Communiqué de presse
Le 3 mars 2017

« Faire du retour à l’emploi un levier pour demain » - plaidoyer des Entreprises
Sociales Apprenantes
Les acteurs de CHANTIER école, réseau des Entreprises Sociales Apprenantes,
interpellent les candidats aux élections présidentielles pour valoriser et renforcer
l’Insertion par l’Activité Economique (IAE), à travers 4 grandes propositions et avec
l’objectif de faire du retour à l’emploi un levier pour demain.
CHANTIER école regroupe 700 adhérents et 1 200 Ateliers et Chantiers d’Insertion
(ACI). Les acteurs du réseau salarient près de 36 000 personnes, forment,
accompagnent, produisent et participent au développement des territoires. Ils
interviennent avec leurs principaux partenaires publics et privés, dans un
environnement complexe et soumis à de multiples évolutions (réforme de la
formation, réforme territoriale, programmation européenne…).
Les acteurs de CHANTIER école considèrent que l’emploi de tous constitue un volet
incontournable d’un projet politique ambitieux pour la France, à un moment où le
chômage reste une des préoccupations principales des Français. Porteur d’une
économie qui a du sens et se reconnaissant dans les valeurs de l’économie sociale
et solidaire, les acteurs de CHANTIER école sont au cœur de l’innovation sociale
pour proposer des solutions adaptées à la progression des personnes, à la formation
et au développement local durable.
Les acteurs de CHANTIER école proposent depuis plus de 30 ans des réponses
efficaces pour l’emploi, le développement économique et la cohésion sociale.
Pour aller plus loin et renforcer la place de l’IAE, les acteurs du réseau CHANTIER
école ont formulés des actions concrètes à mettre en œuvre dans leur plaidoyer
« Faire du retour à l’emploi un levier pour demain ». Ces actions sont regroupées
autour de 4 propositions phares :
1. Développer les moyens des Entreprises Sociales Apprenantes pour garantir
leurs missions d’insertion et favoriser leur liberté d’entreprendre pour
développer leur production
2. Reconnaitre et valoriser la formation en situation de production pour favoriser
le retour à l’emploi des personnes
3. Maintenir l’IAE dans le champ des compétences de l’Etat pour garantir une
politique active et cohérente en faveur de l’emploi et de l’insertion des plus
fragiles
4. Renforcer et structurer la gouvernance de l’IAE pour l’organiser et la
dynamiser aux différents échelons territoriaux en lien avec les parties
prenantes
Vous pouvez retrouver nos principales propositions en cliquant ici.
Vous pouvez retrouver le plaidoyer complet du réseau CHANTIER école en cliquant
ici.
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