à l’emploi 

 

Afin de réaliser cette ingénierie des parcours, la Mission Locale propose une offre de service en 
direction des employeurs locaux et des acteurs du monde économique du bassin d’emploi. Elle travaille 
avec les employeurs et leurs groupements en concertation avec les autres membres du service public de 
l’emploi et les autres organismes locaux chargés de favoriser l’accès à l’emploi.  

 

Observer le territoire et apporter une expertise 

 

Afin de confronter leur connaissance des besoins des jeunes à la réalité socio-économique du territoire et à 
l’offre d’insertion existante, la Mission Locale s’appuie sur les moyens de veille et d’information 
pertinents : notamment, ceux du service public de l’emploi, des observatoires régionaux de l’emploi et 
de la formation, de la Maison de l’Emploi et des services économiques locaux. Elle propose des réponses 
adaptées pour développer l’offre d’insertion et nourrit la réflexion du service public de l’emploi sur les 
évolutions souhaitables et l’adaptation des dispositifs. 

 

Développer une ingénierie de projet et animer le partenariat local 

La Missions Locale a aussi pour vocation d’expérimenter et d’innover dans le champ de la jeunesse pour 
construire des réponses adaptées. La Mission Locale crée, développe et anime des réseaux de 
partenaires, y compris spécialisés. Elle travaille à la cohérence des interventions des acteurs de l’insertion 
dans tous les domaines : orientation, formation, emploi, logement, santé, mobilité, citoyenneté, sports, 
loisirs et culture. 
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L’OFFRE DE SERVICES DE LA MISSION LOCALE. 

 

 Projet professionnel : 

 

- Informations et conseils sur les mesures d'emploi et de formation. 

- Stages en entreprise, découverte des métiers. 

 

Formation : 

 

- Orientation dans le programme régional de formations qualifiantes. 

- Orientation vers des formations professionnelles (AFPA*, secteur privé et Pole Emploi). 

- Orientation vers le dispositif de remise à niveau (savoirs de base). 

- Orientation vers les dispositifs d’insertion (PLIE*, Régie d’emploi, prestataires dans le cadre du FIPJ (Fonds 
Insertion Professionnelle des Jeunes). 

 

Emploi : 

 

- Aide à la Rédaction de CV, lettre de motivation, ateliers multimédias. 

- Mise en relation sur  les offres d'emploi (Pôle Emploi, MDE*, offres locales). 

- Médiation jeune / entreprise. 

- Réseau local de Parrainage des jeunes. 

 

Santé : 

 

- Informations sur la santé et orientation vers le partenariat  (permanences de l’espace santé). 

- Conseil et accompagnement pour l’accès aux droits. 

 

Hébergement : 

 

- Mise en relation avec des structures d'hébergement et les bailleurs sociaux et privés. 

 

Subsistance  et ressources  projets: 

 

- Fonds d’aide aux jeunes (Conseil général et Communauté de communes). 

- Fonds Insertion Professionnelle des Jeunes (Etat). 
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LES PARTENAIRES : (liste non exhaustive) 

 

Pôle  Emploi (Lunel et Lattes) 

Agences Locales de Solidarités du Conseil GL. 

Maison de l’Emploi du Pays de Lunel 

PLIE  

Régie d’Emplois  du Pays de Lunel 

CIO de Lunel 

MGI  Education nationale 

CCAS et CIAS 

MJC de Lunel  

Médiathèques Intercommunales Lunel et  Mauguio 

Boutique de gestion 

Association APIJE 

Association TRAJETS 

Association ACTEURS 

Espace santé de Lunel 

Association PORTIA 

COMIDER 

Association CAPDIFE 

EMMAUS 

Association ABC 

Association ARRIMAGE LANGUES 

CFTT 

ESMA 

Association ATP de Lunel 

Théâtre de la remise 

Vacances ouvertes 

  

L’EQUIPE EN PLACE AU 31/12/ 2011. 

La MLI Compte 21 agents  pour un total de 19.52 EQTP* 

L’association est employeur de 10 Salariés pour 9.34 Equivalent temps plein. 

8 postes d’agents territoriaux  sont mis à disposition par la CCPL* pour  7.40 EQTP. 

3  postes d’agents territoriaux sont mis à disposition par la CCPO* pour  2.78  EQTP. 
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Répartition des EQTP sur le territoire de la Petite Camargue Héraultaise. 

 FONCTION Statut  
Nb  

d'agent EQTP CCPL APO 

CC Pays de Lunel     8 7,40 6,00 1,40 

ROUX Remy Directeur MAD 1 0,80 0,4 0,4 

ELBACHIRI Said Responsable de secteur MAD 1 1,00 0,5 0,5 

REFALO Joseph Conseiller en insertion MAD 1 1,00 1,0 

 GIACOBI Dominique Conseiller en insertion MAD 1 0,60 0,6   

ALBEROLA Yves Conseiller en insertion MAD 1 1,00 1,0   

LLOBET Armelle  Conseiller en insertion MAD 1 1,00 1,0   

MOISSONNIER Brigitte Secrétariat administratif MAD 1 1,00 0,5 0,5 

SOTO MARTINEZ Claudette Secrétariat accueil MAD 1 1,00 1,0   

CC Pays de l'OR     3 2,78 0,0 2,78 

GUILLAUME Patricia Responsable d’antenne /CIP MAD 1 0,90   0,90 

ALDIE Mireille Secrétariat accueil MAD 1 1,00   1,00 

BONNETChristine Secrétariat accueil doc MAD 1 0,88   0,88 

ASSOCIATION MLIPCH     10 9,34 4,2 4,17 

BOISSIER Sandrine Conseiller en insertion CDI 1 0,77   0,77 

PICOT Thierry Conseiller en insertion CDI 1 1,00   1,00 

ANTERIEUX Annie Conseiller en insertion CDI 1   0,84         0,84    

FERNANDEZ Anne Conseiller en insertion CDI 1 0,72 0,72   

GUERIN AMANDINE Conseiller en insertion CDI 1   1,00    1,0   

RIEUSSET Emilie Chargée d'animation CDI  1 1,00 0,75 0,25 

 BENABDELAK AMAL Chargée d'animation CDD 1 1,00 0,70 0,30 

FAURE ISABELLE Conseiller en insertion CDD 1 1,00   1,00 

VINCENT GEOFFROY Conseiller en insertion C PRO 1 1,00 1,0   

ANNE LAURE DEMARQUES Conseiller en insertion CDD  1 1,00 0,57   

TOTAL STRUCTURE au 31/12/2011   21 19,52 10,17 8,35 
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Tableau de répartition des équivalents temps pleins de la MLI en 2011 par genre et par type de contrat. 

 

Fonctions EQTP H F CDI CDD MAD % EQTP 

Directeur 0,8 0,8       0,8 4,10% 

Responsable Antenne 0,25   0,25     0,25 1,28% 

Responsable de secteur 1 1       1 5,12% 

Secrétariat administratif 1   1     1 5,12% 

Secrétariat accueil 2   2     2 10,25% 

Chargé d'animation 2,88   2,88 1 1 0,88 14,75% 

Conseiller en insertion 11,59 4 7,59 5,34 2 4,25 59,38% 

TOTAL EQTP 19,52 5,8 13,72 5,34 3 10,18 100,00% 

 

A noter :  

 

Madame ANTERIEUX est en maladie depuis le 3/08/2010, 

Mme DEMARQUES  a débuté en décembre 2011 sur un contrat CAE  (20h hebdo)  

Mme FAURE à terminé son contrat fin novembre.  

Mmes GUERIN  et RIEUSSET sont passées en CDI. 

 

Plan de formation du personnel en 2011 

Formation : 68  jours  (34 en 2010)  

4 agents ont bénéficié de la  formation soit 17 jours en moyenne par agent. 

Dont 1 agent  sur des jours  DIF (droit individuel à la formation) pour effectuer un bilan de compétence. 

518 heures sont  acquises au titre du Droit Individuel à la Formation pour le personnel salarié par 
l’association. 

 

Nature  des formations suivies en 2011  

 Initier une offre service 

 Formation CIP en contrat de  professionnalisation  AFPA 

 Formation pole emploi pour habilitation au service informatique des offres et mises en relation. 

 Bilan de compétence 
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Congés et absences  

361 Jours de congés pris soit 18.5 jours par EQTP 

397 Jours de maladie  (dont 95 jours de congés de maternité et 270 jours de maladie pour 1 salarié) 

22.5  Jours pour enfants malades  (11.5 en 2010) 

84.5 Jours compensateurs (4.32  /EQTP) (91.5 en  2010) 

2 Jours exceptionnels  

Aucun Jour de grève (6.5 en 2010) 

 

Réunions du personnel   

2 réunions de direction  

19 réunions d’équipe  

8 réunions d’antenne  

3 réunions du Pôle Entreprise  

2 réunions avec le délégué du personnel   

 

Soit environ 80 heures de réunion. 
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Listes des informations et échanges organisés au cours des réunions d’équipes 2011 

 

Jour 
Nature de 
la Réunion 

Lieu Intervenants Thèmes 

18-janv-11 Equipe Lunel 
Arrimage 
Langues Info sur formation  

15-févr-11 CIP Lunel   Activité générale MLI PCH et commission FIPJ 

01-mars-11 Equipe Mauguio Pôle Emploi Contrats aidés + mesures 

15-mars-11 CIP Lunel   Activité générale MLI PCH 

29-mars-11 CIP Mauguio Fondespierre Formation API + cap Assistance technique 

12-avr-11 Equipe Lunel CRFP Formation mobilisation projet 

26-avr-11 CIP Mauguio Mme MIFSUD Aides financères + FIPJ + SPEL + CIVIS,,, 

10-mai-11 CIP Lunel   Activité générale MLI PCH et commission FIPJ 

07-juin-11 CIP Lunel   Activité générale MLI PCH 

28-juin-11 Equipe Lunel 
APIJE + les 
francas 

Aide à la gestion familiale + embauche centre 
loisirs 

26-juil-11 CIP Lunel   Activité générale MLI PCH 

06-sept-11 Equipe Lunel   Activité générale MLI PCH et commission FIPJ 

13-sept-11 CIP Lunel   Activité générale MLI PCH 

27-sept-11 CIP Mauguio   Activité générale MLI PCH et commission FIPJ 

18-oct-11 CIP Lunel CPAM Le service aux partenaires  

25-oct-11 Equipe Lunel APS 34 Présentation APS34 + Activité générale 

08-nov-11 CIP Mauguio Mme MIFSUD CIVIS + Activité générale MLI PCH 

22-nov-11 CIP Lunel   Décrochage scolaire ANI 

06-déc-11 Equipe Lunel   Activité générale MLI PCH + info ANI +FIPJ 
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ACTIVITE DE LA MLI. 

 

Résultats des objectifs fixés par la convention pluriannuelle de l’Etat  

 

En 2011 l’équipe a rempli l’ensemble des objectifs fixés par l’Etat 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs concernant l’évolution du public reçu à la MLI. 

 

Evolution du niveau des jeunes suivis. 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 

SANS FORMATION 686 685 775 796 808 

NIVEAU CAP BEP 824 802 962 1034 962 

BAC et + 778 603 830 950 924 

Nb de jeunes suivis 2 288 2 090 2 567 2 780 2 694 

 

Globalement  le nombre de jeunes en suivi a diminué sur un an, du fait de la sortie des 26 ans et d’un 
ralentissement du 1er accueil 

Cette situation a allégé le nombre de jeunes suivis par conseiller en insertion et permis une meilleure 
approche des parcours d’insertion au cas par cas. 
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Evolution du nombre des jeunes en 1er accueil. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Nb de jeunes  
en 1er accueil 905 789 918 944 878 

Sans formation 272 200 223 218 194 

NIVEAU CAP BEP 318 292 364 330 300 

BAC et + 315 297 331 396 384 

Les valeurs concernant  le niveau de formation initial des jeunes reçus pour le première fois dans la 
structure restent relativement stables. 

 

1er accueil 2011 par classes d’âges. 

 

 

 

Evolution  du placement en emploi et en formation 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

SOLUTIONS EMPLOI 1027 1128 1056 965 1099 

SOLUTIONS FORMATION 396 381 381 494 411 

% de jeunes suivis placés en emploi et 
formation 62% 72% 56% 52% 52% 

 

La mise en place du pôle entreprise  à la MLI a entrainé une augmentation du placement  en emploi sur un 
an  (+14%) alors même que la situation économique est toujours difficile.  

 

Concernant  le placement en formation il y a une stabilité des entrées en formation Région  257  (260 en 
2010) 
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Evolution du nombre d’entrées en contrats en alternance prescrits par les conseillers MLI. 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Contrats d'apprentissage 4 43 40 62 44 

 Contrats de professionnalisation 10 30 28 33 19 

 

Baisse des entrées sur prescriptions MLI  

Sur un an  -29% en contrat d’apprentissage  et  - 42% en contrat de professionnalisation 

 

Notre structure est depuis quelques années confrontée à la forte fréquentation d’un public qui pourrait se 
former par le contrat d’apprentissage et  à une baisse de ce type de contrats proposés sur le territoire. 

D’autre part il y a à présent  un décalage entre le niveau requis en contrat d’apprentissage (bac) et le bas 
niveau de la plupart des jeunes inscrits à la MLI. 

Enfin le manque de structure de formation (CFA) est un paradoxe sur un territoire ou un grand nombre de 
jeunes quittent la scolarité sans formation. 

 

Evolution du nombre d’entrées en contrats aidés prescrits par les conseillers MLI. 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

CIE 22 3 15 17 14 

CAE 11 83 101 95 90 

 

Là encore grâce à l’organisation de notre Pôle Entreprises et à une excellente collaboration avec les 
agences  Pôle Emploi du territoire,  les relations nouées avec les entreprises locales et les collectivités ont 
entraîné un bon niveau de signature de contrat aidés sur un an, malgré une tendance nette à la baisse des 
propositions. 
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LE PROGRAMME CIVIS (Contrat d’Insertion dans la vie Sociale.) 

 

 

 

 Les objectifs fixés pour ce programme ont été remplis, à noter un bon placement dans l’emploi durable 
pour ce public souvent difficile à placer en emploi sur des contrats longs. 

 

Service de l’indemnité interstitielle CIVIS.  

Cette indemnité modulable peut être servie via l’agence de paiement de l’état à des jeunes sans ressource 
qui sont entré en CIVIS. 

Enveloppe annuelle allouée par l’Etat : 76.942 € (127.546 €  en 2010)   

Soit une baisse de - 50.604 €  (- 40%) sur un an. 

Allocation servie à 658 jeunes  (708 jeunes en 2010)   

Aide moyenne de 118 € / jeune bénéficiaire. 

 

Périodes en milieux professionnel. 

Nous avons travaillé avec 34 entreprises pour 39 jeunes en 2011, à la suite de ces périodes 27 situations 
d’emploi et de formation ont été enregistrées, soit 69% des mises en situation. 

Contrats d'Apprentissage 5 

Contrat de professionnalisation 1 

 CIE 1 

 CAE 2 

 CDD 7 

 CDI 5 

Formation 4 

 Scolarisé 2 

TOTAL 27 
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RESULTATS DES DISPOSITIF ET DU PARTENARIAT. 

 

Actions menées avec la Maison de l’Emploi (MDE) 

 

La MDE nous a communiqué 88 offres d'emploi en 2011 (48 en 2010) 

24 jeunes ont été reçus par la MDE avant mise en relation 

12 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement  

 

SUIVI 2011 DES JEUNES DANS LE DISPOSITIF PLIE 

 

    APO  CCPL   PCH 

 

 

 

Nombre d’entrées critères jeunes : 94   

Nombre de jeunes en parcours en 2011 : 272            

Sorties positives : 24 

 

Nombre de jeunes par actions : 

Médiation emploi : 35     PEPS (point écoute psychologique) : 1  

SCRE Acteurs Lunel Mauguio : 23   SCRE Apije Littoral : 3  

Ateliers informatiques : 3 

Aide individuelle financière à la formation : 10  Aide financière permis B : 19 

Aide financière à la mobilité (location scooter) : 1 Transport à la demande APIJE : 17 

Bilan de compétences : 2       Bilan d’orientation : 16 

 

Chantier d’insertion : 

 

Relais vêtements : 3  Sentiers VTT : 8  Espaces verts littoral : 5     Bâtiment Marsillargues : 4 

Maçonnerie Mudaison : 9 Jardin Solidaire : 5 Textile EFIM : 8 
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Action de la MLI dans la  ZUS  (Zone urbaine sensible de Lunel). 

 

Ce zonage fait l’objet d’un suivi particulier par l’équipe des conseillers en insertion professionnelle de la 
Mission Locale.  

Afin d’être au plus près du public la MLI PCH à embauché un agent en Service Civil Volontaire qui a pour 
mission d’aller à la rencontre des jeunes, principalement ceux résidant dans les territoires reconnus comme 
prioritaire par les politiques publiques et diffuser de l’information notamment sur les dispositifs et 
structures de droit commun ou spécifiques existants et compétents pour traiter les problèmes individuels 
liés a l’emploi et à la formation.. 

 

Pour 2011 : 

45 Nouveaux jeunes inscrits  à la MLI  et résident en ZUS dont  49.41% de jeunes femmes  pour un total de 
253  jeunes suivis. 

En moyenne ces jeunes ont bénéficié de 2 entretiens individuels 

 

 

Activité auprès des jeunes résidents en Zone Urbaine Sensible à Lunel. 

 

 

 

80 jeunes ont été placés sur des mesures emploi  56 jeunes sont entrés en formation. 

Au total 151 jeunes soit 60% des  253 jeunes en ZUS ont été accompagnés vers une mesure permettant 
d’optimiser leur insertion.  
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MESURES  
NB de 
jeunes % 

Apprentissage  6 4% 

CDD  57 38% 

CDI 16 11% 

CUI CAE 7 5% 

FORMATION  56 37% 

PMP 3 2% 

EDUC NAT  6 4% 

TOTAL  151 100% 

 

 

CO TRAITANCE POLE  EMPLOI  / MLI : 

La MLI a été conventionnée pour un montant de  49.450 euros. 

 

Tous les conseillers de la MLI sont habilités pour se connecter au réseau informatique de Pôle Emploi 
(DUDE*) ; ils sont donc opérateurs pour un certain nombre de jeunes  inscrits à la MLI. 

 

Nous avons en 2011 contractualisé avec Pôle Emploi le suivi de 215 jeunes inscrits à Pôle Emploi de Lunel  
pour le programme PPAE (Projet Personnalisé d’Accès  à L’emploi).  Nous avons réalisé  220 suivis au total. 

 

D’autres part des réunions  de coordination se sont déroulées régulièrement a l’échelon directorial et 
technique de manière à harmoniser nos pratiques et à optimiser nos résultats. 
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FIPJ (Fonds pour l’insertion professionnelle des jeunes.) 

En 2011 ce fonds a été abondé par l’Etat via la DIRECCTE UT34  pour un montant total de 18.311 €  

(27.456 € en 2010) et  (34.403 € en 2009)   

 

L’enveloppe est en baisse de 45% depuis 2010 nous avons donc dû  l’adosser à du FSE  pour maintenir le 
niveau des propositions Nous avons réalisé un programme pour un total prévisionnel de 58.311 € 

 

Notre équipe a travaillé  7 actions pour faciliter l’accès à l’emploi pour  225  jeunes avec 3 opérateurs 
locaux. 

 

FIPJ 2011 
jeunes  
aidés 

jeunes / 
 Action 
réalisée FIPJ FSE FAJ TOTAL 

Aides 
directes               

Action 1 TICKET SERVICE 80 
                 
25 €  

       2 
000 €      

       2 
000 €  

Action 2 CHEQUE CARBURANT 50 
                 
39 €  

       1 
962 €      

       1 
962 €  

Aides 
indirectes               

Action 3 
Acces à la mobilité vers 
l'emploi 20 

               
200 €  

       1 
000 €  

       2 
000 €  

       1 
000 €  

       4 
000 €  

Action 4 
Fonds complémentaire 
formation 30 

               
433 €  

       4 
000 €  

            -   
€  9 000 € 

      13 
000 €  

Action 5 
Dynamique Eco Citoyenne 
vers l'Emploi 15 

             2 
000 €  

       5 
000 €  

      15 
000 €  

      10 
000 €  

      30 
000 €  

Action 6 
Accès à l'offre d'emploi 
saisonnière 30 

                 
45 €  

       1 
349 €  

            -   
€    

       1 
349 €  

Action 7 
Coaching Littoral Placement 
Emploi  10 

               
600 €  

       3 
000 €  

       3 
000 €    

       6 
000 €  

                

  TOTAL 2011 225 
           

259,16 €  
 18 

311,00 €  
 20 

000,00 €  
 20 

000,00 €  
 58 

311,00 €  
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Fonds Local d’aide aux jeunes. 

 

Rappel : Le fonds local est abondé pour 2/3 par le Conseil Général et 1/3 par la CCPL  il fonctionne donc sur 
le terrioire intercommunal du pays de Lunel. Les dossiers sont présentés par les A.S.* de l’agence de la 
solidarité départementale et par les conseillers de la MLI. 

La commission d’attribution est composée d’élus délégués par la Communauté de communes et par des 
représentants du Conseil général. 

 

BUDGET 2011 

Solde 2010    3 311,05 €  

CCPL 2011  13 000,00 €  

CG 34 2011  26 000,00 €  

*Dont Action collective  10 000,00 €  

Dont aides individuelles  32 311,05 €  

TOTAL  2011  42 311,05 €  

SOLDE 2011       881,75 € 

Pré-accordé en  2012    6 550,00 €  

 

Demande émanant 
des 
 Organismes 
référents 

Nombre de dossiers 
de demande de FAJ 

Pourcentage 

Service Social DSD 24 23% 

M.L.I. 81 76% 

APS 34 1 1% 

TOTAL 106 100% 

 

12 commissions en 2011. 
106 dossiers présentés pour 80 jeunes             
 80 acceptés                                     
Montant sollicité = 42 878 €  
Montant versé = 31.429 €  soit une aide moyenne de  393 € 
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 Motifs  des demandes   OK          
REFUS 

 Subsistance  21  3  

 Transport  8   4 

 Formation  44   15 

 Logement  6   1  

 Autre   1 
 3  

 

Nombre de jeunes bénéficiaires par commune : 

 

NB 
Dos, €/Jeune 

BOISSERON 1 250,00 € 

LUNEL 79 269,29 € 

LUNEL VIEL 5 640,00 € 

MARSILLARGUES 8 381,13 € 

SATURARGUES 1 150,00 € 

SAUSSINES 0 0,00 € 

ST CHRISTOL 1 101,00 € 

ST JUST 5 351,00 € 

ST NAZAIRE 1 750,00 € 

ST SERIES 1 100,00 € 

VALERGUES 1 600,00 € 

VERARGUES 2 100,00 € 

VILLETELLE 1 0,00 € 
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ACTION FAJ collectif 2011 /2012 

 

En 2011 le financement  FAJ collectif d’un montant de 10.000 € a été adossé à des financements de l’Etat et 
du FSE sur un projet  intitulé : Dynamique éco citoyenne vers l’emploi. Ceci à permis de tripler le budget et 
de travailler avec l’appui de 2 opérateurs locaux  et en collaboration avec le service déchets de la CCPL, sur 
une durée de 7 mois avec 15 jeunes. 

 

La dernière situation des jeunes fait apparaitre : En emploi 56.5 %  En formation 13%  Sans situation 30.4% 

 

 

Le FAJ sur le territoire de l’Agglo du pays de l’Or. 

 

Il  est abondé uniquement par le département de l’Hérault.  

De nombreux jeunes en recherche d’emploi sont en situation de revenus précaires, sans pouvoir bénéficier 
d’une aide suffisante de leur famille. Leurs difficultés sont souvent un obstacle important et le FAJ 
contribue à réduire ces difficultés et les aide ainsi à progresser vers l’emploi. 

Le financement et la gestion du FAJ sur l’antenne sont assurés par le département.  

Des commissions d’attribution se déroulent tous les 15 jours au Pôle de la Solidarité Départementale de 
Mauguio. 

 

Nombre de FAJ validés : 74 pour un montant de 15 452 € (rappel 2010 : 10 733 €). 

Motifs des demandes :  

 

Nombre % 

Subsistance 42 56,76 

Transport 18 24,33 

Formation 5 6,76 

Logement 4 5,4 

Sante 1 1,35 

Autres 4 5,4 

TOTAL 74 100 
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Nous constatons une très forte augmentation de la demande d’aide financière, notamment pour des 
besoins au niveau de la subsistance et du transport qui ont été multipliés par trois. Ceci indique une 
progression de la précarité des jeunes, surtout sur le littoral. 

 

Déclinaison par communes : 

 

 

 
CANDIL- 

LARGUES 
CARNON 

LA 

GRANDE-

MOTTE 

LANSAR-

GUES 
MAUGUIO MUDAISON PALAVAS 

SAINT- 

AUNES 

SUBSISTANCE 0 7 19 2 3 0 9 2 

TRANSPORT 0 1 2 0 8 1 6 0 

FORMATION 0 1 0 0 0 0 4 0 

LOGEMENT 0 0 1 0 3 0 0 0 

SANTE 0 0 0 0 0 0 1 0 

AUTRES 0 0 0 1 2 0 1 0 

TOTAL 0 9 22 3 16 1 21 2 

MONTANT 0 2000 € 4130 € 800 € 3335 € 150 € 4687 € 350 € 
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TRAVAIL SUR LA MOBILITE DES JEUNES 

C’est principalement à travers la programmation FIPJ que nous avons recherché à rendre le public plus 
mobile, à  travers la mise en place de facilités de transport sur les services publics et à travers le prêt de 
véhicule 2 roues mis en place avec la collaboration de la Régie d’Emploi et  de Services du Pays de Lunel. 

 

D’autre part les actions collectives  mise en place avec les prestataires locaux comportaient toutes une 
contrepartie possible pour les jeunes désirant bénéficier d’heures de conduite automobile ou ayant  la 
nécessité de passer leur Brevet de Sécurité Routière pour accéder au prêt de scooters.  

 

56 jeunes ont bénéficié de chèques carburants 

15 jeunes ont bénéficié d’une aide FIPJ pour location de scooters avec le Régie 

22 jeunes ont été orientés  vers la Régie pour louer un scooter par leurs propres moyens 

19 jeunes ont bénéficié de facilités de transport diverses 

9 jeunes ont bénéficié de remboursement de frais de transport sur facture 

 

RESEAU  DE  PARRAINAGE 

10 Filleuls ont accepté de s’engager (5 filles et 5 garçons) 

10 Parrains ont accepté d’accompagner ces jeunes dans leur réseau 

 

ENTREPRISES PARTICIPANTES : 

Palette 34 - Mme GINER - TUDELA 

Lettres de style - Mme LACROIX 

Littoral emballage - M. GIMENEZ 

Grand Optical - M. GREA 

Les côteaux de St Christol - M. CONGE 

CALIPAGE - M. LACROIX 

MPB - M. ALCAZAR 

CCI - Mme AGOU 

Garage EYSETTE - M. EYSETTE 

Entreprise BERTO - M. VIAN 
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BILAN AU TERME DE L’ACTION : 

 

4 jeunes en CDD  

1 en contrat d’apprentissage 

3 entrés en formation qualifiante 

2  poursuites de suivi MLI 

 

Parrainage en Pays de l’Or : 

 

Des « parrains » détenant les clés d’accès au monde du travail, apportent leur soutien à leurs filleuls en 
définissant avec eux une stratégie de recherche d’emploi sur le marché ouvert mais aussi caché des offres 
et facilitant les relations avec les employeurs. 

L’objectif est d’aller au devant des jeunes pour les mettre en dynamique de recherche d’emploi en 
travaillant sur toutes les techniques de recherche d’emploi et en leur redonnant confiance dans leur 
capacité à s’insérer dans le monde du travail. 

 

10 filleuls accompagnés en 2011 (par le COMIDER et le dispositif local) 

 

Bilan du plan action apprentissage : 

 Début de l’action : mardi 05 avril 2011 

 Fin de l’action : mardi 31 mai 2011 

 Fréquence des ateliers : tous les 15 jours le mardi après midi 

 Contenu des ateliers : 

o Information sur le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation 

o Techniques de recherche d’emploi  

 Nombre d’ateliers réalisés : 5 

 Lieu de l’action : MLI PCH Lunel 

 Partenaires : MLI / POLE EMPLOI / CCI / CMA /CIO 

 Intervenants et participants 

Dates Intervenants Participants 

Mardi 05/04/2011 CFAI : Mme ALIGNAN 

MLI : A .FERNANDEZ & E.RIEUSSET 

PAIP Fondespierre 
Lunel 

6 jeunes + 
formatrice 
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Mardi 19/04/2011 ICF : Mme ZERMATI 

POLE EMPLOI : Amandine PEROUX 

MLI : A .FERNANDEZ & E.RIEUSSET 

PAIP CEMEA Lunel 

9 jeunes + 1 lycéen 

 

Mardi 03/05/2011 CMA Montpellier: Mme NICODEME 

CFA Bâtiment 

POLE EMPLOI : Amandine PEROUX 

MLI : A .FERNANDEZ & E.RIEUSSET 

PAIP AMS Grand Sud 

2 jeunes + 
formateur 

Mardi 17/05/2011 ICF : Mr LAUTIER 

POLE EMPLOI : Amandine PEROUX 

MLI : A .FERNANDEZ & E.RIEUSSET 

MGI Lycée 
L.Feuillade Lunel 

5 jeunes + Mme 
MONTOYA 

Mardi 31/05/2011 CMA Montpellier: Mme NICODEME 

CFA Bâtiment 

POLE EMPLOI : Amandine PEROUX 

MLI : A .FERNANDEZ & E.RIEUSSET 

Collège de 
Lansargues 

Collège de 
Marsillargues 

12 jeunes +1 
professeur +CPE 

 

Suite à notre rencontre pour la mise en place de ces ateliers apprentissage entre les conseillers 
d’orientation du CIO de Lunel et le pôle emploi, il a été convenu que les conseillers du CIO informent 
les collèges de cette action pour nous orienter les collégiens intéressés par l’apprentissage. 

 

Les organismes de formation dispensant des paip et mobilisation sur Lunel ont été informé par la MLI 
de l’existence de ces ateliers et y ont participé. Pour les organismes de formation, nous avons rajouté 
de l’information sur les contrats aidés CUI CAE et CUI CIE  

 

Au total sur  36  participants :  

 

 17  proviennent de l’éducation nationale  

 19 des organismes de formation dans le cadre des actions régions 

 

Par rapport à 2010, le nombre de participants issus de l’éducation nationale est équivalent. 
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 Offres d’emploi au 22/09/2011  

Un total de 174 offres (dont la moitié provenant du CFAI et couvrant l’Hérault  + Gard) 

Hormis le  Pôle Emploi qui nous a remis des offres du bassin de Lunel, le reste des offres concernait  les 
bassins de Montpellier et de Nîmes ainsi que les villes alentours 

 

 Offres d’emploi remises par pôle emploi       7 

 Offres chambre des métiers transmis par ARML      29 

 Offres d’emploi transmises par autres réseaux et ARML (hors chambre des métiers)  137 

 CFA Nîmes Marguerittes     5 

 AFPA / F.TELECOM       1 

 CFAI 34     83  

 ICF        4 

 VEOLIA        1 

 AFPA / AUCHAN       1 

 CNFPT        7 

 POMODRO       2 

 SODAPEM       2 

 ERDF        5 

 ILFORM       6 

 FORBO        1 

 GRETA      11 

 ILFORM       6  

 

 

 Mise en relation sur les offres d’apprentissage collectées. 

 

 MER offre contrat 
alternance 

Mer offre locale 
alternance 

Mer offre pôle emploi 
alternance 

Contrat apprentissage 28 26 20 

Contrat de 
professionnalisation 

18 21 6 
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PARTICIPATIONS AUX FORUMS EMPLOI /FORMATION 

 

FORUM DE LA GRANDE MOTTE DU 11/03/11  

 

Pour la 4ème année consécutive, la MLI PCH s’est associé au FORUM de la Grande Motte. 

Nombre de personnes informées par courrier : 332 

Nombre de personnes relancées par SMS : 332 

Nombre de jeunes accompagnés par la MLI PCH (navette) : 22 

Nombre demandeur d’emploi adultes présents : 3 

Nombre d’organisme de formation mobilisé : 4 

Personnel MLI affecté à l’action : 5  (dont 2 conseillers – 1 administratif - 1 chargée d’animation – 1 
responsable d’antenne). 

 

CARREFOUR DES METIERS ET DE LA FORMATION  

 

Action engagée par la Maison de l’emploi qui s’est déroulée à ST JUST le 21 octobre 2011 

En direction des demandeurs d’emploi 

 

Public MLI ciblé 386 jeunes  

250 Participants dont 24  Jeunes  MLI  9.8% 

 

Objectifs 

• Informer sur les métiers dits de l’économie verte, sur les métiers en tension, les secteurs à fort 

potentiel de recrutement 

• Informer les demandeurs d’emploi sur l’offre et les conditions de formation permettant de se 

positionner sur ces métiers 

• Informer les salariés saisonniers sur les possibilités de sécurisation des parcours professionnels 

• Favoriser la rencontre avec des professionnels des secteurs visés (entreprises, organismes de 

formation, structures d’accompagnement, etc.) 

 

En direction des porteurs de projet 

• Informer sur les orientations économiques et les projets du territoire 

• Favoriser la rencontre des porteurs de projets avec les collectivités territoriales et les structures 
d’accompagnement 

Public cible 386 jeunes MLI  
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250 Participants 

Dont 24  Jeunes  MLI  9.8% 

 

Forum d’ALBERTVILLE    

 

Date du forum : le mardi 11 octobre 2011 

Lieu : Forum de la saisonnalité d’Albertville (73) 

Réunions préparatoires : 7     

Nombre de personnes engagées : 39 

Jeunes présents : 35  Jeunes absents : 4 Demandeurs d’emploi présents : 3 (orientés par le Pole Emploi) 

 

Mobilisation du personnel MLI : 2 conseillers – 1 administratif - 1 chargée d’animation – 1 chargé de projets 
– le président 

1 réunion de bilan avec le public plus relances téléphoniques pour point de situation. 

 

Evaluation de l’action « Forum de la saisonnalité ALBERTVILLE » :  

 

Questionnaires de satisfaction administrés : 35 

Questionnaires de satisfaction récupérés : 35 

 Non Moyennement  Oui 

La journée a-t-elle répondue à votre demande ? 2,86% 54,29% 42,86% 

La préparation de cette journée vous a-t-elle parue 
efficace ? 2,86% 25,71% 71,43% 

Vous êtes-vous senti encouragés ? 0,00% 17,14% 82,86% 

Avez-vous des promesses d'embauches ? 85,71% 0,00% 14,29% 

Le forum a-t-il répondu à vos attentes ? 8,57% 60,00% 31,43% 

Si l'action est reconduite, voudriez-vous y participer ? 22,86% 0,00% 77,14% 

 

Nombre de contacts avec les entreprises 203 
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Résultats de l’action « Forum de la saisonnalité ALBERTVILLE » 

 

3 jeunes sont repartis le soir même avec un contrat saisonnier en poche,  

4 d’entre eux sont retournés sur place les 09 et 10 novembre, pour des entretiens avec la Mission Locale de 

la Tarentaise et le Pôle Emploi d’Albertville. Ils ont participé aux tests Méthodes de Recrutement par 

Simulation d’employé d’étages. 

3 d’entres eux ont été sélectionnés et iront faire la saison d’hiver comme employé d’étage.  

4 ont été recontactés dans les semaines qui ont suivies pour une embauche. 

1 des jeunes a trouvé un emploi de réceptionniste trilingue avec le soutien de l’association ALPIES 

(Association Lyonnaise Pour l’Insertion par l’Emploi Saisonnier) 

Cette action a également permis à certains jeunes de se remobiliser dans leur parcours d’insertion 

professionnel : 

1 travaille en intérim  1 au sein de l’entreprise familiale en rénovation. 2 entrées en formation 
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SALON TAF* 2011  (Région LR) 

 

La MLI PCH a participé au salon « Travail Avenir Formation »  qui s’est déroulé au Parc Expo de 
Montpellier en mobilisant largement le public par divers moyens et en bénéficiant du service de 
transport mis en place par la Région au départ de Lunel et de Mauguio . 

 

Un transport en bus était organisé par la Région à partir de Lunel, la Grande-motte  et Mauguio 

 

Envoi de SMS pour  le TAF 2011 

  

Jeunes dont âge > ou = à 18 ans dont 
dernière situation DE & dossiers actifs 

505 

Jeunes dont dernière situation DE & 
ZUS 

93 

TOTAL 598 

 

Organisme de formation contactés : 6 - ABC Formation, CFTT, CRFP, AMS Grand Sud, CEMEA et 
Fondespierre. 

Jeunes intéressés par le transport mis en place par la ML sur accueil mission locale : 13 jeunes. 

 

 

 Mercredi 20 avril 2011: 

 

Demandeurs d’emploi prévus dans le bus : 42 

Demandeurs d’emploi présents dans le bus : 23 (41 en 2010) 

  

 Jeudi 21 avril 2011: 

 

Demandeurs d’emploi prévus dans le bus : 34 

Demandeurs d’emploi présents dans le bus : 26 (22 en 2010) 
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PERMANENCES ORGANISEES A LA MLI EN 2011 

 

PERMANENCES DES ARMEES Convoqués Présents 

ARMEE DE TERRE 20 13 

MARINE  14 12 

GENDARMERIE 20 18 

 

 

ESPACE INFORMATIQUE / ATELIER MULTIMEDIA :  

 

145 jeunes ont utilisé l’espace informatique à l’accueil de la Mission Locale  à Lunel 

225 jeunes ont utilisé l’espace informatique à l’accueil de l’Antenne de Mauguio  

 

 Les jeunes utilisent cet espace pour diverses raisons, mais principalement pour créer un Curriculum 
Vitae ou une lettre de motivation, et faire des recherches d’offres d’emploi ou de formation. 

 Il existe 2 saisies différentes sur P3*, soit « orientation espace Internet » pour les recherches ; soit 
« T.R.E. » pour la création d’un CV ou d’une lettre. 

 

 

ATELIER RECHERCHE D’EMPLOI.  

L’atelier fonctionne tous les mardis après-midi à la Mission Locale depuis 2009. 

Nombre d’ateliers 30 

Nombre de jeunes 
orientés  

68 

Nombre de jeunes 
présents  

48 

 

Antenne de Mauguio  

 

En 2010, 92 jeunes ont accédé à l’espace documentation. 

Pour un total de 227 fréquentations réparties sur l’année (un jeune peut bénéficier de plusieurs services 
par visite). 
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- Espace documentation : 

 

En libre accès, de façon autonome, les jeunes viennent consulter : 

 

Outils Fréquentations 

2 ordinateurs 

Documentation papier 
150 

Téléphone 72 

Total 222 

 

 

- Animation en salle de documentation : 

Une chargée de documentation dispense un soutien : 

 

 Actions de soutien 

Internet 39 

TRE (CV et lettres de motivation) 23 

Recherche documentaire 20 

MER* sur offres d’emploi 8 

Total 90 

 

 

BOURSES  PARCOURS VACANCES 2011. Avec l’association nationale  « VACANCES OUVERTES » 

 

Le dispositif permet de travailler sur l’autonomie et la mobilité des jeunes en favorisant leur accession au 
départ en vacances autonome. 

 

La MLI PCH a été conventionnée par l’agence nationale des chèques vacances pour 30 bourses d’une valeur 
de 180 € chacune. 

 

Les 30 bourses ont été attribuées. 
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Rapport d’orientation  

La situation de l’emploi ne s’est guère améliorée en 2011, car la crise économique n’est pas 
terminée et le territoire se trouve fortement touché par le chômage et en particulier celui des jeunes dont 
la MLI à la charge ; Le travail de collaboration avec le Pôle emploi et le partenariat local dans une 
perspective d’optimisation des mises en emploi sera privilégié car c’est de loin sur ce plan là que s’exprime 
la demande du public. D’autre part nous allons poursuivre notre approche globale de l’insertion sociale des 
jeunes  en favorisant la prise d’autonomie à travers : l’accès au logement, l’amélioration de la mobilité et 
l’aide financière ciblée vers (l’accès à l’emploi, l’aide à l’accès à la  formation, l’aide au  logement 
autonome, la mobilisation des dispositifs permettant une meilleure mobilité, l’aide à la subsistance pour 
sécuriser des situations difficiles, l’orientation vers les permanences santé, une aide et une information aux 
loisirs). 

En 2012, nous allons poursuivre nos actions sur les axes qui nous semblent déterminant pour une insertion 
durable des jeunes dans l’emploi et également pour leur autonomie sociale : L’emploi, la formation et la 
prise d’autonomie. 

 

Plan d’action. 

 

- Poursuivre le travail à partir de notre Pôle Entreprises : Cette organisation interne doit permettre de 
soutenir la mise en emploi des jeunes par une action volontariste auprès des chefs d’entreprise et des 
collectivités du territoire en concertation avec le Pôle Emploi et les services de l’Etat (UT34).  En particulier 
le suivi après le placement dans l’emploi des jeunes en CIVIS et des jeunes décrocheurs de l’Education 
Nationale sera accentué à partir d’un temps de travail spécifique. 

 

- Poursuivre l’orientation en formation : Sur le constat d’un niveau de sortie en formation initiale toujours 
aussi faible, il sera poursuivi l’orientation des jeunes en formation pour réduire les freins à l’emploi à cet 
égard le travail avec la Région Languedoc Roussillon sera privilégié, notamment sur la préparation à 
l’apprentissage et sur les écoles de la deuxième chance.  Les liens et la collaboration avec les organismes de 
formation seront recherchés et développés sur les projets locaux (PLIE, coaching, méthode IOD.) 

 

- Développer l’alternance en renforçant le partenariat avec les entreprises et les CFA : L’accès à l’alternance 
pour les jeunes, dépend des liens que nous tissons avec les entreprises et les organismes de formation. La 
Mission Locale s’implique fortement pour favoriser l’entrée en apprentissage des jeunes avec les 
partenaires locaux (Pôle Emploi, Chambres consulaires, éducation nationale). Nous allons diffuser la 
démarche de partenariat sur l’ensemble du territoire de la Petite Camargue Héraultaise. 

Plus spécifiquement, le partenariat avec Pôle Emploi, sera mobilisé à travers les actions de formations 
collectives ou POE – Préparation Opérationnelle à l’Emploi.  

Un accompagnement sera proposé aux jeunes souhaitant s’orienter vers une formation par apprentissage à 
la recherche d’un contrat. 

 

- Repérer et accompagner les décrocheurs scolaires : La Mission Locale mène une action contre le 
décrochage scolaire en participant à la plateforme locale de suivi et d’appui des « décrocheurs » (cf. 
circulaire du 09/02/2011). 

L’objectif de cet accompagnement est de permettre à ces jeunes en rupture avec les circuits classiques 
de l’enseignement secondaire, d’acquérir les savoirs indispensables à l’entrée dans le monde du travail, 
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ceci  pour leur permettre d’accéder à une qualification, notamment par les formations en alternance ou la 
préparation opérationnelle à l’emploi (mesures Pôle Emploi). Le partenariat avec les organismes de 
formation sera renforcé pour que les jeunes repérés en décrochage scolaire puissent bénéficier des 
dispositifs de formation de la Région. Le poste de conseiller spécialisé de la MLI sur le programme ANI 
orientera son action sur le suivi dans l’entreprise et auprès des organismes de formation. 

 

- Mobilité, logement : Les facilités de déplacements au travail et en formation restent un frein important 
sur le territoire, nous allons donc poursuivre l’information sur ce plan ainsi que l’orientation de notre 
programmation locale FIPJ sur le volet mobilité. D’autre concernant l’accès au logement autonome des 
jeunes, le travail partenarial sera également poursuivi avec les services sociaux, la convention action avec le 
Conseil Gl. et le réseau des MLI du département, ainsi qu’à travers la participation au Pôle Cohésion et 
Solidarité Territoriale de la CCPL et particulièrement à propos du logement d’urgence et du projet de 
Résidence sociale / FJT ;  

 

- Prévenir les conduites à risque : Face au constat général des conseillers concernant les problématiques 
liées à l’isolement social et aux conduites addictives, une réflexion sur des actions de prévention et de 
médiation culturelles sera mise en œuvre avec les partenaires du territoire œuvrant dans le champ éducatif 
et social. 
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Rapport financier 2011 

ANALYSE  DU COMPTE  DE  RESULTATS   2011 

(Voir comptes annuels au dossier) 

Total des produits  de fonctionnement                  719.425 €                               786.840 €  en 2010 

Total des charges  de fonctionnement                  742.014 €                               685.494  €  en 2010 

Résultat  courant de l’exercice      14.037 €     56.780 €  en 2010 

 Au Passif, on constate que le résultat de l’exercice est excédentaire pour la 5ème année 
consécutive (14.037 €) ce qui porte le fonds associatif à  93.188 € 

Toutefois ces réserves serviront à financer : 

1.        Le déficit 2012 résultant de l’accroissement de la masse salariale et des charges 
afférentes consécutives de l’évolution des carrières du personnel mis a disposition ainsi 
que  des promotions internes et de l’ancienneté du personnel employé par la MLI non 
financés par les recettes prévisionnelles. 

2.        Le retour du FSE imposé par l’Etat dans le programme FIPJ 2012 doit également nous 
conduire à ouvrir une ligne en provision pour risque pour  5% des sommes engagées. 
(1.000 € en 2012) 

3.        Les indemnités de départ à la retraite qui nous seront refacturées par nos deux 
collectivités locales. Elles concernent les agents mis à disposition et doivent également 
faire l’objet d’une provision  sur la ligne ouverte l’année dernière dans notre budget. 4 
agents sont concernés dans les 4 ans qui viennent. 

 A l’actif il restait à recevoir au 31/12 sur les subventions : 89.398 €  soit 13% du total des 
subventions allouées pour l’exercice 2011. 

2011   2010 

 

 

 Les Produits 

Le total des subventions d’exploitation à diminué de 2.60 % en 2011 par rapport à 2010. 
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Cette baisse est due à la fin du programme plan de relance de l’état qui avait abondé le budget 2010 et 
à un appel moindre sur les crédits du Fonds Européen..  

       2011          2010 

 

 

 

 Les charges 

 

D’une façon générale les charges variables sont à la hausse en lien avec une équipe plus nombreuse et 
également avec l’augmentation de la pluparts des tarifs en 2012. 

 

 

En hausse : 

 

 Les frais du personnel MAD par la CCPL +2.40 %  et de la CCPO  +4.6 %  (avancement normal des 
carrières des agents publics). 

 Masse salariale brute chargée en hausse de 36% MLI  (lié à des avancements d’ancienneté et à la 
pérennisation de 2 postes créés sur les crédits du plan de relance de l’Etat en 2010) 

 Taux de charges patronales en hausse de 1.76% 

 

 Frais de stage et de séminaires (en lien avec le plan de formation des agents) 

 Maintenance informatique (intervention de la Société Euro réseau sur du matériel défaillant qui n’a 
pas été remplacé dans les délais prévus dans le plan d’investissement avec la CCPL). 

 Entretien du module Parcours 3 (hausse des tarifs de la société BULL en lien avec l’accroissement 
du nombre d’agents utilisateurs). 

 

 Les honoraires comptables et Commissariat aux comptes (en lien avec l’accroissement du nombre 
de salariés) 

 Les frais d’EDF (hausse des tarifs). + hivers froid 

 Entretien de bâtiment (augmentation du taux horaire de l’employée d’entretien via association 
APIJE) 
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 Entretien de matériel (interventions plus nombreuse de la société Buro système pour défaillance du 
copieur) 

 Fournitures administratives (renouvellement de stock papier en lien avec l’accroissement du 
nombre d’agents) 

 

En baisse : 

 

 Les frais de télécom -35% (révision des connections CCPL dans la baie de répartition et des tarifs 
avec Universal Connect) 
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LE PREVISIONNEL 2012. 

 

(Voir budget en annexe.) 

 RECETTES. 

 

Evolution des subventions de fonctionnement général. 

 

 

2 011 2 012 

  

ETAT 
265 
431 311 703 46 272 17% 

CCPL 
137 
550 137 550 0 0% 

APO 
118 
604 122 090 3 486 3% 

REGION 53 500 53 500 0 0% 

POLE EMPLOI 49 450 51 290 1 840 4% 

CG34 20 000 20 000 0 0% 

TOTAL SUBV 
644 
535 696 133 51 598 8% 

   

. 

 La subvention socle de fonctionnement notifiée par l’Etat  à hauteur de  (265.603 €) est en hausse 
de 3%, c’est le résultat des objectifs fixés lors du dialogue de gestion avec les services de l’Etat. et 
atteints en 2011. 

 L’Etat a conventionné en 2012 le réseau des MLI pour la mise en place d’un plan 
d’accompagnement des élèves décrocheurs de l’éducation nationale. Notre structure est chargée 
de suivre et de trouver des solutions pour 41 jeunes, pendant une période de 18 mois ; Nous avons 
prévu pour 2012 de réaliser 43.050 € (1050 € : jeunes) le solde n’étant versé qu’après le placement 
des jeunes en emploi ou en formation durable. Cette étape ne pourra s’accomplir en totalité qu’en 
2013. 

 Globalement les subventions des deux EPCI n’ont pas été appelées à la hausse pour 2012. 

Toutefois la CCPL à maintenu sa subvention à hauteur de 2011 tandis que l’Agglomération du Pays 
de l’Or à pris en compte le transfert de la commune de Valergues dans son intercommunalité. 

 La nouvelle convention  Pôle emploi prévoit  223 jeunes accompagnés dans le PPAE et sur 
l’ensemble du territoire MLI  ce qui fait passer la rémunération du service à 51.290 € soit +4 %. 
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 D’autre part, la MLI a sollicité des financements pour gérer des activités spécifiques du Fonds 
d’Aides aux Jeunes et du Fonds d’Insertion de l’Etat soit au total  92.197 € hors fonctionnement. 

 

Evolution des produits pour 
les  actions spécifiques          2 011             2 012    EVOL 

 FIPJ ETAT      18 311 €       20 197 €         1 886 €  10% 

FIPJ VILLE DE MARSILLARGUES               -   €       10 000 €       10 000 €  100% 

FIPJ FSE      22 430 €       20 000 €  -      2 430 €  -11% 

CG34 FAJ LOCAL      26 000 €       28 000 €         2 000 €  8% 

CCPL FAJ LOCAL      13 000 €       14 000 €         1 000 €  8% 

Total des produits      79 741 €       92 197 €       12 456 €  16% 

 

 

 DEPENSES. 

 

L’ensemble de la partie des dépenses de fonctionnement général a été ajusté en fonction du réalisé 2011 
et des montants de la refacturation du personnel mis à disposition par les Communautés de Communes qui 
ont été notifiés. 

 

La prévision de la  masse salariale tiens compte :  

 

 De l’augmentation générale des indices de la convention collective et des points supplémentaires 
de promotion. 

 Des promotions d’ancienneté à venir. 

 Du changement de catégorie d’un agent 

 Du maintien de 2 postes en CDD dont un en CAE 

 Du détachement du poste de direction à temps plein 
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GLOSSAIRE : 

AFPA : Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes. 
AFPA PAVA : Module de formation : Préparation Á la Vie active. 
AFPR : Action de Formation Préalable au Recrutement. 
ALPIES : Association Lyonnais Pour l’Insertion par l’Emploi Saisonnier. 
ANI : Action Nationale d’Insertion 
AMP : (diplôme) Aide Médico-Psychologique. 
API : (dispositif régional) Action Préparatoire à l’Insertion. 
ARML : Animation Régionale des Missions Locales. 
AS : Assistante Sociale. 
BMO : (enquête) Besoin de Main d’œuvre. 
CAE : Contrat d’accompagnement à l’Emploi (contrat aidé – Voir CUI). 
CAE-P : CAE Passerelles, dérivé du CAE. 
CAF : Contrat Accompagnement Formation. 
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale. 
CCPL : Communauté de Communes du Pays de Lunel. 
CCPO : Communauté de Communes du Pays de l’Or. 
CG34 : Conseil Général de l’Hérault. 
CHRS : Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale. 
CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale. 
CIE : Contrat Initiative Emploi (contrat aidé – Voir CUI). 
CIF : Congé Individuel de Formation. 
CIO : Centre d’Information et d’Orientation. 
CIP : Conseiller en Insertion Professionnelle. 
CIVIS : Contrat d’Insertion dans la VIe Sociale. 
CLD : Contrant Longue Durée. 
CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale. 
CNML : Conseil National des Missions Locales. 
COMIDER : COMité pour le Développement de l’Économie Régionale Languedoc Roussillon. 
CPO : Convention Pluriannuelle d’Objectifs. 
CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale. 
CUI CIE ou CUI CAE : Contrat Unique d’Insertion (contrat aidé – décliné en CAE ou CIE). 
DP6 : (Classe de 3ème) Découverte Professionnelle 6 heures. 
DRTEFP : Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. 
DUDE : Dossier Unique du Demandeur d’Emploi. 
EMT : Évaluation en Milieu de Travail. 
EPIDE : Etablissement Public d’Insertion de la DÉfense. 
EQTP : EQuivalent Temps Plein. 
EQTPCIP : EQuivalent Temps Plein du Conseiller en Insertion Professionnelle. 
FAJ : Fond d’Aide aux Jeunes. 
FIPJ : Fond d’Insertion Professionnelle des Jeunes. 
FSE : Fond Social Européen. 
IRTS : Institut Régional du Travail Social. 
JAPD : Journée d’Appel Pour la Défense. 
LOL : Action « Lunel On Line ». 
MAD : Mise Á Disposition. 
MDE : Maison De l’Emploi. 
MER : Mise En Relation. 
MGI : Mission Générale d’Insertion. 
MJC : Maison des Jeunes et de la Culture. 
MLI : Mission Locale d’Insertion. 
MRS : Méthode de Recrutement par Simulation. 
P3 : Logiciel utilisé par les Missions Locales. Base de données. 
PAIP : Parcours Actif vers l’Insertion Professionnelle. 
PCH : Petite Camargue Héraultaise. 
PDS : Pôle Départemental de la Solidarité. 
PE : Pôle Emploi. 
PLIE : Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi. 

PMP : Période en Milieu Professionnel. 
PPAE : Parcours Personnalisé d’Accès à l’Emploi. 
PRQ : (dispositif régional) Programme Régional Qualifiant. 



 

 

 

Rapport de gestion de la MLIPCH 2011  AG du  mercredi 27 juin 2012 

 

Association loi 1901 déclarée au J.O  le 03/03/01 
Siret : 434 913 380 00011 -  Ape : 8899B 

Tél. 04.67.83.37.41 Télécopie. 04.67.91.00.11  Em@il : mli.lunel@wanadoo.fr 
356 Av des Abrivados  CS 902296 - 34403 LUNEL cedex 

 

 

39 

PSC1 : (attestation) Prévention de Secours Civique de niveau 1. 
SEGPA : (classe de 3ème) Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté. 
SPED Service Public pour l’Emploi au niveau départemental. 
SPEL : Service Public pour l’Emploi au niveau Local. 
TAF : salon régional « Travail Avenir Formation ». 
TIC : les Technologies de l’Information et de Communication. 
TRE : Technique de Recherche d’Emploi. 
ZUS : Zone Urbaine Sensible. 


