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Editorial Une année 2014 engagée sur le front de la

réussite collective

Nos 7èmes Rencontres des 17 et 18 octobre dernier à Toulon ont été de l’avis
de tous une réussite. Qu’il me soit
permis, en votre nom, de remercier
les organisateurs, bénévoles, permanents et partenaires de leur concours
sans lequel cette manifestation n’aurait pu avoir lieu.
De ces deux jours passés ensemble,
bon nombre de sujets traités et de
décisions prises auront un impact important sur l’évolution de nos structures et de notre réseau.
La réforme de l’IAE, au cœur de
toutes les discussions, peut et doit
inquiéter car, sans interrogation, nous
pourrions passer à côté de l’essentiel.
Pour autant, elle est là, bien présente,
et s’imposera à nous quoi qu’il arrive.

S O M M A I R E

C’est pour cette raison que CHANTIER école a décidé de s’engager
fortement dans l’écriture de cette
réforme, au risque de déplaire à ceux
qui, au prétexte d’une crise déjà difficile à dépasser, se refusaient à toute
modification de nos financements.
Se voulant acteur plutôt que spectateur de notre devenir, notre réseau
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affirme aujourd’hui ses positions.
Favorables à une réforme qui puisse
inscrire notre action dans la durée,
nous restons viscéralement attachés
à l’ancrage de nos structures sur les
territoires, particulièrement en zones
rurales où nos actions sont plus que
jamais indispensables au développement économique et à l’emploi.
Positifs aux premiers messages envoyés par l’Etat, nous n’en demeurons pas moins réalistes et vigilants
à ce que les nouvelles conditions de
fonctionnement de nos organisations
ne puissent voir remis en cause les
niveaux de financement et les modalités d’accompagnement et de formation existants aujourd’hui.
Notre réseau s’est depuis 18 ans affirmé tant dans sa représentativité
que dans sa capacité à innover. Un
écueil subsistait : la propension à se
faire comprendre et à exister au-delà
d’un cercle restreint de partenaires et
de financeurs.
Le travail des ACI, d'utilité sociale et
porté par des acteurs organisés, produit une vraie richesse locale. C’est

en cela que nous devons poursuivre
le dialogue avec nos financeurs pour
la consolidation et le développement
de nos chantiers, mais aussi avec les
entreprises pour faciliter la réussite
des parcours de nos salariés.
Notre réseau bouge, évolue, s’adapte
sans perdre sa vocation première.
Nous avons su inscrire les ACI dans la
durée, en en faisant de vrais outils au
service des politiques de l’emploi et
en affirmant leur propre branche professionnelle.
Notre réseau change. Bien plus qu’un
rassemblement d’acteurs entendant
développer des pratiques à partir d’un
concept commun, c’est aujourd’hui
une organisation au service de la
défense d’un modèle économique,
représentant des acteurs dont elle a
à défendre les intérêts, aux niveaux
national comme régional.
C’est pour ces raisons que notre réseau s’engage plus que jamais à vos
côtés, afin d’assurer à tous une Bonne
Année 2014 !

Emmanuel STEPHANT
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Actualités Du CUI-CAE au CDDI, quelle transition ?
La réforme du financement de l’IAE rentrera en vigueur en 2014 et impactera de manière importante
les Ateliers et Chantiers d’Insertion (voir La Lettre
des Acteurs n°66). Pour permettre à l’ensemble des
parties concernées de se préparer aux changements
annoncés, l’année 2014 sera une année de transition. Elle verra donc s’appliquer deux modalités de
financements : accès aux CUI-CAE et une aide à
l’accompagnement au premier semestre ; CDDI et
aide au poste au second semestre.

mensuellement sur la base du montant socle fixé
à 19 200 € par an pour un équivalent temps plein.
Le montant modulable de cette aide sera fixé pour
2014 à 5% du montant socle et attribué sur la base
de trois indicateurs simples :

Les dernières informations communiquées par le
Conseil National de l’Insertion par Activité Economique (CNIAE) et la Délégation Générale à l’Emploi et
à la Formation Professionnelle (DGEFP), permettent
de mieux entrevoir les modalités de déroulement de
cette période.

Ce montant modulable sera versé en une seule fois
à la fin de l’année. A partir de 2015, la partie modulable sera entièrement mise en œuvre avec plus
d’indicateurs et un montant pouvant aller jusqu’à
10% du montant socle. Comme ce dernier il sera
aussi versé mensuellement.

Du 1er janvier au 30 juin 2014, les ACI pourront avoir
recours aux contrats aidés (CUI-CAE) et pourront
aussi bénéficier de l’aide à l’accompagnement versée par l’Etat. Tous les contrats démarrés iront à leur
terme, même si ce dernier est au second semestre.
En revanche, aucun CUI-CAE ne pourra se poursuivre
au-delà du 31 décembre 2014. Le montant de l’aide
à l’accompagnement sera calibré sur la base de 75%
de celui de l’année 2013.

L’année 2014 sera aussi une année d’accompagnement des structures pour permettre une adaptation à la réforme et une mesure de son impact. Des
moyens financiers, notamment dans le cadre du
Fonds Départemental d’Insertion, seront spécialement orientés vers cette démarche.

A partir du 1er juillet, les ACI devront conclure des
CDDI pour tout nouveau contrat ou renouvellement. L’Etat versera aux structures, via l’Agence de
Services et de Paiements (ASP), une aide au poste

AGENDA
4 et 5 février : Journées des permaments
des associations régionales

Part de bénéficiaires de minimas sociaux
(35%) ;
Nombre d’heures de formation (40%) ;
Résultats à la sortie (25%).

Au cours de ce premier semestre 2014, des séminaires inter-régionaux seront organisés avec l’ensemble des acteurs concernés pour présenter et
débattre de cette réforme et des conditions de sa
mise en œuvre.

Exonérations
dans les ACI

du

CDDI

La Loi de financement de la sécurité
sociale pour 2014 confirme le maintien
des exonérations pour les CDDI dans
les ACI. Les employeurs bénéficieront
d’exonérations dans la limite du SMIC :

7 mai : Conseil d'administration

Des cotisations au titre
assurances sociales et
allocations familiales ;

21 mai : Assemblée générale

De la taxe sur les salaires ;

22 mai : Conseil d'administration

De la taxe d’apprentissage ;

27 et 28 juin : Journées des permaments
et des présidents des associations
régionales

Des participations de l’employeur
au titre de l’effort de construction.

27 mars : Conseil d'administration

des
des
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Actualités Projet de Loi sur la reconnaissance et le

développement de l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS) et les ACI

En cours de discussion actuellement au Parlement,
le Projet de loi portant reconnaissance et pour le développement de l’ESS était attendu impatiemment
par l’ensemble des acteurs du secteur. En effet, à
travers ce projet, il s’agit de reconnaître le poids de
l’ESS dans l’économie et lui permettre d’être une des
réponses à la crise actuelle.

La loi prévoit aussi de réaffirmer le conventionnement comme mode de contractualisation avec
les collectivités locales. Hélas, si cela permettra de
conforter certaines pratiques existantes, cela risque
de ne pas inverser la tendance croissante du recours
aux marchés dans les relations entre ACI et collectivités.

Pour les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI), le
projet de loi, dans sa version actuelle, n’apporte pas
de bouleversements majeurs. Essentiellement portés par des structures associatives, ils sont reconnus
comme appartenant au secteur de l’ESS. Les moyens
qui seront mis en œuvre, notamment par la Banque
Publique d’Investissement (BPI), permettront de
disposer d’outils nouveaux pour renforcer la capacité de financement des structures et accompagner
certains projets de développement.

Cette loi ne porte pas la réforme de l’Insertion par
l’Activité Economique (IAE), même s’il n’est pas
exclu qu’elle porte certaines dispositions visant à
adapter des règles existantes. Son plus grand mérite est de mettre en lumière un secteur longtemps
ignoré du grand public et d’une partie des décideurs.

Vie du réseau Nouvelle année et nouveau logo !
Vous avez dû le découvrir sur nos différents supports (mail, site Internet, documents), CHANTIER école a
changé son logo et en cette fin d’année 2013, nous tenons donc à vous le présenter, ou à vous le représenter.
Dévoilé lors de l’ouverture de nos 7èmes Rencontres les 17 & 18 octobre derniers à Toulon, notre logo se
modernise tout en gardant l’esprit du précédent.
C’est ainsi que vous retrouverez les couleurs rouge & bleu sur 2 lignes avec, pour nos associations régionales, l’insertion du nom de leur région sous le logo initial.
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Vie du réseau

CHANTIER école intervient
en Nouvelle Calédonie

Le gouvernement de Nouvelle Calédonie a souhaité
s’appuyer sur les compétences du réseau CHANTIER
école pour définir son nouveau titre professionnel
d’encadrant technique, pédagogique et social des
structures d’insertion.
A la demande de la Direction de la Formation Professionnelle Continue (DFPC), l’Institut de Formation
à l'Administration Publique (IFAP) a été chargé, suite
à un appel d’offre, de conventionner avec le réseau
sur les missions suivantes :
Appui au groupe de travail calédonien en charge
de définir les contours de l’emploi et le référentiel de certification
Mise en place d’une formation/action de trente
jours pour une douzaine d’encadrants en cours
d’emploi
Appui à la certification
Transfert méthodologique et formation des référents calédoniens de l’IFAP sur les contenus de
formation et les référentiels validés par la DFPC.
L’action, entamée en mars 2013 par une visite sur
place du délégué national en charge de la professionnalisation aux fins d’appuyer le groupe de travail

local sur la définition des capacités et compétences
liées à l’emploi d’encadrant technique, pédagogique
et social, se poursuit en 2014.
Guy Michel Fumière, après avoir structuré les bases
d’une proposition de référentiel emploi/activités/
compétences, a construit le cahier des charges de
mise en œuvre d’une formation adaptée au territoire calédonien. Il animera cette formation en deux
périodes d’un mois.
Outre la volonté du réseau d’appuyer les acteurs
quelque soit leur territoire d’intervention (en France
hexagonale, dans les départements et les territoires
ultramarins, mais aussi en se projetant sur des projets internationaux), cette formation est aussi une
expérimentation bienvenue dans le travail engagé
par le réseau pour le compte de la branche des ACI.
En effet, le travail mis en place par Guy Michel sera
directement réinvesti sur le CQP visant la reconnaissance des compétences nécessaires à la pédagogie
en situation de production, axe fort des orientations
du réseau et négociation en cours au sein de la CPNEF (Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation) de la branche professionnelle des ACI.

Vie du réseau Plateforme « insertion et justice »
Dans le cadre du partenariat avec la fédération Citoyens et Justice et de la plateforme « insertion
et justice » réunissant des membres de nos deux
réseaux, nous avons organisé une journée régionale d’information et d’échanges à Nantes le 28 novembre. 30 personnes représentant des ACI et des
associations socio judiciaire ont participé à cette
rencontre. Nous avons ainsi :
informé les représentants sur les principales
mesures alternatives à la détention et aménagements de peine ainsi que sur les statuts des
PPSMJ (personnes placées sous main de justice),

distribué des documents d’information à ce sujet.
Les participants ont souhaité continuer le travail et
ont demandé à recevoir d’autres documents d’information que nous leur enverrons prochainement. Il est
envisagé à l’avenir d’organiser des échanges de pratiques sur ce thème, de partager des documents et
modèles de convention et de solliciter le SPIP (Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation) pour
participer aux Comité Technique d’Animation (CTA).
Cette réunion sera donc suivie d’autres rencontres
organisées localement par les représentants de nos
deux réseaux.

échangé sur l’offre existante sur la région,
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Vie du réseau Des 7èmes Rencontres empreintes de

nouveautés et de satisfaction

Les 7èmes Rencontres sont finies depuis plus d’un mois
et c’est l’occasion de faire un point sur cet événement
majeur pour le réseau.
Plus de 600 personnes
ont participé aux ateliers,
tables rondes et plénières
sur le thème de la mutualisation et la coopération
sur les territoires, qui ont
eu lieu les 17 & 18 octobre
derniers à Toulon.

de la seconde plénière sur le thème de la responsabilité sociétale et l’engagement sociétal, afin de donner
leur vision et leur point de vue. Cette prise de parole par
les salariés en insertion a été très appréciée et serait à
renouveler lors de nos prochaines Rencontres !
Entre chaque atelier ou semi-plénière, des stands
étaient à la disposition des participants afin de se renseigner et de connaître les structures présentes.

Pour la première fois au sein du réseau, les Rencontres
nationales ont été ouvertes par le Ministre du Travail,
de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, Michel SAPIN, en présence de Christiane
DEMONTÈS, Présidente du CNIAE et de Joël CANAPA,
conseiller régional de la région.

Si cette année quelques nouveautés ont vu le jour
comme par exemple l’inscription sur Internet, il reste
toujours les incontournables des Rencontres comme
la soirée festive à laquelle, cette année, vous avez été
480 à participer !
Dans l’ensemble, les 7èmes Rencontres nationales vous
ont satisfait et nous espérons que nos 8èmes Rencontres
vous plairont d’autant plus !

Grande nouveauté cette année, les saynètes d’introduction par les salariés polyvalents, qui ont fait l’unanimité et ont été grandement applaudies. En plus de
ces saynètes, les salariés polyvalents ont pris place lors

Vie du réseau Un atelier de présentation de la loi
Partenaire

ESS organisé par SNCF

Les différents programmes qui déclinent la politique
sociétale de SNCF sont autant de démonstrations de
son rôle d’acteur clé en faveur de l’ESS. A ce titre,
la direction du développement durable entend affirmer le fait que l’entreprise est concernée par l’évolution du secteur, marqué par le passage du projet
de la loi Hamon.
Tel a été le message donné, le 11 décembre dernier,
lors d’une rencontre nationale organisée par SNCF
sur le thème de la valorisation de son partenariat
avec CHANTIER école. Cette rencontre qui ciblait les
cadres des diverses activités et branches de SNCF
concernés par la mise en œuvre opérationnelle des
orientations a réuni près de 70 participants.
Au programme :
²Introduction par Stéphane VOLANT, secrétaire général de SNCF
6
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Présentation du projet de loi ESS par Romain
GUERRY, conseiller auprès du Ministre délégué à
l’Economie Sociale et Solidaire et à la Consommation
Interventions de David HORIOT, vice-président de
CHANTIER école et Philippe LOUVEAU, délégué national en charge de la professionnalisation
Plusieurs témoignages de professionnels de SNCF
et de CHANTIER école Ile-de-France accompagnés
d’une structure porteuse d’un chantier d’insertion.
Discours de clôture par Vincent BOUZNAD, directeur de l’Engagement sociétal, Direction du Développement Durable SNCF.
Nous avons été très honorés d’avoir pu ainsi rendre
compte de l’impact de l’implication de SNCF dans les
questions qui motivent notre action, la progression
des personnes et le développement solidaire des
territoires.

Vie du réseau

Echanges de pratiques

en région

Les échanges de pratiques : une réelle plus value pour les Accompagnateurs Socio-Professionnels (ASP) et les Encadrants Techniques Pédagogiques et Sociaux (ETPS)
Grâce au financement de l’Unité Territoriale 63 et du Conseil Général 63,
CHANTIER école Auvergne a mis en place une action dédiée aux ASP et aux
ETPS du Puy-de-Dôme. Ainsi, des ateliers d’échanges de pratiques animés
par une psychologue du travail ont été mis en place pour deux groupes de
7 ASP sur 5 journées réparties au cours de l’année. Dans la continuité, un
groupe de travail sur la relation entreprise a été constitué, animé par un
intervenant extérieur (10 ASP pour 3 jours de travail sur 3 mois). Pour les
ETPS, 3 journées d’échanges thématiques ont été organisées sur la gestion
de conflits, la gestion d’une équipe de personnes en difficulté et la gestion
des comportements addictifs. Le bilan de ces actions est très positif. Les
ASP et ETPS espèrent que nous reproduirons l’opération et nous envisageons de l’étendre à un département voisin.

Un travail en interréseaux formalisé
Dans le cadre d’un appel à projet
de la DIRECCTE Auvergne, CHANTIER école, COORACE et l’UREI se
sont constitués en groupement
pour répondre conjointement sur
la formation des salariés polyvalents, des salariés permanents
et la relation entre les structures
de l’IAE et les entreprises. Les
actions réalisées dans le cadre
de cette convention vous seront
exposées dans un futur article !

Vers une mutualisation d’emplois
entre ACI ?
Les ACI du Puy-de-Dôme ont exprimé le besoin de bénéficier des compétences d’un psychologue dans le cadre
de l’accompagnement des salariés polyvalents. Ainsi CHANTIER école Auvergne travaille sur la création d’un
poste mutualisé entre ACI en collaboration avec un prestataire financé par le DLA et le Conseil Général du Puy de
Dôme. Les réflexions portent principalement sur un emploi partagé de psychologue mais d’autres besoins sont
recensés, notamment la mutualisation de postes d’assistants administratifs, de chargés de relations entreprises
ou d’ETPS. Plusieurs ACI de la région se sont montrés très intéressés par cette initiative et pourraient rejoindre la
démarche si elle se concrétise.

Vie du réseau

N’est pas CHANTIER école...

Sans vouloir paraphraser une publicité qui pollue parfois
nos écrans, l’adoption d’un nouveau logo est l’occasion
d’une mise au point parfois nécessaire ; il ne suffit pas
de s’autodésigner chantier-école pour faire du chantier-école. Utilisé pour désigner des dispositifs publics
de formation, CHANTIER école est aussi le nom que s’est
donné notre réseau en 1995. Derrière cette désignation,
il s’agissait de mettre en avant l’objectif premier du réseau, celui de la promotion d’une démarche pédagogique
innovante et au profit de la progression individuelle et
collective des personnes. Cette volonté s’est concrétisée
aujourd’hui par des principes réaffirmés, une démarche
outillée et une reconnaissance qui dépasse maintenant les frontières nationales (cf. le dernier rapport du
CEDEFOP sur les programmes de transmission de compétences à partir de la production). Plus que de simples
structures porteuses d’un dispositif public, les acteurs du

réseau deviennent des Entreprises Sociales Apprenantes.
Chacun dans sa diversité contribue sur son territoire au
développement et au rayonnement de la pédagogie du
chantier-école.
Des structures n’adhérant ni au réseau, ni aux principes
que nous prônons s’arrogent de plus en plus le droit
d’utiliser chantier-école dans leur désignation. D’autres
n’hésitent pas à utiliser sans autorisation, et parfois à
mauvais escient, des outils que nous avons produits. Ces
démarches regrettables, ne seraient pas condamnables
si le seul but n’était pas, par ce biais, de bénéficier de
financements, notamment publics.
Acteurs, partenaires ou financeurs, une vigilance s’avère
nécessaire pour éviter une implication dans des actions
ne répondant pas à vos attentes et n’offrant pas
de garantie de qualité. Alors en cas de doute, une
seule adresse : contact@chantierecole.org.
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Vie du réseau

à l'international

Signature de l’accord de partenariat
avec le Réseau Africain des Fonds de la
Formation Professionnelle (RAFPRO)

Depuis plusieurs mois, CHANTIER école travaillait sur un protocole d’accord
avec le RAFPRO, réseau représentant des fonds de la formation professionnelle de 11 pays de l’Afrique centrale et de l’Ouest. Ce dernier a reçu comme
mission de travailler de manière spécifique sur l’insertion professionnelle et
particulièrement pour ce qui concerne le public « Jeunes ».
De notre côté, l’ouverture aux autres a été une thématique adoptée par Cap
2015 et fait l’objet d’un suivi par le groupe de travail CHANTIER école Europe & International.
Présents lors des Rencontres nationales d’octobre 2013 à Toulon, les représentants du RAFPRO ont pu, lors
de la semi-plénière consacrée à la mutualisation au niveau transnational, exprimer les raisons et attentes par
rapport à ce partenariat. Ils ont aussi profité pour inviter CHANTIER école à participer aux Ateliers Régionaux
réunissant l’ensemble des représentants des fonds à N’Djamèna (Tchad) du 23 au 25 octobre 2013, d'autres
partenaires, étaient présents à cet événement comme Uniformation.
CHANTIER école a été représenté par un administrateur et ancien président,
Jean Pierre CAILLON, et le délégué national, Luis SEMEDO. Ces derniers ont animé un atelier consacré à l’insertion professionnelle appliquée au secteur artisanal et non formel dans le contexte africain.
Une cérémonie médiatique a été organisée pour officialiser ce partenariat et
clarifier les objectifs. Il s’agit avant tout, dans un esprit de réciprocité, de favoriser l’échange de pratiques et de savoirs. L’accord cadre devra prochainement
faire l’objet de programmes opérationnels annuels.

A VOIR ABSOLUMENT
L'IAE décodée en 2 minutes, tout
est dit dans le titre, rendez-vous
sur www.iae-aquitaine.org pour
visionner la vidéo !

Inauguration des locaux de CHANTIER
école Ile-de-France
L’inauguration des nouveaux locaux de CHANTIER école
Ile-de-France dans le PTCE (Pôle Territorial de Coopération Economique) de l’Ile-Saint-Denis (93) a eu lieu le
27 novembre dernier, pendant le mois de l’ESS. De nombreux partenaires de l’ESS étaient présents à cet évènement.
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Partenariat
Le partenariat avec JM Bruneau a été
reconduit et les adhérents CHANTIER
école peuvent désormais bénéficier de
nouveaux accords spécifiques encore plus
intéressants.
Nous vous invitons à vous rendre sur votre
espace adhérents du site CHANTIER école
afin de découvrir vos remises exceptionnelles
et toujours la livraison gratuite dès 49 € HT
d’achat avec livraison sous 24h pour Paris et
sa région et sous 24 à 48h pour la province !

