
DES PROFESSIONNELS DE TERRAIN À VOS CÔTÉS POUR VOUS ACCOMPAGNER 
DANS LA RÉUSSITE DE VOS RECRUTEMENTS DES MOINS DE 26 ANS.

   FUSION DES 
ML AVEC PÔLE 
EMPLOI
  Le conseil 
d’administration de 
la MLNM dit Non !

Le Conseil d’administration a voté une « motion contre la 
fusion » lors de sa réunion du 10 octobre 2018 :

■■ Refus de participer à toute expérimentation de fusion 
de la MLNM au sein de Pôle Emploi.

■■ Faire reconnaitre le rôle central de la MLNM 
comme le service public de l’accompagnement et 
de l’insertion des jeunes, à promouvoir son projet, 
sa gouvernance, son identité, son autonomie et la 
qualité de ses actions….

■■ Obtenir auprès des services de la Direccte régionale 
la sécurisation des financements …….

■■ Proposer le renforcement du partenariat avec Pôle 
Emploi dans l’intérêt des jeunes et des entreprises, 
avec l’interconnexion des systèmes d’information, 
la complémentarité des offres de service de chacun 
et la coordination définies dans le cadre du projet 
territorial de coopération.

   CHARTE ENTREPRISES  
ET QUARTIERS
LIDL s’engage avec la MLNM

La MLNM a pu rencontrer en juin dernier Mme 
WEINGAERTNER, DRH LIDL pour décliner les engagements 
pris par sa société dans le cadre de la convention Charte 
Entreprises et Quartiers au niveau local. Après une 
session de recrutement organisée dans notre agence de 
Hayange, deux jeunes ont pu sur une dizaine de présents, 
débuter un contrat d’employé de commerce polyvalent au 
sein du magasin LIDL d’Hayange. 

   RÉFORME DE L’APPRENTISSAGE
 Que dit vraiment la loi ?

Promulguée en sep-
tembre 2018, la loi 
pour la liberté de 
choisir son avenir 
professionnel ré-
formera aussi l’ap-
prentissage. L’expé-
rimentation menée 
depuis 2017 dans 
7 régions dont le 
Grand Est, permet-
tant de signer un contrat d’apprentissage jusqu’à l’âge 
de 30 ans, sera étendue à l’ensemble du territoire na-
tional. L’intégration de l’apprenti au CFA pourra égale-
ment se faire tout au long de l’année et le contenu de sa 
formation adapté en fonction de ses compétences déjà 
acquises. Une aide au permis de 500 euros sera de plus 
mobilisable par l’apprenant qui verra par la même sa 
rémunération mensuelle revalorisée de 30 euros environ.
Du coté employeurs, cette loi permettra de simplifier le 
versement des aides à l’embauche : 4 aides différentes 
aujourd’hui et 3 guichets différents. Une seule aide sera 
donc versée dorénavant soit 6 000 euros la 1re année de 
formation et 3 000 la 2e année. 
Nous attendrons les décrets d’application à venir pour 
connaitre les modalités réelles de mise en application.  

   PLAN PAUVRETÉ
 Le public jeunes concerné 

Le plan pauvreté annoncé 
comme la nouvelle priorité 
du gouvernement en cette 
rentrée de septembre 
concerne également le 
public jeune. En effet, 25 % 
des 18-25 ans vivent sous le seuil de pauvreté aujourd’hui. 
Aussi, pour réduire le nombre de jeunes sortant du 
système scolaire sans diplôme, la formation des 16-18 
ans sera rendue obligatoire. Le dispositif Garantie Jeunes 
piloté par les Missions Locales sera également renforcé 
pour passer de 100.000/an à 500.000 bénéficiaires 
en 4 ans. Aussi, le gouvernement prévoit d’étendre la 
protection des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance 
jusqu’à 21 ans. La révision du système de répartition des 
aides sociales est quant à elle toujours à l’étude.

Référentes parrainage 
MLNM :
Nathalie Soro-Mazini et  
Hélène Heideiger 
DRH LIDL
Aurélia Weingaertner 
Davy 
Référent entreprise 
MLNM
Bordier Davy 
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   DU 28 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE 2018 
LES OLYMPIADES NATIONALES DES MÉTIERS À CAEN

WorldSkills France co-organisera les Finales Nationales 
des 45e Olympiades des Métiers avec la Région 
Normandie, pour qui la compétition représente une 
formidable occasion de porter un coup de projecteur 
sur les métiers et les filières professionnelles. Bien plus 
qu’une compétition, elle représente un précieux vecteur 
d’information et de communication sur le lien entre les 
formations et les métiers. 
Les Olympiades des Métiers sont en effet une vitrine 
permettant de valoriser auprès des jeunes et des 
familles plus de 50 métiers dans de nombreuses filières 
d’excellence : Alimentation, Automobile et Engins, BTP, 
Industrie, Végétal, Service, Communication et Numérique.
Elles sont aussi l’occasion de mettre en avant cette 
jeunesse talentueuse qui exerce ces métiers avec passion. 
Les Finales Nationales réunissent les meilleurs jeunes de 
toutes les régions de France. 
La MLNM se joint d’ail leurs aux parents, proches, 

enseignants et 
établ issements 
p o u r  s o u t e n i r 
l e s  d i f f é r e n t s 
p a r t i c i p a n t s 
Mosellans, dont 
fai t  par t ie M. 
Fressy Baptiste, 
apprenti tourneur 
au CFAI Lorraine 
à Yutz.
Pour la 1re fois, 12 jeunes du Nord 
Mosellan auront l’opportunité de 
se rendre à Caen pour 3 jours pour 
parcour i r  ce  sa lon ,  y  découvrir 
une multitude de métiers et de 
formations et s’essayer aux gestes 
professionnels sur place. 

  LA MLNM SUR LE MARCHÉ DE THIONVILLE
Distribution de flyers

Un constat partagé par l’ensemble des Missions Locales 
du territoire, les jeunes qui franchissent les portes de nos 
structures sont de moins en moins nombreux.
Aussi ,  la MLNM dans le cadre de son plan de 
communication annuel a décidé pour la première fois de 
se rendre sur le marché de Thionville, les mercredi 25 et 
samedi 29 septembre dernier.
Pouvoir échanger avec les parents, les frères, les sœurs, 
les voisins et amis des jeunes demandeurs d’emploi fut tout 
à fait intéressant. 
En effet, les jeunes de – de 26 ans sortis de l’école, mal à 
l’aise et démunis face aux codes et enjeux du marché de 
l’emploi sont nombreux au vu des témoignages reçus sur 
ces deux matinées. 
Un rappel sur notre démarche d’accompagnement (travail 
sur le projet, la recherche de formation, l’accès à l’emploi 
et le lien fait avec les employeurs, les aspects sociaux…), 
aura permis à l’information de faire son chemin par le 

biais du bouche à oreille, outil de communication restant 
malgré tout, à l’heure du numérique tout aussi efficace. 
Par ailleurs, la communication étant un travail de longue 
haleine, un groupe de réflexion formé de Conseillers 
travaille toujours à développer ce type d’opérations dans 
les prochains mois.

D. BORDIER 
Référent Entreprise
d.bordier.mlnm@orange.fr 
06.85.63.30.09
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