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Les acteurs de CHANTIER école réunis en assemblée générale au printemps 
2005 ont pris la décision de créer une commission de travail ouverte à tous les 
réseaux représentatifs des ACI pour étudier les bases nécessaires à la création 
d’un syndicat d’employeur. Vous aviez fait ce choix en 2005, le choix d’un syndicat 
ouvert à tous les réseaux, le choix de séparer le rôle du réseau et d’un futur syn-
dicat d’employeur. Le syndicat a vu le jour en 2006, quatre années ont passé, des 
groupes de travail se sont mis en place pour étudier, négocier centimètre après 
centimètre des accords sur le champ d’application, la sécurité et les conditions de 
travail, la classification, la grille des salaires, …. Ces étapes sont fondamentales 
pour notre avenir, le devenir de nos projets associatifs, et au final pour les salariés 
en parcours que nous accueillons. Seule l’organisation de nos métiers ouvre des 
possibilités de progrès au niveau de la formation du dialogue social, de la santé 
au travail, …

C’est pourquoi nous avons souhaité écrire cet éditorial à deux mains avec le 
président du Synesi, dire les enjeux de votre adhésion, c’est un coût, c’est aussi 
s’éloigner de l’instrumentalisation par votre seule volonté d’acteurs à construire 
une branche professionnelle. Je laisse le soin à Charles-Hervé Moreau de pour-
suivre cet éditorial et à chaque acteur de débattre au sein de leurs instances sur 
l’impérative nécessité de l’organisation militante et professionnelle.

Je tiens tout d’abord à remercier le réseau CHANTIER école de cette écriture 
commune de l’éditorial. Quatre années, comme le disait Jean-Pierre, c’est à la 
fois peu et beaucoup de temps. Peu si nous considérons les durées de construc-
tion d’autres conventions collectives, beaucoup si nous nous référons au nombre 
de réunions nécessaires pour arriver patiemment à chacun des accords signés. 
Le travail de négociation se déroule dans un excellent esprit et une parfaite colla-
boration avec les organisations syndicales.

Que de chemin parcouru depuis 2006 et cette décision de créer un syndicat 
d’employeurs par nos réseaux fondateurs. Un chemin qui nous a conduit tout 
d’abord à faire reconnaître la branche professionnelle des ACI, à participer en-
suite avec l’État, les organisations syndicales et Uniformation à un CEP (Contrat 
d'Etudes Prospectives). Ce contrat a été chargé d’établir un diagnostic et des ap-
proches prospectives sur les mutations de notre branche et, lors de chaque com-
mission paritaire nationale, à assurer, par chacun des accords signés, un régime 
conventionnel à l’ensemble de nos salariés quel que soit le type de leur contrat. 
Après le champ d’application, les emplois repères, les classifications rémuné-
rations, quatre nouveaux accords ont été signés en juillet 2010. Ils concernent 
le contrat de travail, le régime de prévoyance, le dialogue social et la mise en 
place de l’ISCT (Instance Santé Conditions de Travail). Vous pouvez retrouver 
l’ensemble de nos travaux et de ces accords sur notre site www.synesi.org. Ces 
derniers accords ont été déposés et s’appliquent aux adhérents du Synesi. Les 
partenaires sociaux vont en demander l’extension, ce qui les rendra applicables à 
l’ensemble des structures portant des ACI. Dans le courant des mois d’octobre et 
de novembre, nous poursuivrons nos négociations sur les chapitres de la forma-
tion et de la durée du travail, ce qui devrait clore nos travaux et permettre le dépôt 
de la convention collective. Le Synesi avance et chacun d’entre vous doit le faire 
savoir afin d’inciter de nouvelles structures à adhérer à la démarche responsable 
et novatrice de notre syndicat.

Jean-Pierre Caillon, président de CHANTIER école
et Charles-Hervé Moreau, président du Synesi
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Plusieurs changements ont eu lieu au 
sein de l’équipe de CHANTIER école 
national. Par ordre alphabétique :

Christine Nourrissier a 
été recrutée sur le pôle 
organisat ion/gest ion 
depuis le 4 octobre 2010. 
Elle a pour mission, 
en tant qu’assistante 

administrative, de mettre en œuvre la 
gestion administrative et logistique du 
réseau.

Guy-Michel Fumière 
collaborait depuis de 
nombreuses années 
avec le réseau en tant 
qu’ingénieur à l’Afpa. 
Désormais, c’est dans 

le cadre d’une mise à disposition 
par Pôle emploi qu’il continue ses 
missions sur le développement de 
la formation "Comment réussir un 
chantier-école" et de la mallette 
"Portefeuille de compétences".

Luis Semedo intervient 
auprès du réseau 
national, à mi-temps, 
depuis le 1er septembre 
pour exercer les fonctions 
de secrétaire général, 

responsable administratif et financier. 
Il a principalement pour mission de 
mettre en place une organisation 
administrative et financière compatible 
avec les exigences des partenaires et 
financeurs. 

Enfin, Sylvie Chaumié 
qui, dans le cadre d’une 
convention de mise à 
disposition avec notre 
partenaire la SNCF, est 
chargée de mission sur 

le dispositif SNCF afin de coordonner 
les chantiers SNCF au niveau 
national.

Le 5 octobre 2010, 130 personnes se sont retrouvées 
au ministère de la santé et des sports pour échanger 
sur le thème de l’évaluation dans le cadre d’une 
journée labélisée par la DGCS « Année européenne 
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ».

Jean-Pierre Caillon, président de CHANTIER école 
a invité les adhérents du réseau, les représentants 
des réseaux de l’IAE et les partenaires institutionnels 
présents à échanger et à débattre sur l’évaluation. Il a insisté sur « l’urgence 
citoyenne que nous avons de travailler sur notre évaluation, à mettre en 
partage avec nos partenaires et les bénéficiaires de nos actions ».

Madame Bernex, sous directrice à la DGCS, soulignait l’intérêt de cette 
journée sur : « L’évaluation, un temps à ne pas négliger. La démarche 
proposée doit rester une démarche portée par les acteurs. Elle leur permet 
de se questionner sur la pertinence du projet, l’impact sur le territoire, 
les actions menées vis-à-vis des salariés en insertion, de progresser et 
de s’adapter. Elle participe au dialogue avec les pouvoirs publics et peut 
contribuer à l’amélioration des politiques publiques ». 

Après une présentation de la démarche d’évaluation du réseau et un état des 
lieux de sa mise en œuvre, la première partie de la journée a consisté en la 
présentation de témoignages de structures sur l’évaluation, les méthodes 
utilisées, les effets de la démarche. Ainsi des structures ont pu rendre compte 
de l’intérêt et de l’importance de ce type d’approche pour les salariés en 
insertion et l’ACI. 

Jean-Guy Henckel, directeur du réseau Cocagne a présenté le sociogramme 
inclus dans l’accompagnement de son réseau qui vise à mesurer ce qui a été 
fait avec la personne, notamment au niveau des problématiques sociales. Un 
diagnostic partagé, initial et final, symbolisé sous forme de graphique, permet, 
de visualiser les progrès accomplis. Cet outil est actuellement expérimenté 
par d’autres réseaux regroupés au sein du CNAR IAE. 

Une autre méthode en cours d’expérimentation avec le groupe Envie, 
s’appuyant sur la méthode d’origine anglo-saxonne SROI (Social Return 
Of Investissements) a été présentée par Emelyne Stievenart, chargée de 
mission « Mesure de l’impact social » de L’IIESl. Cette méthode, qui a pour 
ambition de définir la valeur monétaire des impacts sociaux, a provoqué de 
nombreuses réactions dans le public quant à la question du risque du « tout 
vouloir monétiser ». Elle a cependant le mérite de permettre à la structure de 
se questionner sur la plus-value de son action.

A la fin de la matinée, un débat animé par Laurent Barbe, consultant du cabinet 
Cress, avec Nicole Hirsch, chargée de mission DGCS et Philippe Louveau, 
délégué national CHANTIER école, a permis de se questionner sur l’intérêt 

Retour sur le séminaire "Evaluation des 
actions" du 5 octobre

L'équipe du national 
se renforce
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Retour sur le séminaire "Evaluation des 
actions" du 5 octobre (suite)

Retour sur le CA 
national des 14 et 15 
octobre en Auvergne

Les 14 & 15 octobre le conseil 
d’administration national s’est 
rendu en Auvergne. En présence 
de nombreux adhérents, le CA a 
débattu sur la question de l’utilité 
sociale et sur l’actualité en 
matière de blocage des CAE/CUI 
dans de nombreux départements. 
Un temps a été consacré à la 
restitution des travaux en cours 
dans les groupes de travail et 
commissions. Une rencontre a 
eu lieu avec le directeur régional 
de la DIRECCTE, la directrice 
régionale de Pôle emploi, la vice-
présidente du conseil général 
du 63 et la vice-présidente en 
charge de l’économie sociale et 
solidaire de la région. Charles-
Hervé Moreau, président du 
Synesi, a participé a ces deux 
jours et a présenté les avancées 
du syndicat (voir cahier spécial 
p. 5).

que pourrait avoir pour l’IAE la production de certains indicateurs sociaux, 
permettant de mieux caractériser le public accueilli dans ses difficultés et 
aussi d’affirmer l’intégration de l’IAE dans la sphère de l’action sociale (en 
complément de son rôle économique et dans le cadre des politiques de 
l’emploi). 

Enfin la question a été débattue d’aller vers la production d’indicateurs 
recueillant l’avis des salariés en insertion sur les réponses qui leur sont 
apportées, à l’instar de ce qui se fait dans d’autres domaines.

Hélène Combe, secrétaire générale de l’Observatoire de 
la décision publique, dans un exposé dense et qui donne 
à penser, est venue remettre en perspective la question de 
l’évaluation en la resituant dans les enjeux forts de l’époque 
(développement durable, économie plurielle et responsable, 
intelligence collective) et en insistant sur les processus 
qui permettent que celle-ci soit une occasion de débats 

renouvelés sur ce qui a de la valeur, sur ce qui compte vraiment pour nous. 
Elle a ainsi insisté pour que l’évaluation soit l’occasion d’identifier ce qui 
donne du souffle, ce qui permet de se projeter dans un monde renouvelé, …
et montré que cette évaluation doit être abordée de manière ambitieuse et 
cohérente avec des questions plus générales. 

Le débat avec les réseaux partenaires de l’IAE (CNEI, Coorace, Fnars, …) a 
fait apparaître certaines différences mais aussi des points de convergence.  
De ces exposés et échanges, on peut retenir qu’une question commune se 
pose autour de la question de la certification pouvant découler des démarches 
qualité mises en place dans les différents réseaux, notamment sur la question 
de l’accueil et de l’accompagnement des personnes. La convergence des 
réseaux sur ce plan pourrait être recherchée de manière active. 

On peut aussi observer qu’un consensus important existe autour de l’idée 
que l’évaluation de l’IAE doit être reposée dans un cadre élargi qui prenne en 
compte l’ampleur des processus d’exclusion du travail, valorise les différents 
impacts de celle-ci et qui refuse l’idée que l’IAE ne serait qu’une annexe des 
politiques de placement. 

Des réactions de la salle, on peut retenir la volonté de s’engager dans des 
formes d’évaluation, à condition que les règles du jeu et les méthodes en 
paraissent pertinentes et appropriables par les acteurs. Qu’elles ne soient 
pas des formes d’imposition d’une vision étroite de l’action portée par les 
acteurs associatifs de l’IAE. Mais elles ont aussi pointé que sur les terrains, 
le travail inter-réseaux était souvent bien plus difficile que ce qu’on pouvait 
constater à la tribune. Sur ce plan de la cohérence collective, il reste donc du 
chemin à parcourir…

En conclusion, Yves Censi, président du CNIAE a 
insisté sur la nécessaire valorisation du secteur de l’IAE, 
souvent méconnu mais paradoxalement le seul dispositif 
en capacité d’allier l’économique et le social, intervenant 
là où les mécanismes traditionnels ne savent plus agir. 
L’évaluation ne peut être conduite que par les structures 
elles-mêmes et doit permettre de valoriser leur efficacité 
et la globalité de leur intervention.

La mobilisation des 
élus nationaux

Une vaste campagne de 
sensibilisation des élus nationaux 
a été mise en place par les têtes de 
réseaux nationaux. Pour les ACI, la 
question posée est la garantie que 
le budget 2011 de l’État prenne 
en compte les éléments suivants : 
sanctuarisation de 65 000 CUI/
CAE, prise en charge de ces 
contrats à hauteur de 105% du 
SMIC brut et déplafonnement de 
l’aide à l’accompagnement.

À ce jour, plus de 360 députés et 
sénateurs ont marqué leur intérêt 
et leur soutien aux requêtes des 
réseaux. De très nombreuses 
questions écrites au gouvernement 
témoignent que quelque soit 
l’engagement politique de ces élus, 
ils sont conscients de la nécessité 
de maintenir et soutenir nos 
outils de cohésion sociale sur les 
territoires.
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Contrat de performance
Saisis par la DGEFP sur la mise en place d’un contrat de 
performance ayant pour objet de mettre en lien les moyens 
supplémentaires et engagements de retour vers l’emploi, les 
réseaux nationaux ont pris la décision de ne pas participer 
à ces travaux tant que la situation financière des SIAE et 
leurs conditions d’activité sur les territoires n’auront pas été 
stabilisées. CHANTIER école, Coorace, CNEI et Fnars ont 
été reçus par le chef de cabinet de Laurent WAUQUIEZ à 
qui ils ont pu exposer les difficultés rencontrées par leurs 
adhérents. En effet, la situation de blocage des CUI/CAE et 
le manque de plus de 400 postes d’insertion en entreprise 
d’insertion montrent bien que les SIAE ne peuvent en l’état 
assurer la totalité de leur mission. A l’issue de cet échange 
il a été décidé de faire remonter les besoins précis des SIAE 
pour éviter les ruptures possibles de parcours d’insertion. 
Une nouvelle rencontre visant l’amélioration de la gestion 
des enveloppes de contrats aidés aura lieu avec le cabinet 
et la DGEFP mi-novembre. À suivre donc !

Grenelle de l’environnement et ACI, un partenariat novateur
En région Nord-Pas-de-Calais, 
la maison de l’emploi de Lille 
développe et co-anime avec les 
maisons de l’emploi de la métropole 
depuis 2008 un plan d’action visant à 
accompagner l’impact des décisions 
du Grenelle de l’environnement sur 
les métiers du bâtiment, plan d’action 
soutenu par l’Ademe et Alliance ville 
emploi .

Des responsables d’ACI, adhérents 
de CHANTIER école ont été 
associés aux ateliers de réflexion 
et d’échanges sur la thématique. 
Les résultats des différents travaux 
menés ont validé le projet d’une 
formation-action pour sensibiliser 
les encadrants des ACI aux enjeux 
du Grenelle et les accompagner 
avec l’appui de CHANTIER 
école dans une démarche de 
professionnalisation intégrant la 
dimension du Grenelle notamment 

sur les notions de performance 
énergétique et d’éco-rénovation.

La première journée de formation 
a posé le cadre des évolutions 
techniques et règlementaires liées 
aux décisions du Grenelle à partir des 
connaissances des participants, a 
fait le lien avec le métier d’encadrant 
technique et a permis une visite 
sur sites. Une deuxième journée 
sera consacrée aux conséquences 
sur les savoir-être et savoir-faire 
à développer dans les situations 
d’apprentissage et donc au sein des 
entreprises.

La suite de la programmation est 
réservée à CHANTIER école avec 
la formation « comment réussir un 
chantier-école » et l’appropriation de 
la mallette portefeuille.

La formation-action alternera 
des séquences de formation 

pédagogique et des séquences de 
mise en pratique pour les encadrants 
avec les salariés des chantiers à partir 
des fiches pédagogiques construites 
pendant les séquences formatives. 
L’action vise deux groupes de 12 à 
15 encadrants intervenant dans les 
ACI de la métropole lilloise. Au-delà 
de ce temps de formation-action, un 
projet de groupement entre plusieurs 
SIAE pour réaliser l’éco-rénovation 
d’un bâtiment est à l’étude. À suivre...

Un questionnaire concernant l’utilisation du 
logiciel Léa a été diffusé dans le réseau. Bien 
qu’une relance ait été effectuée ces derniers 
jours, il ressort d’ores et déjà que les utili-
sateurs quotidiens du logiciel, n’ont pas tous 
la dernière version. Aussi est-il important 
que les utilisateurs téléchargent la dernière 
version (V2.5R031) disponible sur le site de 
CHANTIER école. 

En effet, les bugs constatés lors des pré-
cédentes versions y ont été corrigés et de 
nombreuses modifications faisant évoluer 
l’outil ont été apportées. Vous pouvez, par 
exemple, faire le suivi des formations. Atten-
tion, n’oubliez pas d’effectuer et de vérifier 
vos sauvegardes préalablement aux télé-
chargement des mises à jour.

Utilisez-vous 
la bonne 
version ?
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Depuis sa création en juin 2006 par 4 réseaux 
de l'insertion par l'activité économique 
(CHANTIER école, Cocagne, Coorace et 
Tissons la Solidarité), le Synesi a connu bien 
des événements. Des moments forts, des 
réussites qui confortent plus que jamais ses 
adhérents à poursuivre le but qu’ils se sont 
fixés : la création d’une convention collective. 
Si l’affaire est ambitieuse, elle n’en est pas 
moins difficile.

Chaque mois, une réunion de bureau et une 
commission paritaire rythment l’activité des 
membres du bureau. Chaque trimestre un 
conseil d'administration entérine les grandes 
décisions. C’est à force de dialogue, de 

persévérance et d’engagement, que des 
objectifs, et pas des moindres, ont été 
atteints. Après ceux du champ d’application, 
des emplois repères et des classifications 
rémunérations, pas moins de quatre accords 
viennent d’être signés. Ils marquent ainsi le 
début de l’assise d’une convention collective 
qui se veut avant tout humaine et juste. 
Elle va tracer l’existence professionnelle et 
personnelle de milliers de salariés.

Le Synesi est conscient de sa responsabilité 
et poursuivra son action coûte que coûte, vers 
la voie du dialogue, du progrès social, et de 
l’épanouissement humain.

Synesi, l’aventure se poursuit

C’est une nouvelle réconfortante pour le Synesi et ses partenaires : Le 23 juillet dernier, le conseil 
d’État a finalement tranché : le recours en annulation de l’arrêté du 10 décembre 2007 par 
l’Unifed et qui concernait l’extension de l’accord du 27 avril 2007 a été débouté. L’Unifed estimait 
en particulier que le domaine d’activité des ACI dépendait de la branche de l’action sanitaire et 
sociale. C’est un « feu vert » pour le Synesi, qui, plus que jamais, s’investit dans la création d’une 
convention collective !

Synesi et conseil d’État : c’est l’harmonie…

Ce sont des décisions importantes qui viennent 
d’être prises. Elles concernent des milliers de 
salariés. En 2011, ils y verront plus clair ! Le 
contrat de travail, le dialogue social, la création 
d’une instance de santé et conditions de 
travail, la prévoyance sont autant de décisions 
entérinées qui vont améliorer les conditions de 
travail de tous.

D’autant plus que le contrat d’études 
prospectives des ACI apporte une analyse 
très précise de l’évolution du secteur. Grâce à 
ces conclusions, il sera plus facile d’établir les 
besoins à venir en matière de compétences ou 
de formations nécessaires à chacun.

La convention collective avance



6
La Lettre des Acteurs n°50

Il faut améliorer la formation ! L’expérience de terrain a ses limites et la solution serait de favoriser les échanges 
par une mutualisation. C’est l’une des conclusions du rapport final du contrat d'études prospectives (CEP) des 
ateliers et chantiers d’insertion. La validation des acquis et de l’expérience (VAE) permettrait, par exemple, de 
reconnaître la qualification. Les autres préconisations peuvent se résumer ainsi : 

 depuis quelque temps, le secteur manifeste son envie de s’impliquer davantage dans le monde économique. 
Pour y parvenir, il est incontournable de faciliter la création de réseaux d’entreprises,

 pour les salariés permanents, il faut développer la mobilisation de fonds auprès des régions, des OPCA et 
aussi s’assurer de plus de moyens pour Pôle emploi, l’Afpa et tous les organismes dont le rôle est d’assurer 
une meilleure sécurisation du parcours professionnel,

 pour la branche des ACI, elle doit mettre en place un observatoire des métiers et des compétences.

Le contrat d’études prospectives annonce la couleur

Quatre accords ont été signés récemment. Le régime de prévoyance, le dialogue social, l’ISCT et le contrat 
de travail sont donc à l’honneur. Ces accords constituent de réelles avancées profitables pour l’ensemble des 
salariés des ACI. 

Accords, d’accord !

Le 17 juin dernier, le Synesi, par la voix de sa représentante Monique Lopez et les différents syndicats de salariés : 
la fédération CFDT protection sociale travail emploi, la fédération CFTC de la protection sociale et de l’emploi 
et la fédération nationale sociale CGT-FO ont définitivement apposé leurs signatures. Le régime conventionnel 
de prévoyance est né ! Il s’inscrit désormais dans la convention collective nationale des ateliers et chantiers 
d’insertion. Il couvrira l’ensemble du personnel cadres et non-cadres, qu’ils soient permanents ou en parcours 
professionnel quelles que soient la nature et la durée du contrat de travail sans condition d’ancienneté pour les 
grands risques décès, incapacité totale et pour l’incapacité temporaire après une ancienneté d'une année.

Monique Lopez, chargée des négociations pour le Synesi détaille :

« La signature de l’accord s’est déclinée en 3 grandes étapes. Pour commencer, la 
négociation des garanties à mettre en œuvre pour l’ensemble du personnel relevant 
des ACI, en prenant en compte les modes de financement et les ressources des 
chantiers. Puis, il y a la prise en compte des données actuarielles de cet ensemble de 
population pour lequel nous ne disposions pas de données démographiques précises 
et complètes. Enfin, nous trouvons le chiffrage des différentes garanties et ajustements 
en fonction des obligations légales concernant les cadres ». La représentante du 
Synesi ajoute : « Lors des négociations, j’ai été amenée à revisiter ces étapes de 

nombreuses fois. J’avais à cœur de rester dans une logique financière mais aussi dans une logique d’équité pour 
tous. Ce dossier au mécanisme de construction difficile m’a permis de bien comprendre le contenu de cet accord 
et de son annexe ce qui devrait faciliter sa mise en place avec notre partenaire Chorum. ».

La prévoyance à plein régime !
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Le dialogue au sein d’un ACI est un droit fondamental ! 
C’est ce qu’affirment le Synesi et les organisations 
syndicales de salariés. L’accord a été signé et 
reconnaît ainsi que la liberté d’opinion, la possibilité 
d’adhérer librement à un syndicat est chose acquise 
pour tous les salariés.

L’accord précise quels sont les droits en matière 
de sections syndicales, la création de postes de 
délégués syndicaux et sous quelles conditions, 
les causes d’absences pour raisons syndicales,… 
Les partenaires sociaux ont apporté une attention 
particulière au financement du paritarisme et à son 
mode d’organisation et d’expression. L’accord crée 
quatre commissions nationales paritaires.

L’instance de santé et conditions de travail (ISCT)

Il s'agit d'une instance pour parler de santé et de 
conditions de travail au sein des ACI.

Elle est née le 17 juin dernier et prendra effet le 1er 
janvier 2011. Elle a été adoptée par le Synesi et ses 
partenaires salariés. Elle va donc instaurer le dialogue 
en matière de santé et d’échanges liés aux conditions 
de travail.

Le contrat de travail, clé de voûte de la convention 
collective.

Il a été entériné au mois de juillet dernier et il engage 
aussi bien le Synesi que les organisations syndicales 
des salariés. Sont abordés dans les moindres détails : 
le recrutement, la mobilité, le choix du contrat de 
travail et son contenu, la rupture du contrat, les arrêts  
maladie, ... Exemple concernant le contrat à durée 
indéterminée : la période d’essai est fixée à 2 mois, 
contre 4 pour les cadres. Dans tous les cas, celle-ci 
pourra être renouvelée une fois (seulement) pour une 
durée équivalente à la période initiale.

Le dialogue, avant tout !

Les adhérents de l’Usgeres dont le Synesi s’engagent massivement !

Le mercredi 19 mai, 24 syndicats et groupements d’employeurs adhérents dont le Synesi ont signé la charte de 
la diversité, en présence de Kag Sanoussi, secrétaire général de la charte de la diversité.

La charte de la diversité est un texte d’engagement des entreprises pour mobiliser leurs salariés et faire évoluer 
leurs pratiques internes. Objectif : lutter contre les discriminations dans les procédures de recrutement et 
d'évolution professionnelle. 

L’Usgeres souhaite que cette signature permette de : 

 valoriser les modes d’entrepreneuriat de 
l’économie sociale dans les travaux des 
animateurs de la charte,

 favoriser les échanges et synergies avec les 
entreprises de l’économie générale sur l’éthique 
managériale, les responsabilités des dirigeants, 
la gouvernance, …

Créée en 1994 et présidée par Alain Cordesse, 
l’Union des syndicats et groupements d’employeurs 
représentatifs dans l’économie sociale (Usgeres) 
rassemble 25 groupements et syndicats d’employeurs (associations, mutuelles, coopératives) et 12 branches 
professionnelles. Avec plus de 750 000 salariés et 60 000 employeurs, soit 75% des employeurs fédérés, 
l’Usgeres est aujourd’hui la seule organisation interbranches de l’économie sociale.

Signature de la charte de la diversité
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Assemblée générale
du Synesi

Connectez-vous sur www.synesi.org et 
téléchargez le dernier bulletin d'information 
du Synesi, le SYNinfo N°9 - Octobre 2010

Les coordonnées du Synesi 
14 rue du Mail - 89100 SENS
Contact : Charles-Hervé Moreau, président
Mail : charles-herve.moreau@wanadoo.fr
Tel : 06 07 03 26 97 
www.synesi.org

L’assemblée générale du Synesi a eu lieu le 26 octobre 2010 à Paris

Voici l'ordre du jour qui a été abordé :

 Rapport moral et rapport d’activité

 Rapports financiers

 Quitus aux administrateurs

 Présentation des 4 derniers chapitres de la CNN signés (prévoyance, ISCT, 
contrat de travail, dialogue social) et échanges avec la salle

 Présentation des derniers chapitres en négociation et échanges avec la salle

 Présentation du rapport final du contrat d'études prospectives (CEP) et échanges 
avec la salle

 Présentation de la charte de la diversité

 Candidatures au conseil d’administration

 Elections

 Organisation de la mise en place des accords signés chez les adhérents du 
Synesi

 Questions diverses

Si vous souhaitez un compte-rendu des échanges, contactez le 
Synesi.


