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Depuis quelques années le réseau a
développé son offre de formation afin de
répondre au mieux aux attentes des acteurs. Parmi les quelques actions phares, la formation "comment réussir un
chantier école" est un enjeu majeur. En effet, la mise en place de la mallette
ressources "portefeuille de compétences" est conçue pour permettre aux
acteurs porteurs d’ACI :
• D’appréhender la dimension formation correspondant à l’axe 3 des nouvelles modalités de conventionnement.
• Permettre la progression des salariés en parcours d’insertion.
• Aborder la formation à partir de capacités et compétences professionnelles identifiées dans le Répertoire National des Compétences Professionnelles.
• Remettre une attestation de compétences professionnelles
• Envisager la certification des capacités et compétences afin d’obtenir
un titre ou diplôme.
Cette démarche est accompagnée par M. Guy Michel FUMIÈRE ingénieur de formation auprès de la région Nord Pas de Calais de Pôle Emploi.
CHANTIER école développe ainsi une formation correspondant à la mise
en œuvre de sa pédagogie qui consiste à favoriser les acquis à partir des
situations de travail. Qu’il s’agisse de savoirs de base, de comportements
attendus en entreprise ou de capacités techniques, les supports d’activités
mobilisés par les ACI permettent d’évaluer, former et valider les acquis de
salariés dits "apprenants".
Ainsi que le décrivent les accords négociés par le SYNESI dans sa grille
de classification nouvellement étendue, la mission des encadrants techniques se décline en 3 parties : le technique, la pédagogie et l’accompagnement (intitulé du poste : encadrant technique, pédagogique et social).
Ainsi, la dimension formation des chantiers est reconnue et la démarche
évoquée permet d’y répondre. C’est pourquoi, nous souhaitons que cette
dimension soit prise en compte par l'État mais également par les collectivités territoriales, tel que cela est fait par le Conseil Régional de Basse
Normandie. En effet, dans un cadre expérimental, la région reconnaît la dimension formation des chantiers en contribuant au financement des postes
d’encadrants à hauteur de 20 %.
Actuellement des négociations sont engagées sur les territoires entre les
Conseils Régionaux et les services déconcentrés de l’état. Il s’agit, dans le
cadre de nouveaux contrats de plan régionaux pour le développement de
la formation professionnelle (CPRDF) de réaliser un diagnostic des besoins
en formation intégrant les salariés en parcours d’insertion, ce diagnostic
devant déboucher sur l’élaboration d’un contrat d’objectifs territorial.
Nous devons prendre toute notre part à l’élaboration de ce diagnostic et
demander à participer aux groupes de travail régionaux qui pourraient se
mettre en place dans ce cadre afin de faire reconnaître la pédagogie du
chantier-école.
Charge à vous, acteurs, de vous mobiliser sur vos territoires pour
faire en sorte que cette volonté se traduise dans les faits.
David HORIOT, administrateur de CHANTIER école
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Construire les bases d’un
inter réseaux nationaux….
Dans l’histoire connue de l’IAE depuis sa création dans les années 80,
un des reproches fait à ce secteur est la forte rivalité entretenue entre les
réseaux nationaux. Si cette rivalité, dans un premier temps pouvait être
comprise au regard du manque de reconnaissance du secteur et de la
"nécessité" de "se faire une place", la reconnaissance législative en 1998
(loi de lutte contre les exclusions) et 2005 (plan de cohésion sociale) et la
"stabilisation" d’une enveloppe dédiée de fonds publics à l’IAE a petit à
petit amené les principaux acteurs nationaux de l’IAE à se concerter.
Cela est d’autant plus nécessaire qu’à ce jour, les
politiques publiques de l’emploi mettent à mal, sur les
territoires, les structures adhérentes à ces réseaux nationaux et ne leur permettent pas d’animer en région
les collectifs d’acteurs.
Comment comprendre en effet, comment accepter
que face au nombre grandissant de personnes exclues
de l’emploi, le budget consacré à l’IAE reste stable et
que les exigences de l’Etat ne fassent que grandir face
aux acteurs sans les moyens indispensables à la mise
en œuvre des actions ?
Nos gouvernants ne peuvent-ils comprendre que,
comme de nombreuses études l’ont déjà démontré,
Sensibiliser les parlementaires afin que les orientations
budgétaires de l’Etat prennent
enfin en compte équilibre et développement du secteur ; à cette
fin, une première campagne de
sensibilisation s’est déroulée en
juillet 2010. Elle a été suivie d’effet au moins en termes de sensibilisation puisque près de 370
députés et sénateurs ont adressé
des questions au gouvernement
posant le problème de la fragilité
et du devenir des structures de
l’IAE. Elle se poursuit à ce jour
avec les diverses échéances
électorales (cantonales, sénatoriales puis présidentielle en mai
2012) et avec l’appui du président du CNIAE qui organisera en
mai prochain un séminaire sur
l’IAE ouvert aux parlementaires.

:
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Que le doublement par l’Etat de son aide au secteur
de l’IAE serait largement plus bénéfique que les 4,5
milliards dépensés en défiscalisation des heures supplémentaires qui ne permettent en rien de favoriser les
politiques de retour à l’emploi ?
Conscients de leur responsabilité collective les réseaux de l’IAE ont travaillé et poursuivent leur réflexion
sur les pistes de travail suivantes.

Proposer un autre modèle
de gouvernance territoriale de
l’IAE qui mette au cœur de la
gestion du secteur non plus la limite liées aux politiques de l’emploi mais un meilleur équilibre en
termes de politiques publiques
(emploi et cohésion sociale, sans
oublier le développement de
l’économie sociale et solidaire)
et gestion territoriale des besoins
des habitants des territoires ;
pour ce faire, les réseaux ont
décidé de construire les bases
d’une plateforme revendicative
et de proposition qui devrait voir
le jour d’ici la fin de ce premier
semestre.

Cette approche doit se doubler par des déclinaisons
régionales et des travaux partagés dans les territoires,
car seule l’action collective permettra au secteur de
l’IAE de grandir et répondre aux besoins des territoires
et de leurs habitants les plus éloignés de l’emploi.
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pour un milliard d’euros engagés, ce sont 3,5 milliards
d’euros qui sont produits par le secteur et dépensés
dans l’économie locale par 275 000 bénéficiaires par
année ?

Philippe LOUVEAU,
Délégué national de CHANTIER école

Participer en acteurs responsables aux débats d’orientation qui précèderont l’élection présidentielle de mai
2012 : nous proposerons la tenue d’un séminaire à la rentrée
portant sur la présentation de la
plateforme inter réseaux et sa
mise en débat auprès des représentants des partis politiques.
Développer un outil commun de mutualisation, le
CNAR IAE, en en réformant la
gouvernance et le portage pour
mieux engager l’IAE sur les enjeux majeurs que sont à ce jour :
le lien à l’Europe, la formation
des salariés en parcours d’insertion et le rôle du FPSPP, l’accès
à l’entreprise, …

"Réussir un chantier-école" ou comment rendre plus apprenantes
les situations de productions développées par les ACI
Depuis plusieurs années maintenant, le réseau CHANTIER école, conscient des besoins de formation
des salariés en parcours d’insertion accueillis et accompagnés par ses adhérents, s’est donné pour
mission de développer des modalités, outils et méthodologies visant à favoriser les acquisitions de
savoir-faire, savoirs de base et comportements attendus en entreprise.
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La formation
"Réussir un chantierécole ou comment rendre plus
apprenants les supports de production des ateliers et chantiers
d’insertion (ACI)" a débuté en
2006.
840 personnes ont été formées
ou sont en cours de formation.
Cette formation s’est tenue ou
va être organisée dans les régions suivantes :
Bretagne, Pays de la Loire, Nord
Pas de Calais, Picardie, Champagne
Ardenne,
Auvergne,
Bourgogne, PACA, Languedoc
Roussillon, Poitou Charentes,
Midi Pyrénées, Rhône Alpes,
Haute et Basse Normandie.
Dans certaines régions, plusieurs groupes ont été planifiés.
Depuis 2006, cette formation/
action de 10 jours a beaucoup
évolué. Pour renforcer le soutien des participants dans le
travail intersession, un groupe
d’appui a été mis en place. Il est
composé d’au moins un référent
par région dont le rôle sera d’accompagner les participants dans
la mise en place des guides
d’apprentissage et des livrets de
suivi au sein de leur structure.

Un premier partenariat avec l’INOIP
AFPA (institut national de l’orientation
et de l’insertion professionnelles aujourd’hui disparu dans la réforme de
Pôle Emploi) a permis de construire
les bases d’une formation/action visant à développer les compétences
des salariés permanents en charge
de former les salariés en situation de
production, ainsi que la structuration
d’outils de type "portefeuille des compétences", guides d’apprentissage,
livrets de suivi des compétences,
fiches d’expérience professionnelle,
attestations des compétences, …
Car, si la demande des salariés en
parcours d’insertion n’est la plupart
du temps que celle du contrat de travail et de la rémunération, la mission
des ACI reste de favoriser pour ces

derniers un retour à l’emploi au terme
du parcours.
Tout le monde s’accorde, dans
notre société, à valoriser le diplôme
dans la course à l’emploi et l’enjeu
de nos structures doit être de réconcilier leurs salariés, souvent issus de
l’échec scolaire et de l’échec de la
formation, avec le sentiment de réussite dans les apprentissages, le désir
d’apprendre, la volonté de poursuivre
un parcours vers la formation et l’emploi…
Avec le soutien de Guy Michel
FUMIERE, actuellement ingénieur
de formation auprès de la direction
régionale Nord Pas de Calais de Pôle
Emploi, le réseau a engagé un dispositif reposant sur trois volets.

L’animation de formations/actions de 10 journées réparties sur une
année permettant le transfert de savoir faire aux encadrants et accompagnateurs des ACI volontaires. Ces formations sont régionalisées pour permettre
aux structures d’échanger sur leurs questionnements et d’envisager à terme
divers degrés de mutualisation. Elles ont à ce jour réuni en 2010 plus de 200
salariés permanents et, sur le premier trimestre 2011, 6 de treize nouveaux
groupes ont été engagés, représentant quelques 150 nouveaux permanents
inscrits dans la démarche.
Un groupe de personnes "relais territoriaux de la démarche" est
formé au niveau national afin d’assurer un accompagnement plus local
auprès des structures

Le site Internet du réseau www.
chantierecole.org sera modifié pour
la mise en ligne dans le cadre d’un
espace collaboratif, d’une banque de
ressources pédagogiques (guides
d’apprentissage et fiches techniques,
livrets de suivi et d’évaluation,…). Cet
espace sera ouvert à toute personne
adhérente contributrice au dispositif.

A l’heure où la formation est l’un
des axes majeurs du conventionnement de l’IAE, où le financement
des périodes de professionnalisation
s’ouvre aux salariés bénéficiant d’un
CUI/CAE, les structures adhérentes
à CHANTIER école ont parfaitement
compris les enjeux qui concernent la

réussite des parcours d’insertion de
leurs salariés, mais aussi la reconnaissance et le développement des
ACI comme outil de développement
des personnes, outil de rapprochement vers l’emploi, outil de cohésion
sociale des territoires.

Philippe LOUVEAU,
Délégué national de CHANTIER école

Demonstration par Guy-Michel Fumière
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L'assemblée générale annuelle du réseau
CHANTIER école s'est déroulée le jeudi 21 avril
dans les locaux du réseau. Plus d'une centaine
d'adhérents étaient présents ou représentés.
Tour d'horizon de l'évaluation !
Dans la première partie de
la matinée Philippe Louveau, délégué national, a fait
un tour d'horizon de l'évaluation en en pointant les
aspects importants et en insistant sur l'impact sur le
territoire en termes économiques. De nombreuses interventions ont apporté un éclairage supplémentaire
sur ce sujet.
Administrateurs et bénévoles !
Le second point abordé, celui des représentations aux assemblées générales nationales des
administrateurs et bénévoles. Ce sujet a suscité de
nombreux échanges et pointé la démobilisation des
acteurs bénévoles dans les associations, constat
récurrent du vieillissement des bénévoles, et ce,
dans pratiquement tout le secteur associatif.
Actions et nécessité d'un inter-réseaux !
Dans un deuxième temps, Sophie ALARY, de la
FNARS, assistée de Jean-Pierre CAILLON, ont
parlé des actions des quatre réseaux, FNARS,
CNEI, COORACE et CHANTIER école (souvent
appuyés voire encouragés par d'autres réseaux)
face aux difficultés rencontrées auprès des services de l'État. N'acceptons pas de n'être que
des exécutants instrumentalisés, mais revendiquons le fait d'être des acteurs de l'IAE et des opérateurs économiques et
sociaux. Sophie ALARY a conclu en nous disant que les réseaux
souhaitaient prendre ensemble leur destin en
main. Le débat doit s'engager, sans
remettre en question les action d'un inter-réseaux, vers une radicalisation de
nos discours et actions. "L'union fait la
force", l'envie d'aller plus loin tant dans
les actions que dans le discours politique se fera sentir.
Un buffet convivial a conclu cette première partie.
L'après-midi a été consacré exclusivement à l'assemblée générale ordinaire. Les rapports moral, financier et d'orientation, après présentation
par Jean-Pierre Caillon, Jean-Pierre Pauillacq et par le commissaire aux
comptes, ont été adoptés. Ensuite eurent
lieu les élections des administrateurs pour
remplacer le tiers sortant.
Un compte rendu plus détaillé de l'AG
2011 fera l'objet d'une rubrique spéciale de
la prochaine Lettre des acteurs.
Jean-Claude SAREZZA
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Lancée en octobre 2010, cette
campagne citoyenne en faveur
d’une économie respectueuse
de l’humain et de l’environnement mobilise un grand nombre
d'acteurs de l'économie sociale et
solidaire. Point d’orgue des Etats
généraux, une grande manifestation se tiendra au Palais Brongniart, les 17, 18 et 19 juin 2011
à Paris pour expérimenter, partager la richesse de cette autre
économie et célébrer ensemble la
bourse des autres valeurs ! Festif,
innovant, participatif, l’événement
au Palais Brongniart s’annonce
comme le moment phare de l’économie sociale et solidaire de l’année 2011.
Pendant les trois jours, venez découvrir :
Une agora : un grand cycle de
conférences et d’ateliers pour
débattre autour de l’économie
sociale et solidaire et des cahiers
d’espérances !
Un village de l’innovation sociale :
pour découvrir et expérimenter la
diversité des projets et solutions
innovantes que l'ESS propose au
quotidien avec des présentations
originales !
Un marché citoyen : venez goûter les saveurs et les pratiques de
cette autre économie !
L'ESS en fête : rendez-vous le
samedi soir pour un grand temps
fort festif et musical !
Rendez-vous au Palais Brongniart pour célébrer la bourse des
autres valeurs !
Plus d’information sur :
www.pouruneautreeconomie.fr

Commission PPSMJ :
signature de la convention avec Citoyens et Justice
Comme annoncé dans le dernier numéro, les réseaux CHANTIER école et Citoyens et Justice ont signé
le 9 mars 2011 une convention de partenariat.
Lors de cet événement, les représentants des deux réseaux ont souligné leur complémentarité ainsi
qu’une volonté commune de s’engager dans une logique partenariale afin de construire en commun des
réponses adaptées à la complexité des problématiques rencontrées par les Personnes Placées Sous
Main de Justice (PPSMJ).
Quelques extraits de la convention : "La complémentarité des interventions situées dans le cadre
de la formation, l’insertion et de
l’accompagnement socio-judiciaire
nécessite, afin d’enrichir la qualité

de leur expertise, de partager leurs
compétences. Face à la diversité
des pratiques, les fédérations s’engagent à travailler sur des actions
et des projets permettant d’éviter la
rupture dans les parcours d’accom-

pagnement et de favoriser l’insertion professionnelle. La déclinaison
du partenariat mis en oeuvre se
fera conformément et en respectant les chartes des deux réseaux".

La convention précise les objectifs opérationnels suivants :
Mettre en place les conditions
nécessaires
pour
prendre en compte les besoins
des PPSMJ au titre de l’insertion professionnelle et de la
formation

Contribuer à la diffusion
auprès de leurs adhérents
de tout document, référentiel
ou information relative aux
financements des dispositifs
concernés

Mener au niveau national
des actions communes pour
contribuer dans le cadre des
politiques publiques à une
meilleure prise en compte des
PPSMJ

Promouvoir à tous les niveaux de leur organisation les
rapprochements et le travail
en réseau entre les associations socio judiciaires et ceux
des adhérents de CHANTIER
école

Mettre en commun leurs
expertises et leurs compétences afin de contribuer au
développement de projets
spécifiques concernant les
aménagements de peine

Élaborer des modules de
formations spécifiques et
accessibles à l’ensemble des
adhérents
Organiser en commun, des
rencontres auprès des pouvoirs publics sur toute question utile à la déclinaison des
actions menées en partenariat.

Mettre en place des journées
communes d’information et
d’échanges au niveau régional

Le groupe de travail œuvre en ce sens et vous proposera très
prochainement des outils et des formations.
Prochains rendez vous :
7 Juin 	 : Groupe de travail Mixte
16 juin 	: Journée régionale à Clermont Ferrand sur le thème des
PPSMJ pour les adhérents de la région et des départements
limitrophes.
28 juin 	: commission PPSMJ
Les autres journées régionales se
feront à la demande des associations
régionales intéressées.
Contacts : Gilles Fialip (Président de
la commission nationale) et Pascal
Grand (animateur), CHANTIER école
Auvergne : 04 73 31 57 25. E-mail :
contact.auvergne@chantierecole.org
Pascal GRAND, délégué régional Auvergne

De gauche à droite, le
président de Citoyens et
Justice Thierry LEBEHOT et

le président de la commission
nationale PSSMJ Gilles FIALIP.
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Dispositif général
Portefeuille de compétences

Exemple en Basse Normandie

Une première session de formation
"Réussir un chantier école / démarche
pédagogique" (10 structures porteuses d'ACI bas-normandes, près de 25 participants) a démarré
à Caen en septembre 2010. Un deuxième groupe réunit 7 structures supplémentaires depuis avril
2011. Ainsi, 50% des structures adhérentes de la région sont engagées dans la dynamique de
mise en place de la démarche pédagogique et du portefeuille de compétences CHANTIER école.
Le démarrage d'un troisième groupe de formation-action est envisagé sur la fin de l'année.

Une expérimentation co-financée par le Conseil Régional de Basse-Normandie a été engagée en décembre
2010. Programmée sur 18 mois, elle vise à renforcer
les effets de la formation-action suivie par les salariés
permanents des structures engagées, en rassemblant

toutes les conditions nécessaires à la concrétisation
des parcours qualifiants pour une part significative des
salariés en insertion. Cinq structures sont impliquées :
"Le Relais Enfant", "Etre et Boulot", "Les Jardins d'Arlette", "Poisson d'Avril", "AIPF".

Cette expérimentation vise à :
Outiller les Encadrants Techniques
et Pédagogiques, les Conseillers d'Insertions Professionnelles (CIP), intégrer la démarche dans l'organisation et
le projet des structures. 7 encadrant(e)s
techniques, à raison de 0,2 ETP chacun,
sont mobilisés (c'est d'ailleurs sur cette
base que le financement du Conseil
Régional est dimensionné ; à noter, la
contribution du Conseil Régional porte
également sur le co-financement, auprès des OPCA concernés, des temps
de formation complémentaires réalisés
par des Organismes de Formation – OF
- partenaires).

En Nord-Pas de Calais
ACI un partenariat en éco
construction

Suite à l’action menée est réalisée à la
demande de la MDEF (maison de l’emploi et de la formation de Lille), dans le
cadre d’un partenariat national avec Alliance Ville Emploi et l’ADEME, des responsables d’ACI ont suivi la formation
"Comment réussir un Chantier Ecole".
L’objectif stratégique est que les ACI
puissent intégrer et anticiper les changements qui s’opèrent dans le bâtiment
concernant les métiers et les normes en
matière d'éco construction et de professionnaliser leurs encadrants techniques.
Des guides d’apprentissage sont en
cours de réalisation.
Mais au delà de la production de ces
guides, c’est la démarche et le rôle de
l’encadrant formateur qui est valorisé.
La suite de cette action sera de communiquer aux membres du CDIAE le
bilan et les facteurs clés de cette
action mise en œuvre,
6
La Lettre des Acteurs n°53

Rendre l'activité support plus apprenante : formaliser et développer le
temps formatif, mettre en place une
organisation apprenante sur et en articulation avec le temps de production
(principal point de vigilance souligné
par les participants !),
Développer la formation et l'accès à la qualification des salariés en
insertion : 50 salariés vont bénéficier
de cet accompagnement renforcé visant la qualification. Bien sûr, tous les
salariés en insertion bénéficieront des
temps formatifs et des outils développés par les encadrants au cours de
leur passage sur le chantier !

Nous recherchons auprès des bailleurs sociaux et des collectivités territoriales des chantiers "apprenants" permettant de passer de la "théorie" à la
"pratique". Notre souhait de développer
des modes de coopérations et de mutualisations sur des chantiers pourraient
se voir concrétiser.
Auprès de la direction de la formation
professionnelle du Conseil Régional
Nord Pas de Calais nous construisons
un argumentaire afin d’intégrer ce processus de validation de compétences
comme structurant dans la formation
des contrats aidés CUI CAE.
Un partenariat avec la Région et des
organismes de formation est en réflexion. Il a pour objectif de certifier les
compétences attester dans les ACI.
A moyen terme, des contacts seront
pris avec les branches professionnelles.
Deux territoires (Dunkerque et Valenciennes) sollicitent Chantier Ecole afin
de mener la même opération.
Marc de Sitter, Nord - Pas de Calais

Un dispositif d'évaluation de l'expérimentation est mis en place .
Des indicateurs de moyens, de réalisation et de résultats permettront,
chaque semestre, de mesurer les
effets de la mise en œuvre de la démarche.
A ce jour, les cinq structures testent
leurs guides d'apprentissages ! L'établissement de partenariats privilégiés
avec quelques OF est en cours. Création de postes "aides-encadrants",
recrutement d'une chargée de formation à temps partiel ou investissements
matériels visant à rendre plus proches
du monde de l'entreprise les matériels
et outils utilisés par les salariés en
insertion... les stratégies développées
avec le soutien financier du Conseil
Régional varient d'un ACI à l'autre !
La reconnaissance, par les OF et
organismes certificateurs, des compétences acquises par les salariés en
insertion au cours de leur passage sur
le chantier école constitue bien sûr l'un
des principaux enjeux de cette expérimentation... et le point à résoudre au
cours du second semestre !
Antony GUYON

Animateur régional Basse Normandie

Dispositif général Portefeuille de compétences (Suite)

Dans les Ardennes

C’est après de longs mois de sensibilisation menée par Chantier école
Champagne-Ardenne, avec le soutien du collectif des SIAE du département des Ardennes, auprès des acteurs de l’insertion par l’activité économique du département qu’une
formation "Réussir un chantier école" a débuté en février de cette année. Cette action a réuni 48 salariés
de 17 structures accueillant chaque année 720 personnes en parcours de retour à l’emploi.
Se sont retrouvés pour cette
formation des directeurs, des encadrants et des conseillers en insertion des différentes structures.
Scindés en deux groupes pour
trois jours de formation en commun, cette formation va ensuite
être déclinée pour les sept jours
restants dans chacune des structures participantes. Si la majorité
des acteurs présents étaient issus
des ACI, on comptait également
parmi les participants, une association intermédiaire et deux entreprises d’insertion.

Ce sont Guy-Michel Fumière et
Élizabeth Praizelin, de CHANTIER
école, qui ont mené ces premiers
jours de formation en vue d’approfondir les connaissances des salariés à la démarche pédagogique
permettant de rendre les activités
supports des structures plus apprenantes pour les personnes en
parcours de retour à l’emploi. Ainsi, l’objectif est de permettre aux
personnes accueillies dans ces
structures d’acquérir des compétences professionnelles pouvant
être validées dans un parcours
de qualification et/ou de levier au
retour à l’emploi.

Le dernier jour de cette formation sera consacré à l’évaluation
de cette action. Dans le cadre de
cette évaluation sera également
envisagée la suite de cette formation en termes de mutualisation,
locale et nationale, des phases
pédagogiques mises en place au
sein de chacune des structures.
Ces phases pédagogiques mutualisées permettront l’élaboration de livrets de suivi capitalisant
l’acquisition de compétences dans
chaque filière d’activités mise en
œuvre par les SIAE.
Roland THIBEAUX
Président CE Champagne Ardenne

Accord cadre national pôle emploi - direccte - réseaux
En Île de France

Rappel : L'accord-cadre, signé entre Pôle Emploi, la DGEFP et les réseaux (CNLRQ , COORACE, FNARS, CNEI, Jardins de Cocagne, Tissons la solidarité, CHANTIER école), a pour objet de définir et redynamiser les modes de coopération entre
les partenaires, dont l’objectif commun est d’accompagner et de placer dans l’emploi les publics les plus en difficulté tels que définis dans la loi de lutte contre les
exclusions de 1998.
Sur la base du présent accord cadre, chaque direction régionale de Pôle emploi signera un accord régional
avec l’Etat (DIRECCTE) et les réseaux de l’IAE présents dans la région visée. Ces accords feront en particulier
l’objet de plans d’action régionaux relatifs à l’animation du dispositif.
Par ailleurs, ces accords régionaux doivent nourrir et faciliter les négociations de conventions de coopération
locales entre Pôle emploi et les SIAE.
Bien que l’accord-cadre national ait été signé et
finalisé fin mars 2011, Pôle Emploi Régional et la
DIRECCTE Ile-de-France n’ont pas attendu pour solliciter la participation de l’ensemble des têtes de réseau au travail de co-construction de la déclinaison
de l’accord-cadre au niveau régional. Depuis février,
les réseaux Ardie, COORACE, CNLRQ, Jardins de
Cocagne, FNARS, UREI et CHANTIER école IDF se
sont déjà réunis quatre demi-journées pour traiter des
questions liées au processus d’orientation, à la procédure d’agrément IAE et au dépôt de l’offre en agence.
Nathalie DAFFOS,
CHANTIER école Ile de France

Ces réunions de travail ont permis de créer des supports d’information et de prescription à destination des
référents IAE des agences Pôle Emploi. Nous avons
donc élaboré des plaquettes pour mieux connaître
l’IAE, ainsi qu’un document unique qui regroupe les
étapes d’orientation, d’entretien, de diagnostic et
d’agrémentation du prescripteur habilité. Reste à
enclencher les discussions sur la déclinaison locale,
l’organisation des CTA…
L’objectif est de finaliser et signer l’accord-cadre Régional fin juin. Dès lors, il appartiendra aux acteurs de
terrain, de le faire vivre et de dynamiser leurs relations
avec Pôle Emploi au niveau local !
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Ce qu'il faut savoir

Le syndicat national des employeurs
spécifiques d'insertion
Le 21 janvier 2009, un accord sur la typologie des emplois repères dans les ACI était signé, suivi, le 21
janvier 2010, par un second accord sur les classifications des rémunérations.
Le 15 février 2011, l’Etat a décidé d’étendre ces deux accords à un échelon national.
A présent, tous les ACI de France et des D.O.M. disposent d’un outil commun de classification et de
rémunération dont la mise en place définitive est prévue au 1er janvier 2013 et, au plus tard, le 1er
septembre 2013.
Plus de 50% des structures portant des ACI n’appliquant pas aujourd’hui de convention collective, c’est
donc un véritable outil de progrès pour la majorité de celles-ci.
Les emplois repères :
8 emplois repères sont applicables à l’ensemble des salariés,
quel que soit leur type de contrat.
Pour le salarié en contrat
d’insertion : Salarié polyvalent qui est accessible sans
conditions particulières de
formation ou d'expérience
préalable.
Pour les salariés permanents : Assistant technique,
Assistant
administratif,
Comptable, Accompagnateur
socioprofessionnel,
Encadrant technique, pédagogique et social, Coordonnateur et Directeur.
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non pas les personnes.

Le rattachement de chaque
poste à un emploi repère est
effectué par la Direction, et
la classe conventionnelle
correspondante présentée
à chaque salarié lors du premier entretien annuel d’activité.
Un recours sera possible
pour le salarié en désaccord
sur sa classification.
Les salaires mensuels des
salariés sont déterminés en
multipliant le coefficient par
la valeur du point (5,70 €).
Ils seront payés sur 12 mois.
La valeur du point et ses
révisions s’appliquent à tous
les salariés,

Un entretien individuel annuel de chaque salarié est
prévu.
Une garantie de progression salariale d’ancienneté
de 5 points dans la classe
conventionnelle est accordée tous les 3 ans à chaque
salarié, quel que soit son
emploi repère et son niveau.
Un point sur l’évolution professionnelle et salariale sera
fait tous les 3 ans dans le
cadre de l’entretien annuel
et reconnu par l’attribution
de 3 à 7 points selon l’emploi
repère. Un refus d’accorder
tout ou partie de ces points
devra être motivé par écrit.

CH Moreau
Président
www.synesi.org
Une assemblée attentive lors de la
session de formation à Bordeaux.
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La classification répond aux principes suivants :
Trois niveaux permettent de
Une rubrique de « salaire
différencier le niveau de resdifférentiel » sera mise en
ponsabilité et d’expérience
place pour assurer le mainrequis.
tien du salaire sur la base
des 12 mois précédents.
Les postes sont classifiés et

