CONFERENCE NATIONALE DES FINANCEURS DES MISSIONS LOCALES
La conférence nationale des financeurs des missions locales (niveau national et régional) est la volonté de
l’Etat d’organiser une concertation sur les attentes à l’égard des missions locales et les financements à mobiliser.
Ces travaux doivent permettre la refonte, la préparation et la signature du futur protocole des missions locales qui
permettra de définir des orientations et des objectifs partagés par les principaux cofinanceurs pour les missions locales.
La réunion nationale des financeurs des missions locales est un outil de sécurisation et de stabilisation du réseau.

Quatre groupes de travail sont constitués
GT 1 : Etat des lieux, expression des besoins et attentes des différents acteurs
GT 2 : Efficience et territoire
GT 3 : Construction du nouveau Protocole des missions locales 2018-2022
GT4 : Retour d’expérience des précédentes CPO et construction de la CPO 2019/2021 en articulation avec l’ensemble
des financeurs (RdF, ADF, AMF)

Pour des enjeux importants
1. La création d’espaces de dialogue en mettant en place des groupes de travail
2. Un outil de pilotage partagé : la CPO qui doit être réécrite
3. Un cadre contractuel rénové : la rénovation et le renouvellement du protocole des missions locales.

Une enquête
Le 9 février 2018, lors d’une réunion nationale pilotée par le DMML avec les représentants des collectivités territoriales,
il a été convenu de lancer une enquête pour dresser les besoins et attentes des parties prenantes selon les modalités
suivantes :
Cible de l’enquête :
-Les représentants des associations nationales de collectivités locales (RDF, AMF, ADF),
-Les 18 régions,
-Les 100 départements,
-Les représentants des associations de communes.
Modalités de l’enquête :
-Un questionnaire en ligne construit par le Copil du GT1 (DMML, RDF, AMF, ADF),
-Le lien transmis aux adhérents pour l’enquête : https://fr.surveymonkey.com/r/DNMXLM3
-Traitement par le DMML.
Validation de l’enquête,
-Transmission de l’enquête par mail pour un retour attendu autour du 15 juin.
Vous trouverez ci-joint une notice au questionnaire

