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Editorial 2015 : Osons l’avenir et passons à l'action !
Les propos qui vont suivre interpelleront sans aucun doute bon nombre
d’entre vous. Vous m’en excuserez par
avance mais j’avais plus que jamais
besoin, en ce début d’année 2015
et pour les 20 ans du réseau, de vous
livrer mon analyse d’une réforme que
j’ai accompagnée et défendue sans
réserve mais dont la mise en œuvre,
à ce stade, ne cesse de m’interpeller.
J’ai été en 2013 un des premiers à
affirmer qu’il était urgent de réformer
le secteur de l’IAE, d’une façon économiquement efficace et socialement plus juste. Ensemble, nous nous
sommes mobilisés pour que cette
réforme soit à la hauteur des enjeux
affirmés à travers elle. Les premières
retombées en furent rassurantes et
respectueuses des engagements pris.

S O M M A I R E

Pour autant, aujourd’hui, je suis réservé sur l’équité territoriale de son
application et souhaite pousser le
réseau et chacun d’entre nous à aller
plus loin, à anticiper une nouvelle
déception et à faire le pari d’agir pour
soi, indépendamment de toute action publique, avec la conviction que
l’on aura tout à y gagner. Car de deux
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choses l’une. Soit l’Etat ne sera pas à la
hauteur des enjeux et nous aurons agi
à temps pour suppléer à son impuissance. Soit l’Etat agira jusqu’à la mise
en œuvre complète de la réforme…
Mais, là encore, de deux choses l’une.
Soit celle-ci échouera (nous ramenant au cas précédent), soit elle réussira (ce que j’espère) et nul n’aura
alors rien perdu à compléter l’action
publique d’initiatives personnelles.
Mon conseil pour 2015 est en
conséquence de renoncer à attendre
quoi que ce soit de qui que ce soit,
et en particulier des politiques, pour
ne compter que sur nous-mêmes. Et
si, dans cette apologie du réalisme,
il nous reste une once d’altruisme,
d’aider nos collègues en difficulté à
oser aussi. Créons des solidarités et
prenons nous-même en charge la
responsabilité d’affirmer les dispositifs d’insertion que nous voulons.
Je suis pour ma part aujourd’hui persuadé que cet engagement collectif
aura un effet dévastateur et positif
sur les politiques, les poussant à justifier enfin leur raison d’être.
Nous sommes entrés dans l’année

des 20 ans de CHANTIER école,
ponctuée de manifestations régionales et nationales dont le but sera
précisément de rendre lisibles nos
actions au bénéfice de tous.
Mobilisons-nous chaque fois que cela
sera possible pour défier l’impossible
et affirmer nos convictions. Faisons
de cette année 2015 l’année de la
refondation de notre réseau, plus
engagé dans le développement de
solidarités, internationales comme
territoriales, et générateur de transformations et d’innovations sociales.
Parce que personne ne détient seul
la vérité, osons en 2015 partager
nos idées et réfléchir ensemble pour
construire entre structures, entre Associations Régionales et entre réseaux,
les modèles économiques de l’IAE de
demain. Ensemble, renforçons les solidarités et parions sur notre avenir.
Très bonne année à toutes et tous !

Emmanuel STEPHANT
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Actualités Projet de Loi de Finances 2015 : les

principales mesures concernant l'IAE et
l'emploi

La loi de finances pour 2015, définitivement adoptée le
18 décembre 2014, a été publiée au JO le 30 décembre
2014. Elle s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme
d’économies budgétaires visant à diminuer les dépenses
de 50 millions d'euros sur les trois prochaines années.
Cet objectif a évidemment un impact sur le budget du
Ministère du Travail de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social qui baisse de 2% pour
2015. Dès lors, il est légitime de s’interroger sur les
conséquences sur le financement de l’IAE.
Le budget de l’IAE toujours en période transitoire au
sein du budget de l’Etat.
La réforme du financement de l’Insertion par l’Activité
Economique est censée donner plus de visibilité sur les
moyens consacrés à ce secteur. Force est de constater
que cet objectif n’est pas atteint à la lecture de la loi de

AGENDA
FEVRIER 2015
17 février : Bureau
18 et 19 février : Journées des permanents à
Paris
MARS 2015
5 mars : Commission organisation et
structuration du réseau
10 mars : Commission éthique et engagement
sociétal
18 et 19 mars : Commission formation
30 mars : Bureau
31 mars : CA
AVRIL 2015
28 et 29 avril : Journées des permanents
30 avril : Commission organisation et
structuration du réseau

finances pour 2015. En effet, l’Etat prévoit de consacrer
240 millions d'euros au secteur de l’IAE, ce qui constitue
une hausse de 18 millions d'euros par rapport à l’année
précédente. Cette hausse est notamment destinée à
concrétiser l’entrée en vigueur de l’indexation de l’aide
au poste à partir de 2015, et à accompagner la mise en
œuvre de la réforme.
Néanmoins, ces chiffres qui peuvent paraître très insuffisants, compte tenu de la réalité des besoins de l’ensemble du secteur, trouvent une explication à la lecture
de l’enveloppe consacrée aux contrats aidés. En effet, en
2015 l’Etat prévoit de financer autant de contrats aidés
dans le secteur non marchand qu’en 2014.
Malgré la réforme de l’IAE, le nombre de contrats aidés
revu à la hausse (tous secteurs y compris emplois d’avenir).
Cette décision est a priori paradoxale sachant qu’en 2015
les ACI n’auront pas recours à ces contrats pour embaucher les salariés en insertion. Elle traduit l’absence de
transposition de la réforme du financement pour les ACI
dans le budget de l’Etat.
Il s’agit en réalité d’une mesure de prudence liée à la difficulté par l’Etat de déterminer de manière suffisamment
précise le nombre de postes nécessaires pour satisfaire
les besoins.
Une partie de cette enveloppe financière sera par conséquent transférée pour permettre le financement de l’aide
au poste dans les ACI, et ainsi compléter les 240 millions
d'euros déjà identifiés pour l’IAE.
La loi de finances consacre une série d’autres mesures
liées à l’emploi, notamment l’expérimentation de la « garantie jeunes » avec un objectif de 50 000 bénéficiaires
en 2015.
Enfin, il est aussi important de souligner que la loi de
financement de la Sécurité Sociale a maintenu les exonérations dont bénéficient les ACI pour l’embauche en
CDDI.
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Actualités Lancement du programme opérationnel

national FSE 2014-2020

L’adoption en août dernier par la Commission européenne de l’accord cadre
national sur les champs d’intervention
des fonds européens fixés par l’Etat, a
donné le coup d’envoi de la programmation 2014-2020. Le programme
opérationnel pour l’emploi et l’inclusion du FSE pour le territoire métropolitain a été adopté le 19 octobre, et
fait l’objet de diverses manifestations
d’information sur son lancement, initiées par la DGEFP, autorité de gestion, et les DIRECCTE. Ce programme
qui concerne le secteur de l’IAE, doté
d’une enveloppe de 2,8 milliards
d’euros (enveloppe du Programme
Opérationnel National), capte près
de la moitié des crédits FSE dédiés à
la France. En attendant que des éclairages soient apportés sur les règles de
gestion du FSE relatives aux ateliers
et chantiers d’insertion, différents
points sont à retenir.
Pour mémoire, le FSE a pour but de
corriger les déséquilibres structurels
du marché du travail et de faire face
aux conséquences des difficultés
sociales engendrées par la crise. Il
contribue à anticiper et gérer les mutations économiques, renforcer les
compétences des salariés et la sécurisation de leurs parcours professionnels. Il ne peut en aucun cas se substituer aux dispositifs publics existants,
mais intervient en complémentarité.
Le cadre stratégique d’intervention
adopté en 2010, qui s’intitule « Europe 2020 - pour une croissance intelligente, durable et inclusive », fixe
des objectifs prioritaires en termes de
montée du taux d’emploi, de critères
environnementaux, d’amélioration du
niveau d’éducation et de réduction du
taux de pauvreté. Le programme opérationnel pour l’emploi et l’insertion
4
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cible les jeunes âgés de 18 à 24 ans
considérés comme « NEET » (terme
désignant les personnes n’étant ni
en emploi, ni en formation initiale
ou formation professionnelle), les
familles monoparentales, les catégories d’actifs les moins formés et
qui accèdent le moins à la formation,
les plus de 55 ans dont le taux de
chômage augmente fortement, les
femmes et les personnes non ressortissantes de l’Union européenne qui
continuent d’accéder moins facilement à l’emploi que le reste des actifs.
De ce cadre, découlent 3 axes stratégiques d’intervention, et pour chacun, des objectifs ont été fixés. Deux
d’entre eux concernent les actions
des SIAE : « anticiper les mutations
et sécuriser les parcours et transitions professionnelles » avec comme
objectif de former les salariés qui
bénéficient le moins de la formation ;
« lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion », avec pour objectifs
d’augmenter le nombre de parcours
d’accès à l’emploi des publics qui en
sont très éloignés et de développer
les projets d’innovation sociale, afin
de renouveler l’offre d’insertion. Les
actions locales et régionales seront
soutenues au travers des crédits
déconcentrés, dont la gestion est
confiée aux DIRECCTE (placées sous
l’autorité des Préfets de région) et à
des organismes intermédiaires (les
Conseils Généraux et les PLIE, selon
leurs champs de compétences). Les
périodes de disponibilité des crédits
attribués aux organismes intermédiaires seront connues à compter de
la signature prochaine des conventions de délégation des crédits.
Chaque service gestionnaire déclinera
ses critères d’éligibilité et modalités

d’affectation des crédits, des appels à
projets pouvant être définis.
Retenons également que, l’Europe
envisage d’optimiser la gestion en
développant la dématérialisation des
procédures et la simplification des
règles de gestion du FSE. Pour ce qui
concerne les ACI, de nouvelles règles
doivent entrer en vigueur principalement à partir de 2015, en lien avec la
récente réforme du financement et
la généralisation de l’aide au poste.
Les premiers éléments concernant l’adoption du « périmètre global » pour déterminer les modalités
de financement par le biais du FSE
s’avèrent inadaptés aux modèles économiques actuels. Il en est de même
du nouveau forfait de 40% qui s’avère
défavorable pour nos structures. Un
travail a été engagé par la DGEFP avec
la participation des réseaux de l’IAE
pour trouver des solutions et permettre de maintenir un financement
indispensable à notre secteur. Nous
aurons l’occasion d’y revenir en fonction des avancées.
Pour connaître les périodes de disponibilité des crédits, vous trouverez cidessous les liens permettant d’accéder
aux coordonnées et sites des services
des DIRECCTE en charge de la gestion
du FSE et à toute information utile sur
le FSE : Site de la DGEFP - en page d’accueil
un accès aux liens vers les sites régionaux :
http://www.fse.gouv.fr/site de l’Union Européenne - Informations et documentation
sur l’emploi, les politiques sociales et de
l’inclusion : http://ec.europa.eu/social.
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Vie du réseau

en région

L’accompagnement des salariés
polyvalents tout au long des différentes
phases de leur parcours professionnel

CHANTIER école Auvergne participe à l’accompagnement des salariés polyvalents tout au long des différentes phases de leur parcours professionnel
La mutualisation d’actions de formation au plus près des
publics identifiés rencontre un écho certain sur les territoires. Nous travaillons désormais à accompagner les
salariés polyvalents dans les différentes phases de leur
parcours professionnel, dans le cadre notamment de partenariats avec des branches professionnelles, des organismes de formation et le Conseil Régional d’Auvergne :
aide à l’orientation et à la détermination de projet,
validation de projet,
accès à la formation,
accès à l’emploi.
Partenariat avec des branches professionnelles
Un partenariat actif a été instauré avec trois branches
professionnelles :
la plasturgie « Allizé Plasturgie Auvergne »,
l’agro-alimentaire « Union Régionale des Industries
de l’Agro-Alimentaire Auvergne »,
le transport / logistique « AFT Délégation ».
Une méthodologie de travail commune a été proposée
afin de favoriser l’orientation de nos publics vers leur
secteur.
1. Réunion d’information auprès des accompagnateurs
socioprofessionnels des ACI sur le secteur d’activité,
les métiers, les formations, les prérequis (1/2 journée)
2. Réunion d’information auprès des salariés polyvalents
(1/2 journée)
3. Passage des salariés polyvalents sur plateaux techniques (1 journée)
4. Réalisation d’immersions en entreprise (entre 35 et 70 heures)
5. Intégration d’une formation (type CQP)
Le parcours a été réalisé en totalité avec la branche de
la plasturgie : 26 salariés polyvalents ont participé à la
réunion d’information. A l’issue du parcours, 2 salariés
projettent d’intégrer un CQP en extrusion gaine. Pour
la branche de l’agro-alimentaire, trois réunions d’information auprès d’ASP ont été réalisées. Concernant la
branche du transport et de la logistique, une réunion
d’information pour les ASP est prévue. Un rapprochement avec la branche du sanitaire et social est en cours.

Partenariat avec des organismes de formation
Mise en place d’un planning de réunions d’information collectives mensuelles sur les secteurs de la propreté et de la sécurité.
Partenariat instauré visant à ce que les organismes
de formation communiquent auprès de leurs réseaux
d’entreprises des CV de salariés polyvalents afin de
faciliter leur recherche d’emploi ou de stage.
Partenariat avec le Conseil Régional d’Auvergne
Construction de parcours découverte des métiers de
28 heures adaptés au public accueilli et travaillés en
concertation avec le Conseil Régional et les organismes
de formation partenaires :
découverte des métiers de l'industrie,
découverte des métiers du bâtiment,
découverte des métiers du sanitaire et social,
découverte des métiers de la plasturgie,
découverte des métiers de l’agriculture, des espaces verts.
Soutien financier du Conseil Régional sur l’ensemble
de nos missions.
Entre juin 2013 et novembre 2014
190 salariés polyvalents concernés par des actions
coordonnées par CHANTIER école Auvergne :
101 salariés sur des formations mutualisées (4610 heures)
89 salariés sur des parcours « découverte des métiers » (1548 heures)
soit 6158 heures
Partenariat avec la DIRECCTE Auvergne
Signature en cours d’un d'une Action de Développement de l'Emploi et des Compétences (ADEC) régional impliquant l’Etat, le Conseil Régional d’Auvergne,
les réseaux de l’IAE et 3 OPCA afin de mutualiser des
fonds pour financer la formation des salariés des SIAE
(permanents et polyvalents).
Soutien financier de la DIRECCTE Auvergne pour la
coordination de ces actions en lien avec l’ensemble
des ACI de la région et des partenaires cités ci-dessus.
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Vie du réseau

2015 : l'année des 20 ans du réseau,
rétrospective

En 2015, CHANTIER école fête ses 20 ans, l’occasion de revenir sur les événements les plus importants du réseau, de
l’Insertion par l’Activité Économique (IAE) et d’observer son expansion.

1977
Premières initiatives CAVA (Centres d’Adaptation à la Vie Active)

1989
Premières actions de chantier-école

20
ans

1991

1995-2015

Création du Comité National de l’IAE

1995

Création de CHANTIER école et de sa Charte

Premières rencontres nationales à Roubaix

1998
Loi de lutte contre les exclusions qui institutionnalise les
structures de l’IAE

50 adhérents

1999
Premier accord cadre ANPE/CHANTIER école

Deuxièmes rencontres nationales à Pessac
Edition du Guide Méthodologique

2000
Conventionnement avec le Ministère du Travail
Création des associations régionales en Normandie,
Aquitaine et Ile-de-France

Organisation d’une journée nationale co-organisée
avec l’ANPE
100 adhérents

2001
Désignation du président de CHANTIER école en tant
que personnalité qualifiée au CNIAE

Création des associations régionales Pays-de-la-Loire,
Bretagne et Auvergne

2002
Création des associations régionales Midi-Pyrénées et
Nord-Pas-de-Calais, l'association régionale Normandie
se scinde en 2 : Haute et Basse-Normandie

Troisièmes rencontres nationales à Hérouville Saint-Clair

2003
Première convention de partenariat SNCF/CHANTIER école

Création de l’association régionale Haute-Normandie

2004
Création de la première association régionale PoitouCharentes
250 adhérents
6
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Quatrièmes rencontres nationales à Saint-Denis
Edition du guide repère sur l’accompagnement dans la
pédagogie du chantier-école

2005
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) deviennent
légitimes et encadrés par la Loi de programmation pour
la cohésion sociale
Conventionnement avec le Ministère de l’Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement
Accord cadre national AFPA/CHANTIER école

Création des associations régionales Picardie et
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Edition du guide repère sur l’illettrisme et du guide
repère sur la « santé en chantier »

2006
Premier accord cadre SNCF/CHANTIER école
Partenariat INRS/CHANTIER école
Création du SYNESI
400 adhérents

Cinquièmes rencontres nationales à Poitiers
Création de l’association régionale Lorraine
Edition du guide repère « Lutter contre les
discriminations »

2007
Avènement de la branche professionnelle des ACI

Création de l’association régionale ChampagneArdenne

2008
Grenelle de l’Insertion
Nouvelles modalités de conventionnement des
structures de l’IAE
Edition du guide repère Prévention des risques
professionnnels dans les ACI

Manifestation devant la DGEFP pour protester contre la
fin de l’exonération de la cotisation Accident du Travail
et Maladie Professionnelle
Création des associations régionales Bourgogne et
Rhône-Alpes

2009
Création de l’association régionale LanguedocRoussillon

2010
Accord cadre CNEI/CHANTIER école
600 adhérents

Sixièmes rencontres nationales à Nantes
Edition du guide repère « égalité des chances Femmes
/ Hommes »

2012
Création de l’association régionale du Centre
Edition du Livret d’accueil Santé et Sécurité au Travail

Premier événement co-organisé entre le CNEI et
CHANTIER école sur le thème des Filières Vertes

2013
Le réseau devient CHANTIER école, réseau d'entreprises
sociales apprenantes et adopte une nouvelle idendité visuelle

Septièmes rencontres nationales à Toulon

2014
Réforme du financement de l’IAE

2015

18 régions, 700 entreprises sociales apprenantes

Création de la nouvelle association régionale Poitou-Charentes

20 ans du réseau

2017
Huitièmes rencontres nationales
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Vie du réseau

Retour sur la formation "Construction
et diffusion d’une culture commune de
l’engagement sociétal"

Les 9 et 10 octobre derniers, CHANTIER école a mis en
place une formation de 2 jours visant la construction
d’une culture commune de l’engagement sociétal au sein
des entreprises sociales apprenantes, à destination de
ses administrateurs et des permanents de ses associations régionales.
Animés par Marc HATZFELD et Samuel AUBIN, les 30 participants à cette formation ont assisté à 4 ateliers thématiques.
La conclusion de ces différents débats et échanges a
permis de franchir une énième étape dans la construction de notre nouvelle charte, qui doit être dévoilée en
octobre prochain à Lille, pour les 20 ans de notre réseau.
Chaque atelier a fait l’objet d’un compte-rendu, dont les
grandes lignes sont les suivantes :
Atelier 1 : la solidarité
L’atelier sur la solidarité a mis en valeur les différentes
formes de solidarité que nous pouvons observer : la solidarité entre salariés, entre structures, des collectivités
ou PME auprès des structures de l’insertion, des salariés
permanents envers les stagiaires, mais cette solidarité n’est pas toujours égale et peut aussi passer par le
soutien à un engagement auquel on n’adhère pas réellement. Notre réseau est dans cette solidarité car nous
avons un projet collectif fort, mais l’échange et la mutualisation entre les structures sont indispensables !!!

Atelier 2 : le travail créatif
La valorisation du travail de chacun est une volonté
forte du réseau. En dynamisant le support de travail et
en créant le transfert de compétences le salarié se sent
valorisé, reconnu et responsabilisé. Cette valorisation
l’encourage à être plus volontaire et à prendre plus de
responsabilités.
Atelier 3 : la démocratie collaborative
La démocratie collaborative doit passer par une organisation apprenante afin d’expliquer et de faire de la
pédagogie sur la complexité de la structure et de son
environnement. La démocratie collaborative demande
une véritable confiance entre salariés et membres du
conseil d’administration. Le statut associatif rend la
démocratie collaborative compliquée de par le mode de
gouvernance. Comment appréhender ce changement ?
Atelier 4 : l’ancrage territorial
Afin d’être reconnus sur les territoires il faut une réelle
présence physique des acteurs. L’investissement immobilier rassure les partenaires régionaux car cela implique un gage de durabilité. La mutualisation entre acteurs locaux a un rôle majeur car elle permet de mieux
s’implanter et d’avoir plus de poids localement.
Quel est le rôle politique de notre réseau sur les territoires ? Et qui sont les acteurs légitimes ?

Offre spéciale MOBILIER
Sur votre espace
adhérent, découvrez une
offre spéciale de notre
partenaire Bruneau.
Venez vite la découvrir
et profitez-en jusqu’au
31 mars 2015 sur www.
chantierecole.org.
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Votre prochaine Lettre des acteurs
spéciale FORMATION !
Le prochain numéro de votre Lettre des Acteurs
sera consacré à la formation, vous y retrouverez
des informations sur le financement de la période
de professionnalisation, la branche professionnelle
des ACI, la réforme de la formation, l’avenir de notre
formation Réussir un chantier-école, le CQP et
beaucoup d’autres articles ! C’est donc un numéro à ne
pas rater !

