Paris, le 8 juin 2012

Monsieur Michel SAPIN
Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation
Professionnelle et du Dialogue social
127 rue de Grenelle
75700 Paris SP 07

Monsieur le Ministre
Au sein de l’Economie Sociale et Solidaire, les structures d’insertion par l’activité économique
(SIAE) mettent en place depuis 35 ans des activités favorisant l’accès à l'emploi des
personnes qui en sont les plus éloignées, avec pour but le retour sur le marché du travail
classique. Elles proposent chaque année 275 000 contrats ou missions à des personnes en
difficulté d’insertion et leur apportent des solutions différentes et complémentaires leur
permettant de se former, de résoudre les difficultés qui entravent leur autonomie et la mise en
œuvre de leur projet professionnel. Elles sont devenues des maillons indispensables du
développement local et de la cohésion sociale.

Face à la crise économique que traverse notre pays, les acteurs de l’IAE ont répondu
présents pour apporter des réponses aux chômeurs de longue durée, aux jeunes en difficulté
pour entrer sur le marché du travail, aux seniors qui en sont rejetés, ainsi qu’au nombre
croissant de travailleurs pauvres. Nous avons ainsi développé une expertise unique en
matière d’accompagnement individuel et collectif des personnes, dans une logique de
sécurisation des parcours vers et dans l’emploi et la qualification.

Nos entreprises et associations ont par ailleurs fait la preuve de leur efficacité comme source
de recrutement, notamment pour les PME, sur des premiers niveaux de qualification. Ce rôle
a été particulièrement renforcé par notre participation à l’exécution des clauses sociales dans
les marchés publics, qu’il convient encore de largement développer, et de mieux organiser.
Le Collectif des réseaux de l’IAE souhaite aujourd’hui vous rencontrer rapidement, pour vous
faire part de nos propositions autour des trois points suivants :

1- Notre souhait de participer activement à l’élaboration des politiques publiques en
étant associés à la conférence sur la croissance et l’emploi que le Président de la
République s’est engagé à tenir les 9 et 10 juillet prochains. Notre présence, en tant que
collectif des réseaux de l’IAE, permettra notamment de nourrir le débat sur l’accompagnement
des personnes éloignées de l’emploi de qualité, la sécurisation des parcours professionnels et
le développement de réponses aux besoins de main d’œuvre des entreprises. De même nous
souhaitons la mise en place immédiate d'une Conférence nationale Stratégie 2020 associant
les parties prenantes des actions d'inclusion active pour analyser et orienter les propositions

de la France dans le cadre des projets de règlement des fonds structurels, et ainsi participer à
l’élaboration des contrats de partenariat entre la Commission européenne et l’Etat français.
2- Notre projet de développement. Face aux besoins économiques et sociaux du pays, les
réseaux de l’IAE ont la capacité de doubler d’ici 5 ans le nombre de personnes salariées et
accompagnées au sein de leurs structures. Ce changement d’échelle implique cependant un
renforcement de nos moyens. Nous demandons ainsi à ce que le budget de l’Etat dédié à
l’IAE, aujourd’hui estimé à 600 millions d’euros, soit augmenté de 255 millions d’euros
dès 2013. Il ne s'agit pas d'une dépense supplémentaire mais, via des redéploiements
budgétaires et en raison des coûts sociaux évités, d'un investissement positif pour la
collectivité.
3- Nos propositions concernant la place de l’insertion par l’activité économique avec une
gouvernance rénovée qui articule un portage politique national fort au futur service
public régional de l’emploi et de la formation, condition pour associer des objectifs
ambitieux de développement à une mise en œuvre partenariale et territoriale.
Nous vous remercions pour l’attention que vous porterez à ces propositions.
Dans l’attente d’une rencontre, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en
l’expression de notre considération distinguée.
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