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Communiqué de Presse 
 

       Paris, 

       Le 2 août 2013 

 

CHANTIER école satisfait des mesures annoncées   
par le Gouvernement sur la réforme du financement de 

 l’Insertion par l’Activité Économique (IAE) 
 

La remise au Premier Ministre des préconisations pour la réforme de l’Insertion par l’Activité 
Économique (IAE) par Christiane DEMONTÈS, présidente du Conseil National de l’IAE, a été suivie 
d’une communication de Matignon approuvant ses  mesures.  . 

A partir du 1er janvier 2014, sera mise en place  la généralisation de l’aide au poste, comme seul 
mode de financement par l’Etat,  avec un montant socle et un montant modulé.  L’indexation de 
l’aide sur le SMIC et la détermination des  critères  de la modulation font aussi partie de  cette 
annonce. 

En attendant les décisions sur les exonérations actuelles dont bénéficient les Ateliers et Chantiers 
d’Insertion (ACI), CHANTIER école tient à souligner sa satisfaction par rapport à ces dernières 
préconisations qui sont de nature à donner aux structures  les moyens de se développer et de 
proposer des solutions en terme d’emplois aux personnes qui sont le plus touchées par la crise. 

L’esprit de dialogue dont à fait preuve la présidente du Conseil National de l’IAE, l’écoute attentive 
par le gouvernement et les services de l’Etat par rapport à certains points de vigilance tendent    à 
nous rassurer sur le résultat final, très proche des propositions du réseau. 

 

Par conséquent, CHANTIER école réaffirme son soutient à cette réforme et son engagement à 
accompagner sa réussite. 
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