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Egalité femmes-hommes : 
l’engagement des entreprises 
sociales apprenantes

Si la loi du 4 août 2014 pour l'éga-
lité réelle entre les hommes et les 
femmes a été élaborée et pensée 
pour faire disparaitre, à l’horizon 
2020, les différences liées au genre, 
force est de constater qu’en cette an-
née 2017 l’égalité femmes-hommes 
demeure une obligation difficile à 
aborder dans nos structures.

Trois ans après le vote de la loi et des 
textes d'application tous adoptés, 
qu’en est-il de cette égalité dans nos 
Entreprises Sociales Apprenantes ?

Votée le 24 juillet 2015, la loi rela-
tive au dialogue social a mis elle aussi 
l'accent sur la lutte contre les inéga-
lités de genre, notamment lors des 
élections professionnelles et dans les 
(futurs) conseils de prud'hommes.

Aborder la parité femmes-hommes 
du point de vue de l’employeur spé-
cifique d’insertion reste cependant 
un débat plus complexe qu’il n’y 

paraît. Comment, dès lors, engager 
la réflexion sur ce sujet ? Plusieurs 
approches sont possibles : par le texte 
légal, le texte conventionnel, l’accord 
interbranche de l’UDES, l’accord de 
branche ACI ou, encore... sous l’aspect 
du bon sens et du dialogue social.

Ainsi, en Commission Paritaire, les 
partenaires sociaux nous ont-ils 
récemment exposé leur position 
qui, au risque de nous déplaire, était 
empreinte de beaucoup de justesse 
et très à-propos. Que de certitudes 
et d’idées arrêtées, affirmées par 
nos adhérents et justifiées par notre 
appartenance à l’ESS : « il n’y a pas de 
différences dans nos structures », 
« chez nous, la parité va de soi », « la 
discrimination dans nos associations, 
vous voulez rire ? ». Et de souligner au 
passage notre manque d’humilité.

S’il est possible de relativiser cette vi-
sion, nous devons cependant, tous ré-
seaux confondus et sous la responsa-
bilité du SYNESI, regarder aujourd’hui 
et en profondeur nos pratiques et agir 
en conséquence. Car s’il nous faut 
répondre aux injonctions des textes 
légaux ou conventionnels, il nous faut 
aussi faire face à nos contradictions 

et accepter de remettre en cause nos 
pratiques, changer de paradigme.

Tout d’abord en acceptant de véri-
fier les écarts, les quantifier et les 
évaluer. Les différences existent... 
Ensuite, en comprenant les raisons 
de ces écarts et en acceptant d’agir. 
Enfin, en se donnant les moyens de 
réussir la transformation, en outillant 
les employeurs et en sensibilisant 
les salariés. La Branche des ACI (em-
ployeurs et syndicats de salariés) est 
prête à nous aider, pour peu que nous 
acceptions de nous emparer de cette 
problématique.

Sans attendre, le SYNESI et CHANTIER 
école ont décidé d’agir ensemble, 
chacun dans ses prérogatives pour 
qu’en 2018 et sur le sujet de la pari-
té femmes-hommes, nos pratiques 
soient enfin à la hauteur de nos dis-
cours. 

En attendant, bonne rentrée à toutes 
et tous !

  Emmanuel STEPHANT
Président de CHANTIER école

et

Vincent MOLINA
 Président du SYNESI

Professionnaliser les 
structures support d'ACI 
est co�nancé par le 
Fonds social européen
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« L'économie sociale et solidaire, dans sa volonté et sa 
capacité de transformation sociale, doit en être le modèle 
pour que cette égalité se diffuse dans toute la société. »

Dans notre secteur, les femmes représentent un poten-
tiel important, puisqu’elles sont :

 Une part importante des bénéficiaires ;
 La majorité des salariés ;
 Cœur des questions de gouvernance.

Mais leur position reste fragile :
 Au niveau des salariées, elles se concentrent sur les 

postes à faibles qualifications, des métiers peu valo-
risés, et des contrats plus précaires ;

 L’accès aux postes à responsabilité reste difficile : 52% 
des postes d’encadrement contre 67% des salariés ;

 Les postes d’élues sont également difficiles à at-
teindre : 34% des présidences sont occupées par 
des femmes contre 60% des secrétariats ;

 Des évolutions structurelles fragilisent d’autant plus 
leur position (les secteurs d’activité, l’évolution du 
salariat et des nouvelles formes de travail)

Le secteur de l’ESS doit dès lors être à même de mener 
une analyse plus poussée sur ce décalage entre valeurs, 
principes et pratiques. Les enjeux de porter une poli-
tique active d’égalité femme-homme pour l’ESS sont de 
plusieurs ordres :

 Objectifs de développement et de performances 
économiques ;

 Objectifs opérationnels et gestionnaires : renouvel-
lement générationnel bénévole et salarié, intégra-
tion des plus jeunes ;

 Objectifs stratégiques : porter un projet de trans-
formation de la société avec des valeurs et principes 
forts et mobilisant les jeunes générations.

Le rapport dresse un constat et apporte des pistes de tra-
vail sur les 3 objectifs suivants :

 Assurer l’égalité professionnelle ;
 Assurer la parité dans les instances ;
 Favoriser l’accès des femmes aux postes à responsabilité.

Le rapport présente 11 propositions, dont voici une sé-
lection ci-dessous :

 Atteindre une représentation équilibrée dans les 
instances dirigeantes élues en 2020 ;

 Créer un processus de remontée et de capitalisation 
des informations sur l’amélioration continue des 
bonnes pratiques des entreprises ;

 Diffuser dans les branches, entreprises et réseaux de 
l’ESS les outils permettant de mettre en œuvre l’éga-
lité salariale et d’évolution professionnelle, notam-
ment via des accords de branche ;

 Créer et diffuser un recueil des pratiques de lutte 
contre les stéréotypes de genre liés aux métiers et 
aux postes à responsabilité ;

 Intégrer ce sujet dans le cadre de l’accompagnement 
à la création d’entreprise, ainsi que dans les aspects 
de financement et d’entrepreneuriat collectif ;

 Créer un observatoire dynamique de l’égalité 
Femmes Hommes dans l’ESS ;

 Intégrer le sujet de l’égalité Femmes Hommes dans 
les stratégies régionales de l’ESS.

Plus concrètement, le rapport présente également la 
mise en œuvre d’un processus d’amélioration continue 
des entreprises et de leurs réseaux :

 Mettre en œuvre un glossaire avec des termes partagés ;
 Mettre en œuvre une analyse concertée et partagée ;
 Proposer un questionnaire d’auto-évaluation dans 

les structures ;
 Fixer des objectifs chiffrés de progression ;
 Favoriser une inscription dans les statuts ou règle-

ments intérieurs ;
 Mettre en place des campagnes d’information et de 

sensibilisation dans les réseaux de l’ESS ;
 Doter les entreprises d’outils (rapports, guides et 

formations) pour favoriser une parité réelle ;
 Afficher une volonté politique au niveau national 

des têtes de réseaux et faciliter la mise en réseau.

Le sujet a été pris en compte par les branches de l’ESS, 
dont la branche des ACI. Il s’agit de répondre aux problé-
matiques liées à l’attractivité des métiers, l’objectivation 
des processus de recrutement, la promotion de la forma-
tion professionnelle et l’accès aux responsabilités, l’éga-
lité salariale, mieux concilier les temps de vie, ...

Vous pouvez retrouver plus d’information sur l’accord de 
branche ACI dans l’article suivant.

Cahier spécial
Egalité

Femme/Homme

Rapport triennal « Egalité entre les femmes et 
les hommes dans l’ESS »
Conseil supérieur de l’ESS – février 2017
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La branche professionnelle des ACI c'est :

Environ 900 structures employeurs (dont une centaine 

relevant du secteur agricole) qui emploient près de 30 

000 salariés (représentant environ 21 500 ETP) dont 

environ 23 000 salariés polyvalents.

Sur le plan économique, on estime que les ACI de la 

banche professionnelle représentent un poids budgé-

taire d'environ 500 millions € dont 400 millions € de 

masse salariale (dont 28 millions € au titre du secteur 

agricole).

L'Egalité professionnelle dans la branche des ACI

La branche professionnelle des ACI a fait partie des pre-

mières branches de l'Economie Sociale et Solidaire à 

s'emparer de cette question. Avant même que l'UDES 

(Union des Employeurs de l'Economie Social et Solidaire) 

ne signe un accord cadre sur le sujet en novembre 2015, 

la branche avait signé le sien dès juillet 2014. Il est dispo-

nible au téléchargement sur le site du SyNESI.

Pour autant, il reste sans doute du chemin à faire, notam-

ment sur le plan du suivi de cet accord sur le terrain et 

de la gouvernance : à partir de notre observatoire engagé 

en 2016 sur la base des données fournies par les adhé-

rents et d'une enquête rapide organisée pour les 8èmes 

Rencontres Nationales de CHANTIER école de Nancy, il 

apparaît que si 42% des Directeurs sont des Directrices, 

seulement 24% des Présidents sont des Présidentes… 

Vous trouverez ci-dessous les éléments d’observation 

plus détaillés des ACI adhérents du SyNESI au sujet de 

la parité dans la gouvernance, tirés des fiches observa-

toires et de l’enquête réalisée en amont des 8èmes Ren-

contres Nationales.

Ces chiffres sont à prendre avec les précautions rendues 

nécessaires par une participation à l’enquête toujours 

trop relative (taux de retour de 11%) et par un retour de 

fiches de l’observatoire restant à compléter, mais ils sont 

quand même intéressants…

La gouvernance bénévoles : 

Femmes Hommes 

Présidence environ 24% environ 76%

Membres de 

Bureau
environ 37% environ 63%

Membres 

des Conseils 

d’Administration

environ 36% environ 64%

La gouvernance salariés :

Femmes Hommes 

Direction environ 42% environ 58%

Niveaux de 

Classification 

des directions 

(Convention 

Collective 

Nationale des 

ACI)

A : 22%

B : 22% 

C : 56%

Pour une masse 

salariale moyenne 

gérée de 214 K€ 

et une équipe 

comportant des 

cadres dans 57% 

des cas (les cadres 

étant alors répar-

tis entre 79% de 

femmes et 21% 

d'hommes)

A : 0%

B : 7%

C : 93%

Pour une 

masse salariale 

moyenne gérée 

de 347 K€ et une 

équipe compor-

tant des cadres 

dans 77% des cas 

(les cadres étant 

alors répartis 

entre 19% de 

femmes et 81% 

d'hommes)

Cahier spécial
Egalité

Femme/Homme

L'Egalité professionnelle dans la branche des 
Ateliers et Chantiers d'Insertion (ACI)
Par Christian Treyssede, Délégué général du SyNESI (Syndicat National des Employeurs 
Spécifiques	d'Insertion)
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Si la lecture de la répartition par genre des salariés en par-

cours d'insertion démontre une proportion de 42% de 

femmes et de 58% d'hommes pour l'ensemble du secteur 

de l'Insertion par l'Activité Economique (IAE) cette situa-

tion s'accentue si on ne s'intéresse qu'aux Ateliers et Chan-

tiers d'Insertion (ACI). En effet, pour ces derniers, la part des 

hommes parmi les salariés polyvalents grimpe à 68%. Les 

femmes ne sont que 32% parmi les salariés polyvalents, 

alors qu'elles représentent 48,3% des demandeurs d'em-

plois inscrits en catégorie A (Données mai 2017).

Cette tendance se maintient depuis plusieurs années, 

malgré une diversification progressive des activités sup-

ports. Le bâtiment et les travaux publics ne représentent 

plus que 9% des supports des ACI alors que les services à 

la personne et à la collectivité 17% ou les métiers verts et 

liés à l'agriculture 38%.

Pour répondre aux besoins identifiés concernant les pu-

blics féminins dans les territoires, la réponse est parfois 

(souvent ?) la création d'une action d'ACI dédiée. Si cette 

réponse est empreinte de bonne volonté, elle aboutit 

souvent à des solutions stigmatisantes dans la mesure 

où elle a tendance à renfermer les femmes dans des sup-

ports d'activité de type cuisine, couture, repassage, ... 

D'autres solutions existent pour intégrer plus de femmes 

dans les postes aujourd'hui offerts par les ACI, à la condi-

tion de combattre les quelques réticences internes, de 

convaincre les prescripteurs et de mener une campagne 

de communication sur le sujet.

Les réticences internes

Vouloir intégrer des femmes sur des chantiers avec un 

public jusqu'alors exclusivement masculin n'est pas chose 

aisée. Des réticences internes sont parfois multiples. Elles 

concernent notamment l'investissement nécessaire pour 

ce qui concerne les équipements de chantiers, le fonc-

tionnement des équipes et la nature des tâches à confier. 

Ces réticences réelles peuvent être levées rapidement, 

mais cela suppose une volonté politique de la structure 

incarnée par ses organes de direction.

Une fois ce premier obstacle franchi, la démarche de-

vient naturelle et de nouveaux équilibres se créent dans 

le fonctionnement des équipes. Il n'est pas rare alors de 

voir des encadrants, réticents à l'origine, réclamer des 

candidatures féminines pour les chantiers.

Des prescripteurs à convaincre

Mais pour intégrer plus de femmes dans les ACI, encore 

faudrait-il des candidatures. Nous le savons très bien, la 

question n'est pas le niveau de la demande d’insertion 

qui reste très importante, mais l'absence de prescription 

de femmes pour certains chantiers. 

Plusieurs facteurs expliquent cette situation et parmi les 

plus fréquents :

 La nature des postes proposés considérés comme 

inadaptés aux femmes ;

 Le manque de débouchés sur des postes équivalents 

après le chantier.

A cela, plusieurs réponses possibles :

 L'action d'ACI vise à accueillir le public le plus large 

possible en adaptant son mode opératoire dans un 

objectif pédagogique. Cette démarche est néces-

saire quel que soit le salarié concerné, et quelles que 

soient ses difficultés.

 L'objectif premier d’un ACI n'est pas pour les salariés 

polyvalents une sortie directe sur un métier équiva-

lent à celui du support de production utilisé. Il s'agit 

de remettre au travail en transmettant des compé-

tences transférables et par conséquent, peu importe 

le projet professionnel ultérieur de la candidate.

Lorsqu’on interroge des structures ayant une politique 

volontaire sur ce sujet, il en ressort avec les années 

une certaine stagnation dans l’évolution du nombre de 

femmes accueillies. Elles reconnaîssent néanmoins ne 

pas avoir mené une large campagne de mobilisation sur 

le sujet.

Cahier spécial
Egalité

Femme/Homme

Intégration des femmes dans les Ateliers 
et Chantiers d’Insertion (ACI) : entre réelles 
difficultés	et	manque	de	volonté
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Domitille est directrice de la structure normande ABEC. 

Elle est également présidente du réseau CHANTIER école 

Normandie et administratrice nationale. Elle nous parle 

de son expérience en tant que dirigeante de structures 

sur la question de l’égalité Femme-Homme.

Quel état des lieux pouvez-vous dresser au sein de votre 
structure sur la question de l’égalité femme-homme ?

Nous avons eu des femmes sur les missions d’enca-

drantes techniques. Quelques individus réfractaires 

au fait qu’une femme dirige une équipe d’hommes ont 

essayé de les mettre en difficulté. Mais cela s’est bien 

passé dans l’ensemble.

Au niveau des salariés polyvalents, cela reste rare d’avoir 

des femmes sur l’entretien des espaces naturels. La dif-

ficulté vient aussi bien :

 Des représentations au sein du public, où les femmes 

ont du mal à se projeter sur certaines tâches vues 

comme masculines, malgré nos tentatives de leur 

faire comprendre qu’elles sont « en capacité de ».

 Des représentations des partenaires qui positionne 

le public et qui reste souvent dans un schéma tradi-

tionnel.

La mixité d’une équipe apporte pourtant énormément 

aux uns et aux autres. Il est nécessaire de faire un travail 

de fond pour faire évoluer les mentalités, une loi ne suffit 

pas.

Qu’est-ce qu’être une femme dirigeante d’ACI au-
jourd’hui selon vous ?

Je n’étais pas consciente que la moitié des ACI étaient 

dirigées par des femmes mais cela ne me surprend pas. 

Le social attire les femmes de façon générale. De plus, 

nous sommes dans un secteur innovant, et qui ne répond 

pas « aux normes de la société » sur plein de critères. On 

devient dirigeant d’un ACI parce que l’on a des valeurs, 

parce que l’on est militant et engagé et que, du coup, on 

ne prête pas attention au fait que l’on soit un homme ou 

une femme. 

Egalement dirigeante bénévole d’un réseau, existe-t-il 
des	freins	spécifiques	sur	ces	fonctions	selon	vous	?

Depuis mon élection, je n’ai pas le sentiment que le fait 

d’être une femme engendre des différences auprès des 

administrateurs et adhérents normands. Je ne suis pas 

pour un principe d’imposer des quotas : je suis pour que 

des personnes qui ont des convictions, des envies de 

s’investir puissent le faire.

Par contre, des progrès restent à faire pour faciliter la 

place des femmes dans certaines instances de décision 

et de réflexion plus élargies, où le fait de cumuler l’image 

du secteur de l’insertion ainsi que d’être une femme ne 

facilitent pas les choses.

Cahier spécial
Egalité

Femme/Homme

Parole aux adhérents

Domitille Chenot, Directrice de l’association ABEC (Normandie)

Faire savoir

La part des « candidatures spontanées » reste élevée pour les ACI, même s’il appartient aux structures de remettre 

les personnes sur le bon circuit permettant d’obtenir l’indispensable agrément. Par conséquent, une communication 

volontaire à destination des prescripteurs et des candidates potentielles pourrait être le dernier maillon permettant 

de réussir une meilleure mixité des publics parmi les salariés polyvalents. Et pour cela, rien ne remplacera la mise en 

lumière d’expériences réussies. 
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Nouvelle dynamique régionale du réseau
en région

Vie du réseau

L’année 2016 a vu la finalisation de l’organisation des 
Associations régionales de CHANTIER école, dans le 
cadre des nouvelles grandes régions administratives. 
Pour accompagner cette importante évolution, le réseau 
a souhaité renforcer l’animation régionale (politique, 
technique et financière), adapter ses statuts nationaux 
et régionaux et moderniser sa gouvernance.

Ainsi chaque Association Régionale du réseau a désor-
mais un-e représentant-e désigné-e par son Conseil 
d’Administration dans le collège des Associations Régio-
nales au sein du Conseil d’Administration national, soit 
15 postes avec voix délibérative au côté des 30 postes 
du collège des membres actifs.

L’évolution des cotisations mise en œuvre pour les adhé-
sions 2017, permet dorénavant le triplement du reverse-
ment des cotisations de l’Association Nationale vers les 
Association Régionales, toujours en lien avec le niveau 
d’adhésion local. Ce renforcement des moyens des Asso-
ciations Régionales a permis de consolider certaines dé-

légations régionales et à contribuer à en créer d’autres, 
avec la mise en place de moyens permanents sur la qua-
si-totalité du territoire national. Le réseau national s’est 
également doté de compétences supplémentaires pour 
soutenir plus fortement les délégations régionales.

Cette organisation territoriale s’est également accompa-
gnée de la définition collective des missions socle du ré-
seau et de leur financement. Dans une démarche de poli-
tique partagée du réseau, les missions socle définissent 
nos actions communes et engagements réciproques sur 
l’ensemble des territoires. Cette démarche vise à struc-
turer le réseau CHANTIER école, en référence aux sta-
tuts régissant l’objet et les activités des associations qui 
le constituent et aux fins de capitaliser et mobiliser les 
compétences de ses membres sur ces missions socle.

Les outils de suivi et d'accompagnement 
des salariés en insertion en Provence-
Alpes-Côte d'Azur

en région
Vie du réseau

Le 14 mars 2017, à Manosque 

(04 - Région PACA), 50 profes-

sionnels de l’accompagnement 

socio-professionnels étaient réunis pour travailler sur 

« Les outils de suivi et d'accompagnement des salariés 

en insertion ».

Tout au long de la journée, en plénière ou en ateliers, les 

accompagnateurs(ices) socio-professionnel(les) ont 

mis en commun leurs outils, ont réinterrogé leur posture 

professionnelle, les objectifs de leur profession. 

Organisés par les 3 réseaux de l’IAE, CHANTIER école 

PACA, la Fédération des Entreprises d’Insertion PACA et 

COORACE PACA, cette journée s’inscrit dans un cycle de 

rencontres dédiées à ces professionnels, souvent isolés 

dans leur structure respective, sans opportunité de se 

connaître et de s’entraider.

Les 3 réseaux de l’IAE, forts de leurs capacités d’anima-

tion, et leur connaissance fine des problématiques et des 

enjeux des SIAE (ACI, EI, ETTI, AI), sont soutenus par la 

DIRECCTE PACA et le Conseil régional PACA pour mener 

des actions à destination des 250 SIAE de PACA. Le cycle 

de rencontres dédiées aux ASP fait partie du programme 

d’actions proposé 

par les 3 réseaux. 

FLASH INFO : La dernière mais pas des moindres Association 
Régionale du réseau CHANTIER école vient de voir le jour : 
CHANTIER école Hauts-de-France vient rejoindre, complé-
ter et renforcer les représentations 
territoriales du réseau des Entreprises 
Sociales Apprenantes. HAUTS-DE-FRANCE
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Bilan des 8èmes Rencontres NationalesVie du réseau

CHANTIER école a accueilli près de 630 personnes pour 

pour les 8èmes Rencontres Nationales du Réseau à Nancy 

le 15, 16 et 17 mars 2017.

L’intervention de politiques et partenaires autour de la 

thématique « Entreprise Sociale Apprenante, construi-

sons notre modèle d’avenir » a marqué l’ouverture des 
rencontres et la table ronde. Cela a permis de débattre 

de sujets tels que : l’aspect des subventions, le cadrage 

par les politiques publiques et le fléchage des publics 

afin de poser, entre autre, une base commune au niveau 

européen.

Au sein du Village des Acteurs et des Partenaires, plu-

sieurs quartiers étaient représentés (entreprises et par-

tenaires, mobilité, créativité, formation et santé, adhé-

rents et réseau). Les échanges et l’inventivité ont permis 

de faire vivre le village dans une ambiance chaleureuse 

et détendue.

Le jeudi après-midi et vendredi matin étaient dédiés aux 
ateliers d’échanges de pratiques et forums politiques. 

Les référents et animateurs ont su faire ressortir des po-

sitions politiques, des aspects techniques, des pratiques 

singulières afin de faire émerger des questions de dé-

bats futurs, à retrouver dans les Actes des Rencontres. Le 

vendredi matin, un espace était dédié aux représentants 

des candidats à l’élection présidentielle. En parallèle, des 

mini-conférences thématiques avaient lieu au sein du 

village et la fresque réalisée par les salariés polyvalents 

d’OXYGENE 51 recevait son dernier coup de pinceau.

Dans une ambiance légère et joviale, un défilé de mode 

ouvrait l’appétit des plus de 350 convives installés au 

restaurant panoramique du 3ème étage du Centre Prouvé. 

Entre tour de chant, remise de lots et danses, la 8ème soi-

rée festive du réseau fut LE moment de détente.

Le remue-méninge, introduit par Mme DEMONTES, pré-

sidente du CNIAE, a permis de conclure les Rencontres 

entre temps d’intervention par des experts et temps 

d’animation avec la troupe d’improvisation Crache-Texte 

et la Compagnie du Mouton Roi qui a mis en scène des 

salariés polyvalents des structures 223 et LORTIE.

Pour conclure, le séminaire de restitution du samedi 18 

Qualité de vie au travail dans les ACI et EI / 
ETTI en Pays de la Loire : le Baromètre 2016en région

Vie du réseau

Le jeudi 15 juin, à Angers, CHANTIER 
école Pays de la Loire et la Fédération 
des entreprises d’insertion ont orga-

nisé une matinale sur la Qualité de vie au travail dans les 
ACI et les EI. Les deux réseaux ont rendu public le baro-
mètre qualité de vie au travail des ACI/EI/ETTI Pays de 
la Loire, issue d’une enquête réalisée auprès des salariés 

en insertion et des salariés permanents des 90 ACI, EI et 

ETTI adhérents. 236 salariés permanents et 285 salariés 

en insertion constituent l’échantillon de l’étude.

Différents professionnels de l’insertion et experts en 

qualité de vie au travail ont pu autour d’une table ronde, 

revenir sur les chiffres et résultats collectés et apporter 

leurs témoignages et expériences de terrain.

Trois thématiques, sécurité et prévention des risques 
professionnels, lien entre QVT et encadrement et les 

besoins	 identifiés, ont donné l’occasion de la tenue 

d’échanges constructifs et denses mais aussi à des pistes 

de réflexion et de solutions. 

Consulter le barométre QVT 2016 sur www.chantierecole.org.

Baromètre QVT 2016 ACI/EI Crédit photo Lea Leprout FEI PDL 
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10 ans de partenariat entre l’INRS et 
CHANTIER école

CHANTIER école et l’INRS ont fêté 10 ans de par-

tenariat le 13 et 14 octobre 2016. De nouveaux 

chantiers s’ouvrent, parallèlement à l’améliora-

tion continue des outils développés.

Un séminaire pour fêter les 10 ans du partenariat

CHANTIER école et l'Institut National de Re-

cherche et de Sécurité (INRS) ont organisé, les 13 

et 14 octobre 2016, un séminaire à l'occasion du 

10ème anniversaire du partenariat, réunissant 89 

personnes. Depuis 2006, CHANTIER école a amené les 

acteurs à développer une culture commune de la préven-

tion en les outillant. Garantir la qualité de nos chantiers et 

préserver la santé de nos salariés est un enjeu essentiel. 

Après avoir présenté le bilan des actions menées depuis 

10 ans, des ateliers ont permis aux participants d'enri-

chir leurs savoirs et d'échanger entre acteurs autour de 

3 thèmes : la charge physique au travail, la compétence 

de la santé et la sécurité et les risques psychosociaux. Un 

débat au sujet du management de la santé et de la sécu-

rité a clos ces 2 journées. 

La poursuite des travaux et le démarrage de nouveaux 
chantiers

Il est aujourd’hui essentiel de maintenir nos efforts col-

lectifs pour répondre aux besoins des salariés polyvalents 

et permanents. Cela passe par une prise de conscience 

de tous les acteurs pour mener une dynamique d’amélio-

ration globale de chaque situation de travail. Dans cette 

logique, un nouveau groupe de travail commun à l’INRS, 

CHANTIER école et l’Agence Nationale de Lutte Contre 

l’Illettrisme vient de démarrer. Le groupe de travail s’in-

téresse à l’adaptation des outils de la prévention et de la 

sécurité aux publics les plus vulnérables, plus par-

mars matin fut un réel succès, de par la qualité de la syn-

thèse proposée par les 12 étudiants engagés du MASTER 

II MOSS MOI.

Nous attendons dorénavant patiemment les 9èmes Ren-

contres du Réseau en Région Nouvelle-Aquitaine.

Pour finir, remercions l’ensemble des acteurs, bénévoles, 

partenaires et salariés, qui ont su faire de cet événement 

un moment fort.

Les outils du réseauVie du réseau

©
 G

ae
l K

er
ba

ol
 - 

IN
RS

La	Carte	d'identification	BTP	dans	les	
ACI : la position du syndicat
Rendue obligatoire par un décret du 22 février 2016 

pour tous les salariés exerçant leur travail dans le do-

maine du bâtiment et des travaux publics, la mise en 

œuvre la carte d'identification professionnelle BTP pose 

un certain nombre de problèmes dans le cadre des Ate-

liers et Chantiers d'Insertion. Une démarche visant à les 

exonérer de cette obligation a été initiée mais tant que 

celle-ci n'a pas aboutie, nous ne pouvons qu'engager les 
employeurs concernés à se mettre en conformité vis à 
vis de cette obligation, afin d'éviter tout souci lors d'un 

éventuel contrôle. Bien sûr, nous ne manquerons pas de 

vous tenir informés par ailleurs des suites de ce dossier, 

pour plus d'information www.synesi.fr.Les actes des 8èmes 
Rencontres Nationales : 

bientôt disponibles !
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ticulièrement ici les publics en situation d’illettrisme. Les travaux démarrent 

avec la PRAP (prévention des risques liés à l’activité physique). Pourquoi la 

PRAP ? La formation SST est assez pratique et peut s’expliquer par les gestes. 

Elle est donc souvent plus facile d’accès. La PRAP, au contraire, fait appelle à des 

aspects conceptuels moins facilement abordable. L’adaptation de la formation 

PRAP permettra, par les méthodes et outils envisagés, d’adapter d’autres dis-

positifs sur le long terme. 

SILESA : le nouveau logiciel de suivi et d’accompagnement des salariés polyvalents
Pour découvrir SILESA, inscrivez-vous à la prochaine date de démonstration en 
ligne : le jeudi 14 septembre à 15h.

L’objectif de cet outil développé par le réseau est :

 D’outiller les Entreprises Sociales Apprenantes pour accompagner la struc-
turation et la centralisation de l’accompagnement et de la formation des salariés polyvalents au plus proche des 

besoins d’un ACI.

 De faciliter la gestion des données pour les structures en proposant un logiciel en ligne et disposant de fonction-

nalités permettant un gain de temps dans les relations aux partenaires et financeurs (génération automatique 

de tableaux de bord, suivi ASP, …).

Pour plus d’informations sur le logiciel, consultez la plaquette de présentation en ligne sur le site de CHANTIER école. 

Pour souscrire à SILESA, contacter silesa@chantierecole.org. Vous recevrez un bon de commande.

Un nouveau livret mobilité disponible pour animer vos actions Mobilité 
en structure !
Depuis 2009, le groupe de travail Mobilité et Insertion réalise un travail important sur ce sujet, 

avec notamment la production d’un kit Mobilité en 2011. Dans le prolongement de ces tra-

vaux, un livret Mobilité a été réalisé à destination des salariés polyvalents, en collaboration avec 

l’organisme de formation Mouvances. Ce livret a pour objectif d’outiller les professionnels dans 

l’accompagnement à la mobilité et d’ainsi favoriser l’autonomisation des salariés en difficulté. 

Du diagnostic à la recherche de solutions adaptées, le livret mobilité vous aide à la prise en 

compte et à la résolution des freins à la mobilité. Vous le retrouverez en ligne dès à présent sur 

le site internet de CHANTIER école.

2013-2016 : Bilan à 3 ans de l’expérimentation du CQP Salarié Polyvalent
Le bilan expose le processus de construction du titre, puis développe la méthodologie mise en place par le réseau 

pour diffuser le CQP SP et accompagner les ACI jusqu’à la certification des compétences. Enfin, le bilan présente les 

résultats quantitatifs et qualitatifs observés. Les conclusions et perspectives présentées à 

l’issu de ce travail sont les suivantes :

 Le point sensible concerne la stabilité et la pérennité des financements.

 La formation des permanents et structures est critique pour permettre le succès de la 

mise en œuvre du CQP, qui vient bouleverser les pratiques internes.

 L’impact du CQP ne concerne pas uniquement le processus pédagogique mais a éga-

lement des effets positifs sur la qualification du processus de production.

Afin de poursuivre une analyse plus fine, le bilan préconise de réaliser une étude sur les 

suites de parcours des salariés ayant suivi le CQP Salarié Polyvalent. Retrouvez l’ensemble 

du bilan sur le site internet de CHANTIER école.

SILesa
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LES FICHES
DU RESEAU

> Juillet
> 2017

La loi NOTRe constitue la dernière étape de la réforme territoriale, à la suite de :

 La loi du 27 janvier 2014, de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des Métropoles 
(MAPTAM) : Création de 11 Métropoles de droit commun, 3 métropoles de statut particulier ; Engagement de la 
simplification de la carte intercommunale ;

 La Loi du 16 janvier 2015, relative à la délimitation des Régions.

Sont introduits les principaux changements et/ou principes suivants :

 La Suppression de la clause de compétence générale pour les Régions et les Départements (Cette clause autorise 
une collectivité à prendre des mesures dans toutes affaires présentant un intérêt général, sans limitation d’objet) 

 Le Renforcement du rôle de la Région en matière de développement économique 

 Le Maintien la compétence du Département en matière de solidarité. 

Plus précisément, en termes de nouvelle répartition de compétences entre les collectivités territoriales (*) :

Collectivité Après la réforme

REGION

Nouveau ! Suppression de la clause de compétence générale

Nouveau !
Responsabilité du développement économique : Aides aux entreprises + Schéma 

Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internalisation (SRDEII), 

définissant	notamment	les	orientations	en	matière	d’ESS

Nouveau ! Gestion des fonds européens FEDER, FEADER, d’une partie du FSE

Nouveau ! Aménagement du territoire régional : Déchets + Schéma Régional d’Aménagement, 

de Développement Durable et d’Dgalité du Territoire (SRADDET)

Nouveau ! Nouveaux objectifs dans le contrat de plan Etat-Région - CPER (thématique emploi jeunesse)

Formation professionnelle continue et apprentissage (insertion jeunes en difficulté, alternance…)

DEPARTEMENT

Nouveau ! Suppression de la clause de compétence générale

Action sociale = lutte contre l’exclusion et la pauvreté, prévention et prise en charge des situations 

de fragilité (jeunesse et vieillesse)

Solidarité territoriale = Accompagnement des communes et intercommunalités dans les domaines 

techniques pour lesquels ces dernières ne disposent pas de moyens nécessaires (aménagement, 

logement, …)

Nouveau !
Schéma départemental d’accessibilité de l’offre de services au public - SDASP : ser-

vices essentiels qu’ils soient publics ou privés, marchands ou non, pour les zones en 

déficit, essentiellement rurales

La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTRe)1

Juridique

1Fiche extraite d’une note d’analyse réalisée par le service juridique mutualisé entre la Fédération des Entreprises d’Insertion et CHANTIER école.
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INTERCOMMUNALITE

Nouveau ! Actions de développement économique compatibles avec le SRDEII

Nouveau ! Collecte et traitement des déchets

Transferts de compétences communales en matière notamment d’eau et d’assainissement, d’action 

sociale d’intérêt communautaire, de voirie… > variable en fonction du type d’intercommunalités

Urbanisme-habitat-Politique de la ville (si la compétence est obligatoire selon le type d’intercom-

munalité, ou transférée par les Communes membres)

COMMUNE

Nouveau ! Maintien de la clause de compétence générale

Urbanisme - habitat - Politique de la ville (si la compétence n’est pas transférée à l’intercommunalité 

d’appartenance)

(*) Ce tableau, nécessairement incomplet, a vocation à simplifier la lecture de la réforme, dans l’attente de sa totale « digestion » par les collectivités. Toutes les 
compétences ne sont pas mentionnées, seules les plus pertinentes au regard de l’IAE le sont.

Concrètement, concernant les compétences impactant le secteur de l’IAE :

Dans le domaine… Intervient...

POLITIQUES DE 
L’EMPLOI

ETAT
Conserve sa compétence mais y associe plus étroitement les Régions : Co-pilotage du service public ré-
gional de l’emploi, de l’orientation des crédits nationaux de la formation et du FSE : Faire correspondre le 
parcours des demandeurs d’emploi (formations, dispositifs d’accompagnement) aux réalités du territoire ; 
Faciliter l’accès aux formations professionnelles, à l’enseignement professionnel et à l’apprentissage, ...

SERVICE PUBLIC 
LOCAL DE L’EMPLOI

Peut déléguer à la Région la mission de coordonner les acteurs territoriaux : Missions locales, Maisons de 
l’emploi, Plie, agences Cap emploi, Écoles de la deuxième chance

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE

REGION
Planification économique dans le nouveau SRDEII - Aides aux entreprises - Attractivité du territoire - 
Développement de l’ESS

INTERCOMMUNALITE
La région peut transférer sa compétence en tout ou partie à la METROPOLE

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

ETAT
Formation professionnelle initiale

PARTENAIRES SOCIAUX 
Formation professionnelle continue des salariés

REGION
Formation des publics spécifiques et apprentissage

 Service public régional de la formation professionnelle pour « toute personne cherchant à s’insérer 
sur le marché du travail »

 Actions d’insertion et de formation professionnelle des personnes rencontrant des difficultés d’ap-
prentissage ou d’insertion

 Socle de connaissances et de compétences (lutte contre l’illettrisme)
 Accès à la formation professionnelle des personnes handicapées, des personnes sous main de jus-

tice et des expatriés

ACTION SOCIALE 

DEPARTEMENT

INTERCOMMUNALITE 
Si le Département délègue ou transfère sa compétence (interventions spécifiques dans ce champ)

A NOTER : compétence optionnelle des COMMUNAUTES DE COMMUNES et D’AGGLOMERATIONS en fa-
veur de l’action sociale « d’intérêt communautaire »

POLITIQUE DE LA 
VILLE

INTERCOMMUNALITE 

Dispositifs de développement urbain et local, d’insertion économique et sociale et de prévention de la 
délinquance (contrat de ville…). La REGION et le DEPARTEMENT restent des signataires financeurs.

COMMUNE

FSE (pour partie des 
crédits)

REGION
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