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Le dernier article de Philippe 
Fremeaux paru dans Alternatives 

économiques (juin 2011) interpelle. En effet, il 
débute son propos en indiquant que “Jamais 
aucun congrès ou réunion d'acteurs de 
l'économie sociale et solidaire (ESS) ne se 
déroule sans qu'un intervenant se désole de 
sa faible visibilité dans le champ social.”. Et 
il poursuit en s’appuyant sur la majorité des 

sociologues, économistes ou politologues qui considèrent que l’ESS est un 
“non sujet”, et clôt son paragraphe en indiquant que “si l'ESS peine à faire 
parler d'elle, c'est qu'elle est profondément insérée dans notre société et 
qu'elle en subit les contingences.”.
Il rappelle également que “les marchés concrets sont donc profondément 
encastrés dans la société, dans la démocratie : il n’y a pas d’économie sans 
société, sans État”.

Enfin, il termine son propos en affirmant que les structures de l’ESS “se 
situent entre le privé et le public, parfois totalement insérées dans le marché 
tout en portant des valeurs de coopération et de solidarité, parfois étroitement 
liées à l’État ou aux collectivités territoriales qui financent les missions de 
service public qu’elles assurent”.
Au total, l’ESS contribue à “civiliser l’économie et à la démocratiser”.

Alors pourquoi ces États généraux, portés avec témérité, pugnacité et 
conviction par Claude Alphandéry, ses amis Stéphane Hessel et Edgar Morin 
et bien d’autres dont le réseau national CHANTIER école, ont-ils mobilisé 
des milliers de personnes ?
Toutes générations confondues, celles-ci ont convergé les 17, 18 et 19 juin vers 
le Palais Brongniart (ancienne Bourse de Paris, lieu symbolique !), pour cette 
grande fête prenant appui sur des milliers d’actions dans les territoires, qui font 
valoir d’autres indicateurs de richesse que le PIB (Produit Intérieur Brut).

Rien de mystérieux ne justifie ce mouvement et vous le savez tous, 
acteurs de la pédagogie du chantier-école sur les territoires. Chaque jour 
vous agissez dans l’intérêt public avec enthousiasme, énergie, révolte, 
résistant à cette idée répandue par le consumérisme, que le bonheur est 
dans l’acquisition de toujours plus. Vous vivez tous les jours avec les salariés 
que vous accompagnez, qui sont pleins d’espoir avec presque rien dans 
la poche et ô combien dignes d’être debouts, utiles à cette société injuste. 
Cette société indigne de la nature, où la coopération est vécue chaque jour 
entre le monde végétal et animal pour peu que l’être humain la respecte.

C’est ce qui vous encourage à poursuivre ce mouvement de l’ESS dans 
l’économie partout où nous pourrons y mettre plus de civilisation, plus de 
démocratie. Un grand merci à tous ces éclaireurs, ouvreurs d’un modèle 
économique fondé sur l’intérêt public. 

Diffusons cette conviction que le modèle économique dominant, fondé 
sur le PIB, devra aujourd’hui cheminer avec d’autres modèles économiques 
centrés sur la personne dans un environnement respecté. Collaborons 
ensemble dans les territoires pour accompagner cette jeunesse impatiente 
et généreuse qui chemine vers le refus du consumérisme.

Jean-Pierre Caillon

Le 26 mai dernier s’est dérou-
lé un colloque pour les 25 ans 
du CNIAE avec pour objectifs 
de  rendre visible l’IAE et d’en 
démontrer la performance 
économique et sociale devant 
les députés et séna-
teurs.

Le ministre 
Xavier Bertrand a ouvert le col-
loque en soulignant les effets struc-
turants de l’IAE sur les Hommes et 
sur les territoires. 

Il a ensuite exprimé son souhait 
d’organiser une séance de travail 
avec les acteurs (ce fut l'objet de 
la plénière du CNIAE du 4 juillet 
dernier) mais aussi d’aller à la ren-
contre d’acteurs.

Enfin, après avoir rappelé les 
mesures déjà prises par l’État, il 
a assuré qu'il portait une attention 
particulière à la demande de sou-
tien budgétaire des acteurs.

Sophie Colin

Colloque  
du CNIAE  
à l’Assemblée 
nationale
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Assemblée générale : les 2 motions
Lors du numéro précédent de La Lettre des acteurs nous vous avions fait part d’un premier retour de 
l’assemblée générale de CHANTIER école.

Au cours de cette assemblée générale, qui s’est déroulée le 21 avril dernier, deux motions ont été 
proposées. Ces dernières demandant à être retravaillées et compte tenu du manque de temps, 
l’assemblée générale a donné son accord pour que le conseil d’administration qui se déroulait le 
lendemain, retravaille les textes.

1ère motion
Dans le droit fil des préconisations 

du Grenelle de l’insertion, le réseau 

CHANTIER école réaffirme son sou-

hait que soit mise en place une aide 

au poste dans les ateliers et chan-

tiers d’insertion.

Il réaffirme cependant que cette 

aide au poste ne peut résulter que 

d’un travail rénovant la gouvernance 

territoriale visant au financement glo-

balisé des structures support d’ACI.

Dans ce cadre, il engage l’État à 

se rapprocher des collectivités ter-

ritoriales dont les compétences se 

croisent avec les siennes dans les 

missions confiées à l’IAE et, plus par-

ticulièrement, aux SIAE convention-

nées pour porter des actions d’ACI 

(insertion/formation/développement 

économique local et durable du ter-

ritoire,…) .

Les acteurs réunis en assemblée 

générale rappellent que le finance-

ment des ACI, pour la part de l’État, 

ne peut en aucun cas être inférieure 

à la prise en compte de 105% du 

salaire brut des salariés en parcours 

d’insertion, et réclame une aide à 

l’accompagnement déplafonnée au 

moins égale à 1 250 euros par per-

sonne accompagnée.

2ème motion
Face aux démarches engagées 

par les services de l’État pour mettre 
en place, contre l’avis des réseaux 
nationaux de l’IAE, des contrats de 
performance au sein des ACI, les 
membres de CHANTIER école, réu-
nis en assemblée générale le 21 avril 
2011 rappellent les points suivants, 
fondant leur position :

 La mise en place d’un éventuel 
contrat de performance n’est en rien 
admissible alors que les études finan-
cières menées à l’initiative conjointe 
du CNIAE et de la DGEFP, en accord 
avec les réseaux nationaux, ont 
démontré qu’à ce jour la base finan-
cière de la mission d’insertion des 
SIAE n’est en rien assurée.

 Le principe même de contrat de 
performance porte en lui des germes 
de dysfonctionnement graves affec-
tant les missions des ACI :

• Une sélection accrue des bénéfi-
ciaires de contrats aidés, les ACI 
s’engageant à des niveaux de ré-
sultat en matière de placement à 

l’emploi pérenne souvent incom-
patibles avec le profil et l’étape 
du parcours des personnes 
actuellement orientées vers nos 
structures.

• Une mise en concurrence entre 
acteurs sur les territoires en me-
sure de privilégier les structures 
les plus grosses au détriment de 
structures plus petites, ce qui est 
susceptible de remettre en cause 
profondément le fondement 
même des démarches militantes 
impliquant, à travers la construc-
tion de réponses associatives 
sur le territoire, la volonté des 
citoyens de participer à la prise 
en compte d’une solidarité natio-
nale.

 Ils appellent en conséquence 
leurs adhérents à ne pas répondre 
aux sollicitations des services de 
l’État qui seraient amenés à leur pro-
poser la signature d’un contrat de 
performance.

 Ils dénoncent par ailleurs la vo-
lonté de la DGEFP de créer une 
réserve de 3 millions d’euros pour 
financer ces contrats et demandent 

au ministre en charge de l’emploi 
de réintégrer cette somme dans 

le budget courant de l’IAE afin 
qu’elle soit consacrée au 
maintien des structures as-
surant les difficiles (et sous 

financées) missions confiées 
par l’État au titre des poli-
tiques de l’emploi.

Sophie Colin
Luis Semedo
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Lancement du dispositif de formation des 
salariés en matière de savoirs de base

Dans le cadre du partenariat entre CHANTIER école, le Synesi et 
l’OPCA Uniformation (désigné à ce jour comme OPCA de branche 
dans le cadre de la convention collective nationale des ACI), la for-
mation des salariés polyvalents et permanents de niveau V et infra, 
ou de plus de 45 ans, est une priorité partagée.

Suite à la réunion avec la DGE-
FP du 29 juin 2011 et à la plénière 
du CNIAE du 4 juillet 2011, voici 
quelques éléments d’informa-
tions :

1. Les contrats aidés
Le volume global des contrats sera 

de 420 000 contrats pour l’année 
2011, soit un montant équivalent à 
l’année 2010. L’enveloppe pour le 
second semestre 2011 est de 240 
000 contrats.

B Martinot (DGEFP) a indiqué que 
les consignes sont de privilégier les 
publics les plus fragiles et les ACI. 
Nous devrions donc disposer d’un 
volume de contrats équivalent à 2010 
à savoir environ 82 000 contrats.

Il est aussi envisagé un assouplis-
sement dans le mode de gestion des 
contrats aidés peu propice actuelle-
ment aux ACI.  Celui-ci devrait mieux 
prendre en compte l’occupation réelle 
des postes. Il a aussi été annoncé le 
maintien du taux de prise en charge 
à 105 % du salaire brut pour les ACI 
pour le second semestre 2011, mais 
aussi pour l’année 2012.

2. L'aide à l’accompagne-
ment

Un assouplissement des règles 
concernant l’aide à l’accompagne-
ment est en cours de validation dans 
le cadre d’un arrêté ministériel en 
cours de signature. Ce dernier va no-
tamment revoir les plafonds actuels.

3. Dégel des 3 millions d'eu-
ros réservés pour les contrats 
de performance

Après une forte pression de l’inter 
réseaux, il a été annoncé en plénière 
du CNIAE un redéploiement vers 
les régions de l’enveloppe mise en 
réserve pour l’expérimentation des 
contrats de performance.

Les enveloppes régionales seront 
donc absorbées dans le cadre des 
modifications du second semestre.

4. Autres points
Les autres points abordés 

concernent la poursuite des travaux 
relatifs à l’amélioration de la gou-
vernance de l’IAE et la question du 
financement.

Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés de l’évolution de ces 
différentes problématiques.

Philippe Louveau 
Luis Semedo

Dernières nouvelles 

Uniformation a, en ce sens, ré-
pondu à l’appel à projet lancé sur ce 
thème par le FPSPP (Fonds Paritaire 
pour la Sécurisation des Parcours 
Professionnels) et obtenu près de 19 
millions d’euros pour engager les for-
mations nécessaires.

Le Synesi, syndicat employeur, en 
accord avec les représentants des 
syndicats de salariés négociateurs 
de la convention collective nationale, 
demande à Uniformation des finan-
cements ciblés spécifiquement sur la 
branche des ACI et souhaite confier 
à l’organisme de formation CHAN-
TIER école, l’organisation et la ges-
tion de ce dispositif.

Le réseau a donc fait appel à ses 
associations régionales pour iden-
tifier auprès des adhérents les be-
soins en matière de développement 
des compétences clefs en savoirs de 
base et de comportements en lien au 
travail en équipe.

Cette remontée des besoins fait ap-
paraître que plus de 1 500 parcours 
de formation pourraient être engagés 
rapidement au bénéfice des salariés 
de nos structures adhérentes ou en 
cours d’adhésion à Uniformation.

Ces parcours, modulaires et adap-
tés tant aux besoins des salariés 
qu’à l’organisation des structures, 
porteront sur les thématiques sui-
vantes :

 Acquisition des compétences 
clefs en lien avec les supports 
de production

 Sensibilisation à la culture 
informatique usuelle

 Travail en équipe autour de la 
sécurité au travail

A ces thématiques seront ajoutés 
pour les salariés permanents les mo-
dules d’appui aux écrits profession-
nels et de formation au monitorat en 
prévention des risques profession-
nels.

Ce dispositif est, pour le réseau, 
une opportunité essentielle qui vient 
valider les exigences que nous por-
tons collectivement en matière de 
qualité de parcours et de progression 
des salariés polyvalents que nous 
accompagnons.

Cette qualité ne peut être déve-
loppée dans nos structures qu’à une 
double condition :

 Le financement de la fonction 
formation des salariés en par-
cours d’insertion

 La montée en compétence de 
nos permanents dans le do-
maine de la transmission des 
savoirs et savoir-faire liés aux 
supports de production de nos 
chantiers.

Ce dispositif nous en donne les 
moyens. Gageons que suivent des 
résultats observables sur la progres-
sion et, à terme, le parcours de nos 
salariés.

Philippe Louveau



5
La Lettre des Acteurs n°54

Plan d’actions  
et budget prévisionnel

États généraux de l'ESS, et après ?
Les États généraux de 1789 s'étaient organisés autour de cahiers de doléances, 
et la suite nous est connue. Les états généraux de l'ESS de 2011 furent l'occasion 
de produire des cahiers d'espérances, et la suite reste à écrire…

Les 17, 18 et 19 juin derniers, l’ensemble des acteurs 
de l’économie sociale et solidaire se donnait rendez-
vous pour une grande manifestation festive et citoyenne 
au Palais Brongniart, encore appelé Palais de la Bourse. 
Débats, concerts, projets innovants et propositions 
concrètes auront rythmé ce week-end, démontrant à 
l’ensemble des participants que nous voulions et pou-
vions reprendre la main sur notre économie ! 

Le pari pour l’ESS était historique. Entre les volontés 
d’élargir le cercle des acteurs mobilisés et de convaincre 
les citoyens qu’une autre économie restait possible, il 
restait à persuader les décideurs du bien fondé de la 
démarche. 

En préparation de ces 3 journées, plus de 400 cahiers 
d'espérances auront été reçus et présentés lors des 
États généraux.

A travers ces derniers, il s’agissait moins d’affirmer 
des positions défensives que de proposer des solutions 
concrètes et solidement argumentées pour l’avenir.

Les cahiers d'espérances regroupent des proposi-

tions, originales et réalistes, 
liées aux préoccupations quoti-
diennes de chacun et répondant 
à des aspirations fortes, privilégiant un autre mode de 
développement. 

Pour autant, si une initiative part toujours d’un individu 
et d’un territoire, sa duplication n’est possible qu’au prix 
d’une volonté conjointe d’acteurs politiques, institution-
nels et économiques.

Nous devons maintenant relever ensemble ce défi pour 
que le changement de cap économique soit un sujet in-
contournable de la campagne présidentielle.

L’aventure continue donc avec, en ligne de mire, les 
échéances électorales de 2012. Il nous faut maintenant 
développer ces actions non pas dans une autre écono-
mie mais au cœur de notre société. Et ceci afin de dé-
montrer aux candidats qui voudront bien nous entendre 
que rentabilité économique et progrès social ne sont pas 
des termes incompatibles

Emmanuel Stéphant

Se fixer un cap et donner une feuille de route à l’équipe d’animation du réseau. C’est 
un des objectifs du plan d’actions adopté lors de la dernière assemblée générale 
ordinaire. Ce dernier est le fruit d’un travail de plusieurs mois avec des remontées 
des projets et des besoins, mais aussi des débats, dans le cadre de réunions de 
permanents et d’administrateurs.

Le mot d’ordre prioritaire était de consolider les actions mises en place, structurer le fonctionnement et préparer 
l’avenir. Contrairement à l’année précédente, il n’envisageait pas une procédure généralisée d’appel à projets pour la 
conduite d’actions ou de missions pour le compte du réseau national.

Le plan d’actions proprement dit est divisé en 
trois grands axes :

 L’animation du réseau
 La professionnalisation des acteurs
 Les moyens 

Sur ce dernier point, il a été question du renforcement 
des moyens dans le domaine de la veille juridique et lé-
gislatif. Malheureusement les moyens financiers du ré-
seau ne le permettent pas actuellement. Cette question 
sera portée au sein de l’inter réseau.

À noter une volonté de travailler sur la question des em-
plois verts par le biais notamment de l’expérimentation 
autour de la création d’un titre professionnel. La plupart 
des thèmes sur lesquels travaille le réseau a été main-
tenu, ainsi que les outils développés depuis plusieurs 
années. Le développement constaté de la formation ces 
dernières années se confirme.

Le budget prévisionnel s’équilibre autour de 1 620 000 
€, dont 32 % reviennent vers les associations régionales 
et acteurs de chantiers et de la formation.

Luis Semedo
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Les élus du réseau
Le bureau
Jean-Pierre CAILLON
(44) PRINQUIAU

Emmanuel STEPHANT
(59) ROUBAIX

David HORIOT
(52) LECEY

Vincent MOLINA
(21) TALANT

Jean-Pierre PAUILLACQ
(33) PESSAC

Édith FLINOIS
(59) AUBY

Carole BECART
(59) SAINT ANDRE-LEZ-LILLE

Robert BOISSIERE
(55) ETAIN

Kamel MAJRI
(84) ORANGE

Monique TANGUY
(29) LANDREVARZEC 

Le conseil d’administration
Gérard DAVANCEAU
(05) GAP

Gilles FIALIP
(63) RIOM

Élisabeth PRAIZELIN
(77) SAMOIS 

Christian SAGER
(67) STRASBOURG

Denis MAÏER
(75) PARIS

François DAUTRESME 
(76) ELBOEUF

Franck WITE
(91) STE GENEVIEVE DES BOIS

Jean-Fred OUBRY
(74) SEYNOD

Sandrine PASCHOS
(05) GAP

Julien LE SAGE
(49) SAUMUR

Éric BROUCARET
(24)SARLAT

Olivier ADAM
(76) CAUDEBEC EN CAUX

Claire AUDUBERT
(21) STE COLOMBE SUR SEINE

61 rue de la Chapelle - 75018 PARIS - Boite 6 - Halle 4 - Entrée A
Tél. 01 48 07 52 10 - Fax 01 48 07 52 11

contact.national@chantierecole.org 

Organisation/structuration 
Emmanuel STEPHANT

Formation
David HORIOT 

Communication
Jean-Pierre PAUILLACQ

Groupe de travail lea
Édith FLINOIS

DAQ
Gérard DAVANCEAU

Groupe de travail PPSMJ
Gilles FIALIP

Les commissions/groupes de travail

Qui fait quoi dans le réseau ?

Les permanents du réseau
Direction
Philippe LOUVEAU
Délégué national

Luis SEMEDO
Secrétaire général - responsable administratif et financier

Pôle organisation et gestion
Murielle SWITKA
Responsable organisation et gestion

Virginie JANSENS
Assistante administrative

Christine NOURRISSIER 
Assistante administrative

Pôle animation et vie du réseau
Sophie COLIN
Secrétaire générale - responsable anima-
tion & vie du réseau

Mohamed OUKSSISSE
responsable centre de ressources et de 
l'obesrvatoire

Sonia BOSPHORE
Chargée de mission

Jean-Claude SAREZZA
Chargé de mission conception graphique

 
Pôle formation et qualité CHANTIER école - 243 av. Jean Jaurès - BP 60135 - 49803 TRÉLAZÉ CEDEX - Tél. : 02 41 25 01 62

Josette PLAYS
Responsable formation et qualité

Dominique JAUNEAU 
Assistante formation

Personnels mis à disposition 
 Sylvie CHAUMIÉ
Chargée de mission dispositif SNCF

Guy-Michel FUMIERE
Ingénieur formation (Pôle emploi)
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Les associations régionales 
AQUITAINE

GARIE
28 avenue Gustave Eiffel
33 600 PESSAC
Tél. : 05 57 89 01 10
Fax : 05 56 36 96 84
Président : Jean-Pierre PAUILLACQ 
contact.aquitaine@chantierecole.org

AUVERGNE 

17 rue Gaultier de Biauzat
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04 73 31 57 25
Fax : 04 73 31 59 99
Président : Gilles FIALIP
contact.auvergne@chantierecole.org 

BASSE-NORMANDIE

3 place de l’Europe
14200 HEROUVILLE St-CLAIR
Tél. : 02 50 53 81 23
Présidente : Domitille CHENOT
contact.bassenormandie@chantierecole.org

BOURGOGNE

49 A rue Charles Dumont
21000 DIJON 
Tél. : 03 80 30 28 27
Président  : Bernard QUARETA 
contact.bourgogne@chantierecole.org

BRETAGNE

Présidente : Monique TANGUY 
contact.bretagne@chantierecole.org

CHAMPAGNE-ARDENNE

19 route de Rocroi
08260 AUVILLIERS LES FORGES 
Tél. : 03 24 54 57 34
Fax : 03 24 54 05 48
Président  : Roland THIBEAUX  
contact.champagneardenne@chantierecole.org

HAUTE-NORMANDIE

2 IAE Hte-Normandie
C.A. de la Lombardie
23 bis rue Le Verrier - 76000 ROUEN
Tél. : 02 35 60 11 22
Fax : 02 35 60 87 53
Président : Fabrice MAES
contact.hautenormandie@chantierecole.org

ÎLE-DE-FRANCE
61 rue de la Chapelle
75018 PARIS
Tél. : 01 49 29 02 61
Fax : 01 48 07 52 11
Président : François PUERTAS
contact.iledefrance@chantierecole.org

LANGUEDOC ROUSSILLON

29 rue Nicolas Leblanc
11100 NARBONNE
Tél. : 04 68 42 45 27
Fax : 04 68 41 77 75
Président  : Michel BOUBIS 
contact.languedocroussillon@chantierecole.org

LORRAINE

s/c UDAF Insertion
7 bis quai Carnot
55000 BAR LE DUC 
Tél. : 03 29 79 42 23
Fax : 03 29 79 52 36
Président : Joël CAS
contact.lorraine@chantierecole.org

MIDI-PYRÉNÉES

62 avenue FOCH - BP 5
65311 LALOUBERE cedex
Tél. : 05 62 45 20 52 - Fax : 05 62 45 24 19 
Président : Thierry BACK
contact.midipyrenees@chantierecole.org

NORD PAS DE CALAIS

S/c SAS Formation
25 rue Émile Vandamme
59350 SAINT ANDRE-LEZ-LILLE
Tél. : 03 28 38 88 90 
Fax : 03 20 51 73 63
Présidente : Édith FLINOIS
contact.npdc@chantierecole.org

PACA

Maison des Associations
1 rue Émile Tavan
13100 AIX EN PROVENCE
Tél. : 09 81 61 29 63
Président : Patrick GONNET
contact.paca@chantierecole.org

PAYS DE LA LOIRE

21 Bd Stalingrad
44100 NANTES
Tél. : 02 40 36 18 49
Fax : 02 40 40 48 21 
Présidente : Fanny LAINEY
contact.paysdelaloire@chantierecole.org

PICARDIE

S/C GRIEP,
3 avenue du Pays d’Auge
80000 AMIENS 
Fax : 03 22 66 67 69
Président : François GENDRE
contact.picardie@chantierecole.org

POITOU-CHARENTES

BP 21
79210 MAUZE SUR LE MIGNON
Tél. : 05 49 09 29 87
Fax : 09 70 62 38 65
Président : François CHARRIER
contact.poitoucharentes@chantierecole.org

RHÔNE-ALPES

101, rue du Val Vert
74600 SEYNOD
Tél. : 04 74 08 82 03
Fax : 04 74 00 55 37
Président : François BUTON
contact.rhonealpes@chantierecole.org

Contacts régionaux
CENTRE 

Atelier de la Brenne
28 rue Grande
BP 115
36300 LE BLANC
Tél. : 02 54 37 92 71
Jean-Yves PIRIOU
idees-en-brenne@wanadoo.fr

MARTINIQUE

URSIEA MARTINIQUE
Cité Dillon
384 rue Lorraine Hansbury
94200 FORT DE FRANCE
Tél. : 05 96 51 17 25
André RENÉ-CORAIL, 
ursiea-martinique@wanadoo.fr 

ILE DE LA RÉUNION

GCEIP de l’Île de la Réunion
85 rue Martinel Lassays
97430 LE TAMPON
Tél. : 02 62 39 39 04
Gilbert THIA-POW-SHIN 
accueil@gceip.fr
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Pédagogie du chantier-école

Formateurs
Guy-Michel FUMIERE
Philippe LOUVEAU

Elisabeth PRAIZELIN

Julien LE SAGE

Relais territoriaux
Région Correspondant Structure Mail

Aquitaine Clémence JOUVELET CHANTIER école AQUITAINE contact.aquitaine@chantierecole.org

Auvergne Pascal GRAND CHANTIER école AUVERGNE contact.auvergne@chantierecole.org

Basse-Nor-
mandie Antony GUYON CHANTIER école BASSE-NORMANDIE contact.bassenormandie@chantierecole.org

Haute-
Normandie Jean MARCHAND CHANTIER école HAUTE-NORMANDIE contact.hautenormandie@chantierecole.org

Île-de-
France Jacques DUPONT CHANTIER école ÎLE-DE-FRANCE contact.iledefrance@chantierecole.org

Languedoc 
Roussillon Christine GONZALEZ CHANTIER école LANGUEDOC- 

ROUSSILLON
contact.languedocroussillon@chantierecole.
org 

PACA Clara THIERRY
Marie Françoise LIBERT CHANTIER école PACA contact.paca@chantierecole.org

Pays de la 
Loire

Hélène LEVAUX THOMAS ATOUT LINGE atout.linge@orange.fr

Florence CARABY ACCES REAGIS fcaraby@free.fr

Stéphanie REMACLE CHANTIER école PAYS DE LA LOIRE contact.paysdelaloire@chantierecole.org

Rhône 
Alpes

François BUTON
Virginie VIOLET

VAL HORIZON
CLI ALBY

francois.buton@valhorizon.fr
clialby@cc-pays-albysurcheran.fr

Nord-Pas-
de-Calais Marc DE SITTER CHANTIER école NPDC contact.npdc@chantierecole.org

Picardie Séverine LAMBERT GRIEP contact.picardie@chantierecole.org

Champagne
Ardennes David HORIOT DEFIS 52 defis@defis52.fr

Bourgogne Vincent MOLINA AVENIR ENVIRONNEMENT avenir.environnement@wanadoo.fr

Midi-
Pyrénées Thierry BACK CHANTIER école MIDI-PYRÉNÉES contact.midipyrenees@chantierecole.org

Santé et sécurité au travail
Pôle formation et qualité  :                  CHANTIER école

243 avenue Jean Jaurès - BP 60135 - 49 803 TRELAZE CEDEX - Tel : 02 41 25 01 62
formation.national@chantierecole.org

Josette PLAYS 
Responsable formation et qualité

Dominique JAUNEAU 
Assistante formation
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Retour sur la SNCF, journée d'échange
CHANTIER école a monté une journée d’échanges sur le partenariat 
CHANTIER école/SNCF. 

Neuf délégations régionales étaient présentes le 23 juin pour 
aborder des sujets techniques. 

L’objectif était de capitaliser les expériences et d’obtenir une 
base de discussion commune afin de mieux négocier les conven-
tions. 

Dix-huit personnes se sont mises autour de la table et ont échan-
gé sur les modes de fonctionnement local, le montage des plans de 
financement et la remontée des données. 

Des structures impliquées dans le partenariat ont pu s’exprimer 

librement. Le responsable du pôle sociétal de la SNCF a clôturé la séance de travail. 

Un projet de séminaire SNCF/CHANTIER école doit voir le jour à la fin de l’année 2011.
Élodie Agu - CHANTIER école Île-de-France

Les Potagers du télégraphe 
"Réhabilitation d’espaces naturels et forestiers"

Démarré en mai 2010, le chantier s’organise autour d’une équipe 
composée de 8 personnes en CUI et accompagnée d’un technicien de 
terrain. Le support d’insertion étant les espaces naturels et forestiers de la 
commune de Breuillet. Au programme, des interventions de réhabilitation 
de chemins et sentiers forestiers destinés aux randonneurs, cavaliers et 
cycles non motorisés. 

A l’initiative de la ville de Breuillet, de la Communauté de Communes de l’Arpajonnais et du PLIE du val d’Orge, 
ce projet s’inscrit dans une démarche de développement durable labellisé agenda 21. Outre les axes d’orientations,  
spécifiques  aux ACI,  il s’agit ici de créer des liaisons sur le territoire dans un intérêt communautaire.

Les grands enjeux de cette initiative étant de :

 Valoriser le patrimoine sur le territoire de la commune.

 Offrir aux habitants à proximité, des lieux de détente et de rencontre 
permettant de développer des liens sociaux.

 Promouvoir des actions en faveur de l'environnement et du 
développement durable.

 Participer aux développements sur le territoire 
communautaire d'une offre d'insertion pour le 
public en difficulté résidant sur les communes.

Challenge 100% association organisé  
par le Crédit Mutuel :

3ème prix régional  
récompensé par un chèque de 5000€ 

remis lors de l’AG du Crédit Mutuel le 19 mai 2011.
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Texte commun des réseaux 
de l’insertion par l’activité économique

Un contexte socio-économique dégradé 
En France, cinquième puissance économique mondiale, les crises successives et la mondialisation éco-
nomique ont progressivement exclu de l’emploi un nombre croissant de personnes, jeunes, seniors, 
handicapés, femmes, etc.

Face à ce problème, les politiques publiques me-
nées ces dernières décennies se sont arc-boutées 
sur l’illusion d’une croissance retrouvée comme 
seule source de création d’emplois.

Elles ont favorisé des politiques de l’emploi dont le seul 
objectif restait la réduction du coût du travail et séparé 
ces dernières de la question de la cohésion sociale. 
Celle-ci, sous l’influence des politiques européennes, 
restant cantonnée au traitement social de la pauvreté et 
de ses conséquences.

Les dizaines de milliards d’euros dépensés par l’État 
pour abonder, chaque année, ces politiques publiques, 
ne dépassent que peu souvent les effets d’aubaine. 
L’emploi ainsi suscité disparaissant le plus souvent dès 
la fin de la mesure d’aide à l’emploi financée.

A ce jour, malgré une timide reprise économique, plus 
de 4,6 millions demandeurs d’emploi sont inscrits à 
Pôle emploi (dont 1,6 millions en situation de chômage 
de longue durée) ; le nombre total de français sans em-
ploi ou en activité précaire s’élève désormais à près de 
8 millions de personnes. 13% de la population totale 
est en dessous du seuil de pauvreté (60% du revenu 
mensuel médian).

Par ailleurs, alors que la problématique du chômage 
touche un nombre grandissant de personnes qui su-
bissent, malgré elles, une situation économique très 
défavorable, la perception développée de celle-ci se 
dégrade, mettant en péril la cohésion sociale. A ce 
sujet, les propos tenus le 8 mai dernier, au sujet des bé-
néficiaires du RSA, sont à déplorer. Ils ont d’ailleurs été 
largement et unanimement condamnés par l’ensemble 
des acteurs associatifs, de l’IAE et de l’ESS

L'IAE, un investissement responsable et 
rentable… pourtant limité
Le secteur de l’IAE constitue un investis-
sement responsable. Les SIAE (Structures 
d’Insertion par l’Activité Économique) ac-
cueillent, accompagnent, forment et salarient, 
année après année depuis plus de trente ans, 
des personnes exclues du marché de l’emploi.  
Un salarié en insertion sur deux retrouve un emploi ou 
une formation après son passage en SIAE, les autres 
voient leurs compétences de base et leur capacité 
à intégrer un emploi améliorées. 
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Nous, réseaux de l’IAE, sommes prêts à participer à la mise en œuvre intégrale de ces mesures ; nous souhaitons 
également pouvoir être consultés lors de la préparation de la prochaine loi de finance : nous souffrons aujourd’hui du 
manque de moyens pour nos missions d’insertion sociale et professionnelle des publics. 

La situation est urgente, et nous attendons, au-delà des promesses, des signes d’un engagement fort 
et réel, qui soit la reconnaissance de notre contribution à l’économie générale et à la cohésion sociale 
dans ce pays.

Par ailleurs, les SIAE, ancrées 
dans un grand nombre de secteurs 
d’activités, participent activement au 
développement local, en créant de 
l’activité mais aussi de l’emploi. En 
développant une économie porteuse 
d’utilité sociale, elles établissent ainsi 
les ponts nécessaires entre dévelop-
pement économique et insertion des 
personnes, à l’échelle des territoires. 

Le secteur de l’IAE constitue égale-
ment un investissement "rentable". 
Plusieurs études réalisées à l’initia-
tive du Conseil national de l’insertion 
par l’activité économique (CNIAE) ont 
prouvé que pour un milliard de sub-
ventions publiques annuelles reçues 
(dont 60% venant de l’État), les SIAE 

génèrent deux milliards de chiffre 
d’affaire. D’après le Laboratoire 
de l’économie sociale et solidaire, 
chaque euro investi pour un contrat 
aidé rapporte plus de 3 euros à la col-
lectivité sous forme de production de 
biens et services et de redistributions 
à la collectivité (en impôts, taxes et 
cotisations sociales). 

En outre, l’IAE contribue à des éco-
nomies non négligeables sous forme 
de diminution de dépenses publiques 
(indemnisation de chômage et mini-
ma sociaux), de résolution de pro-
blèmes de santé et d'effets induits sur 
la délinquance, l'éducation, la paren-
talité et l'accès à la citoyenneté. Le 
financement des contrats aidés dans 

le secteur de l'IAE n'est donc pas un 
coût mais un investissement rentable 
dans un outil performant et essentiel 
pour l'inclusion sociale.

Malgré l’efficacité prouvée de l’ac-
tion des SIAE et la reconnaissance 
officielle de ses dispositifs par l’État 
(loi de lutte contre les exclusions en 
1998 et plan de cohésion sociale en 
2005), ce dernier a choisi de plafon-
ner budgétairement son intervention : 
seules 250 000 personnes entrent 
chaque année dans les 3 500 struc-
tures de l’insertion par l’activité éco-
nomique. 

Des perspectives de travail 
pour un soutien plus efficace des demandeurs d’emploi 
Le Grenelle de l’insertion, qui s’est déroulé en 2008, a confirmé l’intérêt et la nécessité de l’IAE pour 
l’ensemble des acteurs présents (État, collectivités, partenaires sociaux, entreprises,…). Le rôle de l’IAE 
comme passerelle vers l’entreprise et accompagnateur social dans l’emploi s’impose désormais à tous. 
Des chantiers dont l’objectif est de donner les moyens au secteur de l’IAE de jouer encore mieux son 
rôle ont découlé du Grenelle et ont d’ores et déjà été lancés, notamment à travers le Plan de moderni-
sation de l’IAE. 

Cependant, loin d’être achevés, les chantiers doivent être poursuivis de manière opérationnelle : 

 

 un service public de l’emploi qui 
soit la porte d’entrée unique vers 
l’insertion professionnelle 

 la simplification des contrats 
d’insertion et l’avancée vers un 
contrat unique : unification des 
financements, souplesse de 
l’organisation horaire et de la 
durée, formation et accompa-
gnement intégrés 

 la réforme des modalités de 
financement de l’IAE et le pas-
sage à une aide au poste modu-
lable et encadrée

 une gouvernance repensée per-
mettant de mettre en cohérence 
les rôles et compétences de 
l’État et des collectivités territo-
riales

 la mobilisation des entreprises 
et une réflexion approfondie 
autour d’une définition d’incita-
tions efficaces pour conduire les 
entreprises à renforcer leur dé-
marche d’insertion et à recruter 
des salariés durablement éloi-
gnés du marché du travail 
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1) Que veut dire Synesi
Le Synesi est le SYndicat National des Employeurs Spécifiques 
d’Insertion. Il vise à regrouper des employeurs privés qui portent 
des ateliers et chantiers d’insertion.
2) Qui sont les membres fondateurs du Synesi ?
Quatre réseaux nationaux de l’insertion par l’activité économique 
sont fondateurs du Synesi : par ordre alphabétique : CHANTIER 
école, Cocagne, Coorace et Tissons la solidarité.
N’oublions pas que ces réseaux ont créé le Synesi dans un contexte 
ou de nombreux inspecteurs du travail souhaitaient imposer les 
conventions collectives nationales des métiers supports utilisés par 
les ateliers et chantiers d’insertion. Cette approche était fortement 
problématique car elle niait partiellement pour ne pas dire totalement 
le fait que le métier des ACI est “l’insertion sociale et professionnelle 
de personnes en difficultés vis-à-vis de l’emploi” et pas l’entretien 
d’espaces verts, la maçonnerie ou tout autre support à ce travail 
d’accompagnement des personnes.
3) A quoi sert le Synesi ?
La mise en place d’une convention collective nécessite une 
négociation qui doit se mener entre des syndicats de salariés et un 
syndicat représentatif des employeurs. Ce dernier pour les ateliers et 
chantiers d’insertion n’existant pas, les réseaux de l’IAE fondateurs 
du Synesi ont créé cette entité juridique qui leur est indépendante 
pour pouvoir ainsi enclencher des négociations globales.
4) Qu’est-ce qui est négocié à ce jour : la convention 
collective est-elle en place ? (mai 2011)
Non, la convention collective du Synesi n’est pas encore applicable 
à tous les ateliers et chantiers d’insertion. L’ensemble des accords 
préalables à cette convention ont été négociés et signés. Ils sont 
applicables par les adhérents du Synesi, et pour toutes les structures 
rentrant dans le champ d'application qui étaient adhérentes au 
moment de la signature de ces accords entre les syndicats de 
salariés et le Synesi. 
L’ensemble des accords signés se retrouvent naturellement dans 
la rédaction finale de la convention collective qui est aujourd’hui 
finalisée et signée. 
Les accords sur les emplois repères et sur les classifications et 
rémunérations étant étendus, ils sont applicables par tous les ACI 
de France et des DOM en fonction de leur date d’application.
5) Je ne suis pas adhérent au Synesi : est-ce que je suis 
concerné ?
Oui et non !
Oui, si vous êtes un employeur privé (association).
Non, si vous êtes une collectivité ou un EPCI.
Oui, pour tous les employeurs associatifs privés qui rentrent dans le 
champ d'application et, à ce jour, pour seulement les deux accords 
qui ont été étendus par décret au journal officiel. Les deux accords 
avec une incidence et qui sont étendus à la date du 8 mai 2011 
sont :
• Accord du 21 janvier 2009 relatif à la typologie des emplois 

repères dans les ACI
• Accord du 21 janvier 2010 relatif aux classifications et 

rémunération dans les ateliers et chantiers d’insertion 
Nous pouvons vous les transmettre sur simple demande.

6) A quoi servent les emplois repères ?
Les emplois repères définissent un cadre général de travail et de 
missions à réaliser pour les différentes catégories de personnels qui 
composent les ateliers et chantiers d’insertion. Les classifications 
servent de base pour définir le positionnement de chaque salarié 
sur la grille de salaire.
Les huit emplois repères sont les suivants :
Pour le salarié en contrat d’insertion : 

Salarié(e) polyvalent(e) 
Pour les salariés permanents :

Assistant(e) technique / Assistant(e) administratif(ve) / Comptable 
/ Accompagnateur(trice) socioprofessionnel(le) / Encadrant(e) 
technique, pédagogique et social(e) / Coordonnateur(trice) / 
Directeur(trice).

7) Les emplois repères constituent-ils des fiches de postes ?
Non, les emplois repères ne sont pas des fiches de postes. La fiche 
de poste se négocie au sein de chacun des ateliers et chantiers 
d’insertion entre l’employeur et le salarié. Elle précise au plus juste 
les attentes de la structure vis-à-vis de son salarié. La fiche de poste 
comme l’emploi repère servent de support aux entretiens annuels.
8) La grille de salaire est-elle basse ?
Les grilles de salaires proposent des minima conventionnels. Ceux-
ci ont été évalués et mis en place en fonction de l’existant et du 
positionnement d’une majorité de structures qui, pour plus de 50 % 
d’entre elles, ne bénéficient d’aucune convention collective.
Pour certaines d’ailleurs la marche financière à franchir sera 
importante pour atteindre les seuils minima.
Cette grille de salaire est une avancée pour de nombreux salariés 
permanents en poste au sein des ateliers et chantiers d’insertion.
9) Si les salaires des permanents sont déjà au-dessus de 
l’accord : seront-ils gelés ?
Non, cette hypothèse est prévue par les accords cadres et le projet 
de convention collective nationale. Le salaire moyen des douze 
derniers mois, hors prime, est bien entendu maintenu et l’acquisition 
de points supplémentaires d’indice est prévue tous les trois ans pour 
tous les salariés permanents quel que soit leur niveau de salaire 
dans le cadre de l’ancienneté et du développement personnels. 
Rappelons ici que les acquis individuels antérieurs ne peuvent 
être supprimés/retirés sans l’accord des salariés. Une convention 
collective doit apporter un plus à l’ensemble des salariés permanents 
et en parcours d’insertion. Rappelons aussi qu’une convention 
collective n’empêche pas sur le principe la possibilité de mettre en 
place des accords d’entreprise plus avantageux que la convention 
collective.
10) Vers qui se renseigner pour mettre en œuvre les 
accords ?
Pour la mise en place des accords des modalités d’accompagnement 
et de réflexions seront proposées par le Synesi et par CHANTIER 
école notamment. 

association nationale

insertion/formation FICHE N°25

Le Synesi : 
les 10 premières questions 

et leurs réponses
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