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Editorial
Du plaidoyer à l’action : CHANTIER
école affirme ses positions
Une fois n’est pas coutume, le réseau
CHANTIER école n’aura pas connu
cette année de trêve estivale.
En regard des enjeux liés aux réformes annoncées du droit du travail,
de la formation professionnelle ou
encore des économies à réaliser sur
le budget de l’emploi, notre réseau a
fait le choix, dès juillet 2017, d’engager une première série de démarches
à destination du chef de l’Etat et de
son gouvernement.

S O M M A I R E

De rendez-vous ministériels (avec les
cabinets Hulot, Pénicaud et Girardin)
à la commission des Affaires Sociales
de l’Assemblée Nationale en passant
par l’Elysée, nous avons passé l’été à
défendre nos actions et affirmer, à
l’appui de notre plaidoyer, le rôle de
CHANTIER école, premier réseau des
acteurs de l’Insertion par l’Activité
Economique.

Ainsi, et malgré un budget de l’emploi
en légère baisse, Muriel Pénicaud,
ministre du travail, nous a confirmé
dès la mi-septembre que les structures porteuses d’ACI ne devraient
pas perdre de moyens financiers en
2018.
Pour autant, nous n’en resterons pas
là, pas plus que nous nous contenterons de promesses verbales.
De nos discussions sur la reconnaissance du modèle d’Entreprises Sociales Apprenantes, nous attendons
maintenant que l’Etat confirme dans
la durée notre capacité à construire
des parcours individualisés de retour
à l’emploi s’appuyant sur la formation
en situation de production.
Et par là-même que les actions de
nos Entreprises Sociales Apprenantes soient intégrées au « grand
plan d’investissement » présenté ce
25 septembre par Edouard Philippe
et éligibles au budget de 15 milliards d’euros consacré d’ici 2022 à
la « société de compétences ». Nous
proposons d’ores et déjà au premier
ministre qu’une expérimentation à

Faire du retour à l’emploi un levier pour demain
Rentrée 2017 : quelle place pour l’Insertion par l’Activité
Economique dans les politiques publiques nationales ?
Les actions du réseau pour « Faire du retour à l’emploi un levier
pour demain »
Parole d'expert, Michel Abhervé
Le point de vue du Synesi sur les réformes en cours
Vie du réseau
Du nouveau dans la gouvernance associative du Réseau
Auvergne-Rhône-Alpes / FSE : Périmètre global ou restreint ?
Mesurer l'impact économique des ACI sur les territoires

l’échelle nationale soit engagée sur
la base d’Entreprises Sociales Apprenantes volontaires, à même de démontrer dès 2018 la plus-value de
nos actions au bénéfice de personnes
peu qualifiées.
Comme vous pourrez le lire par ailleurs, notre réseau prend aujourd’hui
un nouveau tournant, celui de la défense politique des intérêts de ses
adhérents.
Car s’il n’y a pas de réseau sans
valeurs, il n’y a pas de défense de
celles-ci sans acteurs. Nous l’avons
bien intégré et nous ne manquerons
pas désormais, par notre Newsletter
mensuelle, de vous tenir informés
des actions engagées par CHANTIER
école et visant à la défense de nos
Entreprises Sociales Apprenantes.
L’avenir ne doit plus être ce qui nous
arrive, mais ce que nous voulons
faire. Plus que jamais, nous avons à
défendre l’avenir de nos entreprises
et, par là même, de nos salariés.
		

Emmanuel STEPHANT
Président de CHANTIER école
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Rentrée 2017 : quelle place pour l’Insertion
par l’Activité Economique dans les politiques
publiques nationales ?

De nouvelles attributions et missions
Les compétences respectives des différents ministres ont été fixées par décret : trois ministères ont des attributions
relatives à l’IAE.
Le décret d’attribution du ministère de l’économie ne fait pas référence aux politiques de retour à l’emploi, à l’ESS ou à
l’IAE. Ce ministère participe toutefois au développement de l’ESS en lien avec le ministère de la transition écologique
et solidaire.
Le positionnement de l’ESS est assez transversal au sein du ministère de la transition écologique et solidaire, en liaison avec cinq ministères. CHANTIER école salue donc la nomination d’un Haut-commissaire à l’ESS et à l’innovation
sociale afin de coordonner ce travail.
Attributions ministérielles en lien avec l’IAE
Nicolas Hulot
Ministre d'Etat,
Ministre de la transition écologique et solidaire

Muriel Pénicaud
Ministre du travail

Agnès Buzyn
Ministre des solidarités et de la
santé

Attributions - Article 1
Il est chargé de la promotion et du développement de l'économie sociale et solidaire.
Au titre de l'économie sociale et solidaire, il
prépare et met en œuvre la politique de développement de l'économie sociale et solidaire
en liaison avec le ministre des solidarités et
de la santé et le ministre de l'économie, ainsi
qu'avec le ministre de l'éducation nationale
pour ce qui est de la politique à l'égard des associations, avec le ministre de la cohésion des
territoires pour ce qui est de la politique de la
ville, et avec le ministre du travail pour ce qui
est de la politique de l'insertion par l'activité
économique et de l'insertion dans l'emploi.

Attributions - Article 1
Il est compétent pour la défense et la promotion de l'emploi, y compris la politique
de retour à l'emploi, ainsi que pour la formation professionnelle des jeunes et des
adultes

Attributions - Article 1
Il élabore et met en œuvre des programmes de lutte contre la pauvreté. Il participe, en lien avec les
mi-nistres intéressés, à l'action du
Gouvernement en matière de minima sociaux, d'insertion économique et sociale, et d'innovation
sociale.
Il prépare les travaux du comité
interministériel de lutte contre les
exclusions et du Conseil national
des politiques de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale.

Moyens - Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de la transition
écologique et solidaire dispose :
Pour l'exercice de ses attributions relatives
au développement de l'économie sociale et
solidaire, de la délégation générale à l'emploi
et à la formation professionnelle, de la direction générale du Trésor et de l'ensemble des
services compétents en matière d'économie
sociale et solidaire, notamment la direction
générale du travail et la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie
associative.

Moyens - Article 2
Le ministre du travail a autorité sur :
-la direction générale du travail ;
-la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques.
Il a autorité sur :
-la délégation générale à l'emploi et à la
formation professionnelle
-la direction de la recherche, des études,
de l'évaluation et des statistiques,
-l'inspection générale des affaires sociales
-le secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales

Moyens - Article 2
Il a autorité sur l'inspection générale des affaires sociales, conjointement avec le ministre du travail.
Il a autorité sur le secrétariat général des ministères chargés des
affaires sociales, conjointement
avec le ministre du travail.
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Des réformes et actions qui impactent déjà le secteur
De nombreux dossiers ont déjà été lancés par la nouvelle majorité présidentielle. Plusieurs auront un impact direct
ou indirect sur les Entreprises Sociales Apprenantes porteuses d’ACI. Nous vous proposons de retrouver l’analyse et la
grille de lecture proposées par Michel Abhervé sur ces réformes en cours ou à venir.
CHANTIER école se tient à disposition des interlocuteurs de l’Etat pour accompagner des changements, expérimentations et innovations des politiques du retour à l’emploi. Celles-ci doivent, dans leur méthode, pouvoir se faire dans
un cadre concerté et préparé en amont. Ainsi, nous avons alerté la Ministre du travail, Muriel Pénicaud, sur les impacts
négatifs à venir de la baisse du nombre de contrats aidés sur le second semestre 2017 pour les structures.
Une mission a été confiée à Jean-Marc Borello, Président du Groupe SOS, afin de réformer les politiques d’insertion.
CHANTIER école se félicite que l’insertion et le retour à l’emploi soient ainsi placés parmi les priorités du gouvernement. CHANTIER école demande, au vu de son expertise, à être auditionné dans le cadre de la mission.

Cahier spécial
Faire du
retour à
l’emploi
un levier
pour
demain

Les actions du réseau pour « Faire du retour à
l’emploi un levier pour demain »

Un plaidoyer construit à disposition des adhérents et
des partenaires pour découvrir nos propositions
CHANTIER école a émis une série de propositions afin de
faire évoluer les politiques publiques de retour à l’emploi
et de formation professionnelle, pour améliorer l’efficacité et l’efficience des politiques en liaison avec l’Insertion par l’Activité Economique et construire collectivement les politiques de demain. Ce document a été diffusé
pour entamer des échanges dans le cadre des élections
législatives et présidentielle, ainsi qu’aux nouveaux élus
et ministres.
Les propositions se regroupent autour de 4 thématiques :

en direct ou via les adhérents, les élus de leurs Régions.
Un accent particulier a été mis sur la formation professionnelle des salariés en parcours d’insertion, à travers
un plaidoyer inter-réseaux de l’IAE (CHANTIER école, Comité Nationale de Liaisons des Régies de Quartiers, Coorace, Fédération des Acteurs de Solidarité, Fédération
des Entreprises d’Insertion, Emmaüs et Union Nationale
des Associations Intermédiaires). Vous pouvez le retrouver en ligne sur notre site.
Une série de rencontres a déjà eu lieu et doit se poursuivre sur les territoires

Renforcer et structurer la gouvernance de l’Insertion
par l’Activité Economique

Des actions ont été menées nationalement, régionalement, mais aussi en direct par les adhérents pour sensibiliser aux enjeux de notre secteur et échanger avec les
élus. De nombreux élus ont donné des suites favorables.
Ainsi, les équipes de campagnes de trois candidats à
l’élection présidentielle ont été rencontrées, quatre représentants de candidats sont venus aux rencontres nationales de Nancy en mars 2017 pour échanger avec les
adhérents sur les programmes de leurs candidats.

Le plaidoyer a été complété par des kits à destination des
associations régionales afin de les outiller pour contacter,

Une fois les élections passées, la volonté d’échange se
poursuit avec le nouveau gouvernement, à travers plu-

Développer les moyens des Entreprises Sociales Apprenantes pour garantir leurs missions
Reconnaître et valoriser la formation en situation de
production
Maintenir l’Insertion par l’Activité Economique dans
le champ des compétences de l’Etat
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sieurs séries de rencontres, passées ou à venir pour défendre le travail mené par les 700 Entreprises Sociales
Apprenantes et leur capacité à être une réponse pertinente au sujet du retour à l’emploi. Ainsi, plusieurs rencontres ont eu lieu entre juillet et septembre :
En tant que représentant du Conseil National de l’IAE,
rencontre avec le cabinet de la Présidence de la République

Afin de faire vivre le plaidoyer et faciliter son appropriation, il est important de souligner que ce travail doit être
complété localement pour un échange continu avec les
élus des territoires, afin que l’ensemble des adhérents
puissent montrer la qualité du travail mené au quotidien
avec les salariés polyvalents.
Des sujets de plaidoyer à approfondir dans les mois à venir

Audition à la Commission des Affaires Sociales de
l’Assemblée Nationale, dans le cadre de la loi des
finances 2018

Afin de capitaliser sur les contacts noués et les propositions présentées, CHANTIER école souhaite pouvoir approfondir son plaidoyer autour de plusieurs sujets prioritaires, au-delà des sujets d’actualités : tout d’abord la
formation en situation de travail, mais aussi la pérennisation des modèles économiques des Ateliers et Chantiers d’Insertion.

Ces échanges ont été positifs et ont permis de mettre en
avant une volonté commune de maintenir l’IAE et de travailler ensemble pour son développement : expérimentation et innovation, secteurs d’activité, formation professionnelle, emploi et formation des jeunes, ...

Un travail sur des documents de plaidoyer adaptés à des
problématiques plus localisés est également en cours,
comme par exemple sur l’engagement des Conseils Départementaux au côté des Entreprises Sociales Apprenantes.

Rencontre avec le cabinet du ministère de la transition écologique et solidaire
Rencontre avec le cabinet du ministère du travail
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Parole d'expert, Michel Abhervé

La mise en place d’un nouveau gouvernement entraine
de nombreuses réformes structurelles et conjoncturelles
des politiques publiques. Plusieurs ont déjà été lancées
dès l’été, venant impacter le secteur de l’IAE, comme la
réforme du code du travail. De nombreuses annonces
viennent pour la rentrée : réforme de la formation professionnelle, baisse du nombre de contrats aidés, ... Comment se repérer ? Comment analyser ces évènements et
les impacts pour les SIAE ?
Nous avons interrogé Michel
Abhervé, Professeur associé à l'université de Paris
Est Marne la Vallée, pour
bénéficier de son analyse et
d’une grille de lecture afin
de mieux comprendre les
changements à venir.

Quelle vision de la formation professionnelle et de
l’emploi est portée par le gouvernement ?
La pierre angulaire des réformes à venir est la réforme de
la formation professionnelle, qui va également impacter
la réforme des politiques de retour à l’emploi, sur le volet
de la formation des publics les plus éloignés de l’emploi.
La vision de la formation professionnelle portée par le
gouvernement parait inquiétante. Alors qu’elle est annoncée comme novatrice, il s’agit d’une vision très classique de la formation professionnelle. Le gouvernement
va donc avoir deux grands défis à relever dans sa mise en
œuvre pour être à la hauteur des enjeux :
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Un défi pédagogique : rapprocher la formation
professionnelle du monde de l’entreprise à travers la formation en situation de travail
La formation professionnelle est encore perçue comme
cloisonnée par rapport au monde du travail et de l’entreprise. On envisage ici la formation comme la transmission de savoir sur un métier dans une salle de formation,
hors de l’entreprise et hors de la situation de travail.
Cette vision est dépassée. Cela a été souligné dans un
rapport de France Stratégie paru au mois d’août 2017 qui
souligne que l’effort de formation ne peut être utile que
s’il est pensé en lien avec l’organisation de l’entreprise
et ses besoins. Il faut que ce rapport soit pris en compte
dans cette réforme. Il faut donc penser des formes articulées de formation en lien avec la situation de travail.
D’autant plus que le savoir-faire existe déjà, comme on
peut le voir avec le travail mené par CHANTIER école autour du Certificat de Qualification professionnel Salarié
Polyvalent.

Un défi institutionnel : vers un pilotage public
national ou une co-construction paritaire ?
Le programme annoncé laisse à penser que l’Etat souhaite
reprendre la main sur l’organisation et la gouvernance de
la formation professionnelle. Cependant, comme le souligne l’association des Régions de France, la compétence
Formation professionnelle est actuellement entre les
mains des Régions. De plus, et au vu des conclusions du
rapport de France Stratégie, le rôle du paritarisme sur le
sujet de la formation est crucial.
Certains points positifs sont à souligner dans les intentions de cette réforme. Il est en effet prévu un plan sur
les cinq ans à venir et d’investir sur le long terme. Ce type
de réforme est plus efficace en permettant de mieux
prévoir les investissements dans la formation, contrairement à ce qu’il s’est passé avec le plan 500 000 formations, qui a été jugé inefficace par un rapport de la Cour
des Comptes, car trop conjoncturel.
Quels sont les enjeux pour l’Insertion par l’Activité Economique ?

Pour une meilleure reconnaissance de la Formation en Situation de Production
Les structures de l’IAE ont un rôle important à jouer pour
faire reconnaitre leur savoir-faire dans la formation en
6
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situation de travail des publics éloignés de l’emploi. Peu
d’acteurs ont développé de véritables outils sur ces démarches. S’il existe plus d’initiatives alliant emploi et formation orientées vers les publics jeunes, l’IAE est assez
unique en le proposant depuis longtemps déjà pour tous
publics éloignés de l’emploi.
Le secteur doit également réussir à montrer qu’allier formation professionnelle et emploi est une des seules solutions efficaces pour permettre le retour à l’emploi. La
formation sous sa forme classique n’est pas adaptée aux
publics les plus éloignés de l’emploi. Elle ne sera pas très
efficace, malgré le montant des sommes envisagées. Il
est très difficile de remettre en formation une personne
qui a arrêté l’école tôt ou n’a pas été dans une dynamique
de formation durant plusieurs décennies
Les réseaux doivent dès lors permettre une reconnaissance de cette démarche pédagogique innovante et
efficace, alliant formation et situation de travail, dans
le cadre de la réforme de la formation professionnelle à
venir.
Comment analyser l’annonce d’une baisse du nombre de
contrats aidés et la mise en œuvre d’une mission dédiée
sur la réforme des politiques de retour à l’emploi ?

Les Ateliers et Chantiers d’Insertion peu touchés
grâce à la mise en œuvre des CDDI
Nous pouvons tout d’abord acter heureusement que les
Ateliers et Chantiers d’Insertion sont passés depuis la
réforme du financement de l’IAE à des contrats sous la
forme de CDDI pour les salariés en parcours d’ insertion
et ne sont donc pas concernés directement par la baisse
brutale du nombre de contrats aidés annoncés par le
gouvernement.
Il est donc possible pour les Ateliers et Chantiers d’Insertion de reprendre le dossier de la réforme des politiques
de l’emploi d’une manière sereine, sans être dans la situation urgente des structures dont le modèle économique
repose sur les contrats aidés.
La difficulté de la mission confiée à Jean-Marc Borello
et de l’annonce faite de la baisse du nombre de contrats
aidés concerne la méthode. Le gouvernement a commencé par supprimer. La réponse proposée est la mise
en œuvre d’une politique de formation professionnelle
rénovée. Cependant, nous n’avons toujours pas le mode
d’emploi de celle-ci. Si tout va bien, la mise en œuvre

pratique de cette réforme ne pourra pas se faire avant
la rentrée 2018, et il est peu probable qu’elle puisse répondre à toutes les situations

-

Des propositions d’évolution du secteur de l’IAE
dans le cadre de la misssion de M. Borello
Le secteur de l’IAE a intérêt à axer ses propositions autour de 2 points :
-

Un doublement de l’offre d’insertion IAE sur les cinq
ans de la mandature. Cette hausse de la programmation doit se faire en lien avec une meilleure articulation du financement de la formation professionnelle
des salariés en insertion, en réglant notamment la
question du double-statut de demandeur d’emploi/
salarié.
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Pour retrouver l’ensemble des analyses de Michel Abhervé sur les politiques de l’emploi, de l’ESS ou de l’IAE,
rendez-vous sur son blog http://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve

Le point de vue du Synesi sur les
réformes en cours

Entretien avec Vincent Molina, Président
du Synesi, Syndicat des employeurs spécifiques d’insertion.
La réforme de la formation professionnelle arrive à
grands pas. Quels sujets souhaitez-vous porter dans ce
cadre ?

Priorité à la formation des salariés polyvalents
Au-delà des grandes intentions, nous ne disposons pas
d’éléments tangibles sur la réforme de la formation professionnelle annoncée.
Toutefois, aussi bien au niveau du syndicat d’employeur
que de la branche professionnelle des Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI), nous avons une priorité absolue : la formation des salariés polyvalents et sa prise en
charge.
Des solutions existent pour que leur formation soit mieux
prise en compte :
-

La mise en œuvre d’une réserve annuelle de ce financement orientée vers un fonds d’innovation et
d’expérimentation sociale, afin d’agir de manière
prospective pour expérimenter de nouvelles formations et de nouveaux dispositifs qui fonctionnent. Ce
fonds devraient permettre d’ici 5 ans de permettre
l’émergence d’autres formes de dispositifs que les
ACI, AI, EI et ETTI.

Soit en amendant le statut des salariés en CDDI.
Pour le moment, ils sont sous le régime classique
des salariés. Il est possible d’envisager d’ouvrir un

droit d’accès à la formation professionnelle au CDDI,
comme c’est le cas pour les contrats de professionnalisation. Il est aussi envisageable de permettre un
double-statut, en tant que salarié, mais aussi demandeur d’emploi.
-

Soit en adaptant le cadre règlementaire de l’Insertion par l’Activité Economique, en intégrant plus
clairement la formation dans les missions des structures. Cela est clairement le cas de fait, il faut que la
loi le reconnaisse.

Différents modalités existent donc, mais l’a priorité absolue est que les salariés polyvalents ne soient pas les
grands oubliés de la réforme, comme ça a pu être le cas
par le passé.
En parallèle, il faut continuer, de manière volontaire
entre les partenaires (syndicats, branches, réseaux, etc),
à travailler sur la professionnalisation des permanents
(encadrants techniques, des accompagnateurs, des
directeurs) mais aussi des dirigeants bénévoles de nos
structures.
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La réforme du dialogue social amène un rôle renforcé des
branches, ainsi que des entreprises dans le dialogue social.
En tant que représentant des employeurs spécifiques d’insertion, comment appréhendez-vous cette évolution ?

Pour le moment, la branche fait déjà face à une évolution
de plus court terme avec l’évolution des organisations
syndicales représentatives du personnel qui a recomposé
cet été le paysage de nos instances paritaires.

La simplification : une opportunité pour développer
le dialogue social en incluant l’ensemble des salariés

Au vu de ces différentes réformes, quels sont les travaux prioritaires qui se détachent au niveau du Synesi et
qu’il souhaite porter au niveau de la branche ?

Le Synesi, tout comme l’UDES, est globalement satisfait
de cette loi, qui simplifie le code du travail. Simplifier le
dialogue social au niveau des entreprises (avec la mise
en place des référendums ou la possibilité de signer un
accord d’entreprise avec un représentant du personnel)
est une chance pour nos structures car, jusqu’à présent,
celui-ci pouvait être difficile à mettre en place en raison
de la taille restreinte de beaucoup de nos adhérents.
Dans le même temps, et afin d’éviter des dérives, cette
réforme réaffirme et renforce le rôle des branches professionnelles, afin de maintenir des cadres sur des règles
structurantes de la vie en entreprise, comme par exemple
les salaires, la durée ou encore la mutualisation des fonds
de la formation professionnelle.
Cette réforme permet ainsi d’ouvrir le dialogue à l’ensemble des salariés, sans mettre de côté les branches et
donc les syndicats.
Dans le cas de la branche des ACI, je pense que la mise en
œuvre de cette réforme est une opportunité de redynamiser les Instances Santé Conditions de travail, en lien
avec les Conseils Sociaux et Economiques. L’ISCT inclut
les salariés polyvalents, c’est sa richesse.
Les ordonnances sur le dialogue social viennent accélérer
le calendrier de la réforme des branches professionnelles,
est-ce que cela aura un impact pour la branche des ACI ?
La réforme prévoit de réduire le nombre de branches professionnelles. Elle a été lancée dans le cadre de la loi Travail
et a déjà été prise en compte dans les travaux de la branche
et par le syndicat. Il s’agit d’un sujet prioritaire, bien que nous
ne soyons pas dans une urgence. En effet, la représentativité de la branche des ACI ne peut pas être remise en cause :
La branche représente plus de 30% de la profession.
Elle comprend plus de 36 000 salariés, alors que le
seuil fixé par les ordonnances est de 5 000.
Elle a une particularité, l’insertion, qui est reconnue.
8
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Il est encore trop tôt pour poser des axes de travaux prioritaires suite aux ordonnances sur le dialogue social. Le
travail paritaire doit tout d’abord suivre son cours, avec
des échanges et prises de positions au niveau des syndicats, puis au niveau de la branche. Nous ne manquerons
pas de tenir informés sur les actualités du syndicat et de
la branche sur ces sujets.

Réflexion en cours sur l’évolution du Synesi
En parallèle toutefois, le syndicat est en réflexion sur
son évolution, dans le cadre d’une société et d’un Etat en
mouvement. Plusieurs questions sont en cours de débat
aujourd’hui. Nous nous posons notamment la question
suivante : Qui sont les entreprises spécifiques d’insertion et quel est le rôle de leur syndicat ?
Personnellement, je pense qu’il est dangereux de se cantonner à la représentation de structures dont l’activité
majoritaire se fait sous forme d’un conventionnement
ACI. Nous sommes dans ce cas trop dépendant des politiques publiques. S’il arrivait que le cadre de conventionnement IAE évolue et que les ACI se développent sous
une autre forme, la branche n'existerait plus de fait alors
que les spécificités de notre métier subsisteraient.
De plus, un certain nombre d’entreprises d’insertion ou
d’associations intermédiaires font de l’insertion comme
leur activité principale et se reconnaissent dans la
convention collective.
Pour réfléchir à cela, le Synesi souhaite organiser un
Congrès en 2018 avec l’ensemble de ses parties prenantes afin de réfléchir autour du thème de « Quel syndicat pour quel employeur ? ».
Cette réflexion prospective amène déjà des nouvelles
manières de travailler. Afin de mutualiser les compétences et de favoriser la complémentarité entre les travaux techniques menés, le Synesi travaille avec deux
autres branches dont les secteurs d’activité sont proches.

Vie du réseau

Du nouveau dans la gouvernance
associative du Réseau

Le conseil d'administration de CHANTIER école s'est
réuni les 8 et 9 juin dernier pour déterminer notamment
la composition du nouveau bureau et une harmonisation
dans le fonctionnement des Commissions.

A l'occasion de cette réunion, les champs d'attributions
des vice-présidents ont aussi été redéfinis.

Renforcement du bureau et changement dans les attributions

Si l'architecture des commissions est restée inchangée, certaines présidences ont été modifiées. Ainsi,
Emmanuel STEPHANT a été nommé à la présidence de
la commission plaidoyer et vie du réseau, David HORIOT
à la commission prospective et innovation et Jean Pierre
PAUILLACQ à celle relative à la professionnalisation et
au développement de compétences. Quant à Barbara
STRAUB, elle conserve la présidence de la commission
des partenariats.

C'est un bureau composé de 11 membres auxquels
s'ajoute un "invité permanent" que le conseil d'administration a élu. Aux 10 membres qui composaient traditionnellement cette instance, est venu s'adjoindre une
représentante désignée par le collège des associations
régionales. Par ailleurs, afin d'intégrer une réflexion systématique sur les spécificités des territoires d'OutreMer, Charles CHAVOUDIGA devient invité permanent
pour les réunions du bureau.
Outre la ré-élection à la présidence d'Emmanuel STEPHANT, les autres membres élus sont : David HORIOT
(vice-président), Barbara STRAUB (vice-présidente),
Jean Pierre PAUILACQ (vice-président), Kamel MAJRI
(trésorier), Michel BOUVIER (secrétaire), Monique TANGUY, Sylvie LE BOURHIS, Vincent MOLINA, Alain CHABO,
Marie France CHALIER (représentante du collège des
associations régionales).
COMMISSIONS

Harmonisation du fonctionnement des Commissions
nationales

Ces nouvelles désignations ont aussi été accompagnées
par une rationalisation de leur fonctionnement. Il a ainsi
été décidé d'intégrer certains groupes de travail comme
thématiques récurrentes de leur commission de rattachement et d'organiser les réunions sur une journée et
demi (voire deux si nécessaire). Lors de chaque réunion,
les membres devraient faire un point de situation sur
l'ensemble des travaux les concernant.

THEMATIQUES

GROUPES DE TRAVAIL

Plaidoyer et communication
Plaidoyer et vie du réseau

Professionnalisation
et développement de
compétences

Structuration et organisation du réseau
Evénementiel

GT Evénementiel (Rencontres Nationales)

Stratégie et offre de formation

GT Mobilité et insertion

Mutualisation d’outils et de compétences

GT Insertion et Justice

Certification de compétences

GT SIL’ESA

Travaux techniques
Ingénierie de
Formation /
Animation des
Intervenants
(formateurs habilités,
mandataires,
contrôleurs)

Entreprises Sociales Apprenantes
Prospective et innovation

Modèles Economiques des ACI

GT Modèles Economiques des ACI

Mesure d’impacts des ACI sur les territoires
Stratégie globale de partenariat
Partenariats stratégiques

Partenariat avec la SNCF
Développement de partenariats commerciaux
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Vie du réseau

FSE : Périmètre global ou restreint ?

en région

Depuis la mise en place du nouveau programme FSE
(Fond Social Européen), la majorité des départements
utilisent ces crédits européens pour participer au fonctionnement des ACI.
La plupart des départements utilise le FSE sur ce que l’on
appelle le périmètre global. C’est-à-dire que le FSE intervient en complément des autres ressources après analyse
de l’ensemble des dépenses réalisées et des recettes et
subventions reçues. Le FSE devient donc, au mieux, une
subvention d’équilibre.
Les structures ne peuvent plus dégager des excédents
car le FSE n’intervient qu’en complément des autres recettes : si la structure a obtenu plus de recettes lièes à
ses prestations (plus de ventes de textiles par exemple)
ou plus de subvention que prévu (aide modulée par
exemple), le FSE est alors réajusté pour atteindre l’équilibre avec les dépenses retenues. De plus, bien souvent,
après les différents contrôles de service fait, les structures se voient notifier un versement FSE inférieur à ce
qui était prévu car certaines dépenses ne sont pas retenues. Donc non seulement, le périmètre global ne permet pas aux structures de dégager des excédents mais
ne prenant pas en compte toutes les dépenses, il creuse
les fonds propres de la structure. Or les ACI ont pourtant
besoin de fonds propres et de trésorerie pour investir,
verser les salaires et permettre d’attendre le versement
des subventions dont certaines arrivent avec des années
de décalage (FSE en particulier).
CHANTIER école, que ce soit au niveau national et régional, a interpellé à de nombreuses reprises les départements et la DGEFP à ce sujet et suggérait aux départements d’intervenir sur un périmètre restreint. Ce
périmètre prend alors en compte, pour les ACI :
les charges liées à l’encadrement et l’accompagnement du public seulement.
les subventions versées par l’Etat et les collectivités
territoriales pour l’encadrement et l’accompagnement. En réponse à nos demandes, le ministère du
10
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travail a proposé de fixer chaque année un montant
forfaitaire sur l’aide socle dédié à la mission d’accompagnement du public. En 2017 il est de 995 euros / ETP. Il suffit donc de mettre en recette ces 995
euros / ETP, l’aide du département et/ou de la région.
Le FSE vient compléter pour équilibrer.
Ce dispositif allège les demandes ainsi que la gestion et
le bilan des différents dossiers que ce soit pour les ACI ou
pour les services gestionnaires. De plus il permet aux ACI
de développer leurs fonds propres.
Quelques départements ont franchi le pas. C’est le cas du
département de la Haute-Loire qui est passé en périmètre
restreint en 2016. Ce département utilisait le FSE en périmètre global depuis plusieurs années et nous avons vu
la situation financière des structures se dégrader. Le département a su nous écouter et réagir en conséquence.
Il a également verser des avances pour permettre aux
structures de patienter sur le versement FSE.
Les responsables de structure ont apprécié l’allègement
de la procédure et les perspectives que cela donne. Nous
attendons maintenant les décisions finales sur les montants FSE accordés afin de déterminer l’impact sur les
ACI qui sera très probablement positif. Nous espérons
que d’autres départements suivront dès 2018 et ce avec
le soutien de l’Etat qui s’est porté garant du montage en
périmètre restreint.

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Vie du réseau

Mesurer l'impact économique des ACI sur
les territoires

Le réseau s'interroge sur la meilleure manière de mesurer l'impact économique de nos structures adhérentes sur
leur territoire en tant qu'acteur économique. Au-delà du rôle indispensable pour favoriser la cohésion sociale sur les
territoires, les ACI sont créateurs de richesses et d'emplois non délocalisables.
Fort de ce constat, le réseau a décidé d'en mesurer le poids de manière objective et ainsi donner
un moyen supplémentaire aux structures de valoriser leur action. Le choix du prestataire pour nous
accompagner dans cette réflexion s'est porté sur Goodwill Management et Opus3.
La première phase de la démarche a mobilisé 11 structures adhérentes d'origine géographique différentes et avec des tailles et supports d'activités variables. Celle-ci consistait à établir le modèle
de mesure et le tester. Après une première présentation lors des rencontres nationales à Nancy, le
conseil d'administration a débattu sur les résultats et les suites à donner. Une deuxième phase a ainsi
été validée consistant à déployer cette mesure auprès d'un échantillon de 300 structures environ.
Celle-ci sera accompagnée d'une transmission de compétences au profit du réseau afin d'en faire
une démarche récurrente de valorisation des actions.
Cette phase devrait être engagée entre octobre et décembre de l’année 2017, avec une publication des résultats au
premier trimestre de 2018.

La participation active des 300 stuctures adhérentes, qui vont être sollicités dans les semaines à venir, est centrale
à la réussite de cet outil. Le réseau souhaite que la mobilisation soit la plus complète possible, afin de pouvoir disposer de résultats consolidés à présenter aux partenaires, que ce soit au niveau national mais aussi sur les territoires.
Sur cette première phase, les résultats démontrent pour les 11 structures que pour 5,6 M euros d'investissement
public net la valeur apportée "a minima" par les ACI aux territoires était de 20,1 M euros.
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Vie du réseau Le partenariat avec l’Union Sociale pour
Partenaire

l’Habitat en voie de développement

Du 26 au 28 septembre 2017, avait lieu
le congrès annuel de l’Union Sociale
pour l’Habitat (USH), réunissant en
moyenne 10 000 participants par an.
CHANTIER école y participait pour la
2ème fois, afin de rencontrer des professionnels de la gestion du patrimoine
qui, le plus souvent, méconnaissent
secteur de l’IAE.

Une initiative importante issue de ces
échanges a consisté en la création
récente d’une Plateforme Intranet
pour les bailleurs. L’objet est d’apporter une communication adaptée sur
l’action des SIAE dans les quartiers, les
potentiels et les modes de partenariats
possibles à travers la diffusion d’expériences et de bonnes pratiques.

Cette action s’inscrit dans le cadre du
partenariat engagé depuis près de 3
ans entre l’USH et des réseaux de l’IAE,
en vue d’encourager et de favoriser
les collaborations entre SIAE et bailleurs sociaux. Il s’agit de mener des
rencontres techniques régulières, auxquelles participe également le réseau
des professionnels du développement
social urbain chez les bailleurs sociaux.

Ce partenariat a été réaffirmé lors de
la dernière assemblée générale de
CHANTIER école en juin dernier. Isabelle Sery, responsable du département gestion urbaine et sociale des
quartiers, est intervenue pour évoquer
les axes de collaboration à développer.
Le bailleur Paris Habitat, partenaire important d’un adhérent francilien a, pour
l’occasion, accepté de recevoir notre

AG dans ses locaux. Ces intervenants
ont évoqué des perspectives d’activité
importantes pour les ACI, au regard,
des besoins émergents pour l’amélioration du cadre de vie et d’une prise de
conscience plus forte chez les bailleurs,
de l’intérêt de démontrer un engagement citoyen sur leur parc locatif, où le
chômage demeure une problématique
prédominante. Sur ces constats, les intervenants et Emmanuel Stéphant, se
sont donné pour objectif de formaliser
le partenariat avec l’USH, dans le cadre
d’une convention.

Vie du réseau CHANTIER école membre du Conseil
Partenaire

d’Administration d’ENSIE

ENSIE, European Network of Social Integration Enterprises, réseau européen des entreprises sociales d’insertion fondé en 2001, regroupe des réseaux nationaux et
régionaux d’entreprises sociales d’insertion par l’activité
économique. Il représente 21 pays d’Europe: Allemagne,
Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, France,
Grand- duché du Luxembourg, Hongrie, Ireland, Italie,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suède et Suisse.
Membre d’ENSIE depuis 2014 (?), CHANTIER école,
conforté dans sa volonté d’initier un dialogue transfrontalier lors des 8èmes rencontres nationales, tenait à renforcer ses liens avec ce réseau européen dont il partage les
fondements identitaires :
L’intégration sociale et professionnelle de personnes
souffrant de handicaps sociaux et professionnels ;
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Le choix de mener des activités au sein du système
économique ;
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Une forte dimension pédagogique dans le processus
de développement individuel au sein de l’entreprise.
Lors de la dernière Assemblée Générale d’ENSIE qui s’est
tenue à Gand en Belgique, le réseau national, représenté par son Président Emmanuel Stéphant, a intégré le
Conseil d’administration d’ENSIE.
Cette élection le 15 juin 2017 marque une première
étape dans la démarche de reconnaissance de CHANTIER école au niveau européen. Elle lui permettra de faire
valoir ses propositions au sein d’ENSIE, qui représente les
entreprises sociales d’insertion, promeut leurs actions et
communique leurs besoins auprès des institutions européennes.
Pour plus d’informations : www.ensie.org

