
 

 
18 décembre 2012 

A l’occasion des 30 ans des missions locales, le CESE rappelle ses deux 
récents avis dans lesquels il réaffirme leur rôle d’accompagnement : 

- L'emploi des jeunes, rapporté par 
 Jean-Baptiste Prévost 

- Droits formels / droits réels: améliorer le recours aux droits 
sociaux des jeunes, rapporté par Antoine Dulin 

 

A l’occasion de la rencontre nationale des missions locales, qui fêtent cette année à Lille 

leurs 30 ans, le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) rappelle ses deux 

derniers avis consacrés aux jeunes dans lesquels le rôle d’accompagnement des missions 

locales a été réaffirmé. 

 

Le premier, soumis au vote le 12 juin, est consacré aux droits sociaux des jeunes : 

« Droits formels - droits réels: améliorer le recours aux droits sociaux des jeunes ». Afin 

d’accompagner les jeunes dans leur accès aux droits sociaux, le CESE insiste dans ses 

préconisation sur le renforcement des missions locales par la valorisation, au-delà de 

l’insertion professionnelle, de leur rôle d’orientation et d’écoute, en développant en leur 

sein des permanences juridiques et  

« sociales ». Cet avis de la section des affaires sociales et de la santé, a été rapporté par 

Antoine Dulin (groupe des Organisations étudiantes et mouvements de jeunesse). 

 

Le deuxième, examiné le 26 septembre, portait quant à lui sur l’emploi des jeunes. 

Parmi ses 18 préconisations, le CESE met en avant l’importance d’améliorer 

l’accompagnement des jeunes par les missions locales. Cet avis de la section du travail et 

de l’emploi a été rapporté par Jean-Baptiste Prévost (Groupe des organisations 

étudiantes et mouvements de la jeunesse). 

 

Jean-Baptiste Prévost et Antoine Dulin participeront cet après-midi à Lille à une table 

ronde avec Valérie Fourneyron, la Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Education 

populaire et de la Vie associative, juste avant la conclusion du Premier Ministre Jean Marc 

Ayrault. 

 

Télécharger le programme ici : www.30ansmissionslocales.fr 
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