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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
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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.


