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L’urgence ! Sortir de nos frontières, sortir de nos textes de loi, règlements, décrets, circulaires... Il y a des jours où nous avons l’impression
d’étouffer, d’asphyxier sous le poids des règles administratives, juridiques,
qui donnent lieu à des interprétations, des adaptations, des nouvelles
règles locales. Ce système « politico administratif » installe les collectivités, l’administration dans un fonctionnement illisible non maîtrisé ; l’organisation de la société est ainsi reléguée au final, à l’économie, au marché !
Or depuis de longs mois au plus haut niveau politique des pays de l’Europe, on nous affirme que la perte de la maîtrise des marchés nous conduit
à la faillite, y compris de nos agricultures qui font l’objet de spéculations
de plus en plus vives. Ceci produit deux fois plus de pays pauvres en 40
ans (25 en 1971, 49 en 2010), selon le dernier rapport 2010 des Nations
Unies. Pour le secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur
le Commerce Et le Développement (CNUCED) : « les modèles traditionnels appliqués aux pays les moins avancés et une croissance portée par
le commerce semblent n’avoir pas très bien fonctionné ».
Et la solidarité dans tout cela ? Elle s’appuie sur des principes de fonctionnement simples qui sont d’aller vers l’autre pour collaborer, pour
échanger, pour partager, produire du bien-être. Nous sommes, vous êtes
au sens littéral du terme, une armée de philosophes en résistance. Et
oui, souvent par la force des choses, devant la toute puissance du marché, la philosophie reste notre seule arme pour résister, parfois jusqu’à
la dérision. Pourtant, nous avons poursuivi notre développement, nous
avons fait la preuve de notre capacité à nous organiser, à dialoguer, à
nous accepter, à nous reconnaître... Bref, nous avons fait la preuve de
notre capacité à produire de la solidarité entre plusieurs réseaux de l’IAE.
Une victoire sur l’égo, qui aujourd’hui a marqué un premier point en débloquant en un mois la situation des contrats aidés sur pratiquement l’ensemble du territoire national. Nous pouvons, vous pouvez vous attribuer
cette victoire de la solidarité sur nos égos. C’est aussi cette mobilisation
solidaire qui a permis d’avoir le soutien de plus de 350 députés et sénateurs. Certes les amendements déposés pour faire bouger le budget de
l’IAE ont été rejetés au même titre que bien d’autres. Nous entrons dans
une période de rigueur nous dit-on, chaque jour on nous rebat les oreilles
avec cette phrase dénuée de sens face aux milliards débloqués pour sauver les systèmes bancaires (3500 milliards de dollars).
Ne baissons pas la garde. Rassemblez-vous, organisez-vous, construisez des alliances, il est urgent que l’Etat, les régions, les collectivités territoriales organisent des débats pour entendre le bon sens de ce qui est
la performance de projets collectifs citoyens qui font la preuve par l'expérience que d’autres voies sont possibles. Alors pour 2011, poursuivons
sans relâche ce combat avec conviction, philosophie et exigence auprès
de l’Etat, du gouvernement, des collectivités territoriales et locales.

" Il y a un autre monde mais il est dans celui-ci "
Paul Eluard
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« Affirmer et manager son projet »
ou l’histoire de six séminaires destinés aux dirigeants des ACI
La démarche de professionnalisation des acteurs menée par le réseau
depuis sa création s’est essentiellement adressée aux permanents en
situation d’encadrement, d’accompagnement ou chargés de gestion. Elle
s’est traduite par des actions de formation, par la diffusion de divers outils. La
réforme du conventionnement et des modalités de financement complexifie
la tâche des administrateurs et des directeurs ; ils doivent en effet maîtriser
leur offre de services, leur gestion financière et l’évaluation de leurs actions,
alors que l’exigence de résultats en matière de sorties dynamiques inquiète
et interroge la pérennisation des actions et les équilibres économiques de
base. Les séminaires devaient permettre de repérer les rôles des dirigeants
au regard des 5 fonctions, d’affirmer le rôle central du projet associatif et de
faire émerger des besoins de formation.
Six séminaires d’une journée se sont déroulés, proposés par la commission
nationale formation du réseau : Paris le 4 mai et le 30 septembre, Aix-enProvence le 18 mai, Nantes le 1er juin, Bordeaux le 3 juin et Clermont-Ferrand
le 10 juin. Ils ont réuni 115 personnes : 74 directeurs, 24 administrateurs et
17 coordonnateurs ou chefs de service. Un exposé de cadrage introduisait
les débats reprécisant les composantes d’un ACI, les évolutions du contexte
économique et règlementaire, le conventionnement et le dialogue de gestion,
l’opportunité de la période de professionnalisation pour les CUI, la GRH et la
pertinence d’un projet associatif actualisé. Les échanges sur les pratiques,
les difficultés ressenties et les besoins éventuels ont été différents selon la
composition du groupe. La présence plus importante d’administrateurs sur
deux des séminaires a modifié la teneur des débats : au-delà des difficultés
de mise en œuvre, les questions du fond et du sens d’un projet associatif ont
été abordées comme le moyen de limiter l’instrumentalisation des politiques
publiques.
En réponse aux besoins relevés lors de ces séminaires, le centre de formation
propose pour 2011, trois types d’action :
La première s’adresse à un binôme constitué du président de l’association
et du directeur. D’une durée de deux jours les 25 et 26 mars prochains, ce
module vise à redonner de la vigueur et de la légitimité au projet associatif ; il
doit permettre d’éclairer la répartition des rôles et de renforcer la dynamique
de ce nécessaire duo.
Il est apparu indispensable d’accompagner les nouveaux directeurs dans
leur prise de fonction. Après le départ des « fondateurs/militants », les
associations peinent à recruter si elles recherchent la double compétence
sociale et économique. Un cycle de 4 fois 2 jours est proposé sur les thèmes
suivants :
l’IAE, histoire, enjeux, publics,
le contexte politico-administratif,
les fonctions du dirigeant,
le management de l’équipe et la gestion du temps.
Des actions de perfectionnement d’une journée seront aussi mises en œuvre
dans le cadre de l’animation régionale :
animation, stratégie et territoire,
vie associative,
communication,
GRH et politique de formation. Ce dernier module sera réalisé par
le Synesi, qui, après la signature des derniers accords concernant
la convention collective des ACI, se doit d’accompagner les acteurs
dans sa mise en œuvre.
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Le guide des SIAE
d'Auvergne

CHANTIER école Auvergne a

réalisé pour le compte de l’U2RIAE
(l'U2RIAE regroupe 3 réseaux,
CHANTIER école Auvergne, le
réseau Cocagne et le Coorace)
des outils de promotion de l’IAE à
destination des entreprises :
une plaquette présentant les
modes de collaboration possible entre les SIAE et les entreprises,
un annuaire guide de l’IAE en
région,
une cartographie des SIAE (en
version interactive),
un site internet :
www.travaillonsensembleenauvergne.fr
rassemblant tous ces documents et permettant de les télécharger.
Ce projet a été réalisé avec le soutien financier de la Direccte et en
concertation avec les représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, du monde de l’entreprise
et de l’IAE.

Groupe de travail mobilité
Vous avez dit contrats
de performance ?
Alors que se poursuit le travail
engagé au niveau national en
matière de financement de l’IAE
(expérimentation sur quatre départements et groupe de travail
du CNIAE sur les modèles économiques des outils de l’IAE),
la DGEFP a souhaité mettre
en chantier, à l’époque à la demande du secrétaire d’Etat en
charge de l’emploi, une réflexion
sur la notion de contrats de performance de l’IAE.
Ces contrats de performance devaient à terme, permettre, dans
le cadre du dialogue de gestion
avec les services de l’Etat, de
financer des éléments de progrès significatifs dans le cadre
de l’accès à la formation et à
l’emploi : par exemple, la création par mutualisation entre plusieurs structures d’un chargé de
mission entreprises, ou d’un formateur en charge de l’ingénierie
des parcours, …
Compte tenu d’une part de la non
stabilisation des financements
de base des SIAE et, d’autre part
du flou au niveau du financement
de ces contrats de performance
(budget constant pour l’IAE !),
en attente de plus d’un retour de
la DGEFP sur l’évaluation des
premiers dialogues de gestion,
les réseaux de l’IAE ont décidé,
malgré l’intérêt de ce type de
projet, de ne pas s’engager sur
cette voie.
Affaire à suivre après rencontre
avec le nouveau ministre en
charge du secteur !

C'est au cours du dernier trimestre 2009 qu'un groupe
de travail mobilité a réuni pour la première fois un certain
nombre de réseaux nationaux majoritairement inscrits dans
l'IAE. L'objectif était, au-delà d'un état des lieux des besoins
et services favorisant l'accès à la mobilité des personnes
accueillies, de s'entendre sur un modèle fonctionnel,
économique et de gouvernance de plateforme solidaire d'aide à la mobilité.
Ce modèle devant être proposé au secrétariat d'Etat à l'emploi pour soutenir
la dynamique existante sur les territoires via des actions émergentes, souvent
éparses, et ce, à partir d'une expertise partagée. La régularité des rencontres
entre ces professionnels durant plus d'un an, l'appropriation du thème et de
ses enjeux par les réseaux à l'interne, la profusion d'initiatives, de demandes
d'accompagnement de la part des associations ont légitimement rendu ce
groupe de travail incontournable pour mieux prendre en compte ce frein
majeur à l'insertion sociale et professionnelle.
En septembre 2010 un groupe technique national d'experts a été constitué
à partir des personnes ressources de chaque réseau reconnues comme
professionnelles du domaine. Une formation socle de deux jours a permis de
co-construire un certain nombre d'outils et de méthodes pour accompagner
les porteurs de projet. Actuellement, le dispositif propose une intervention sur
site pouvant aller dans un premier temps jusqu'à cinq journées de conseil.
L'accompagnement peut bien évidemment se poursuivre au-delà via des
relais locaux et/ou nationaux avec lesquels le groupe de travail a déjà engagé
un travail de coopération active.
Si aujourd'hui nous ne nourrissons guère d'espoir quant à la participation de
l'Etat par la voie directe, chaque réseau a toutefois souligné son souhait de
répondre aux demandes d'accompagnement des porteurs de projet. Il s'agit
désormais de miser sur l'essaimage de bonnes pratiques, la formation par
les pairs, la consolidation d'expérimentations et le déploiement d'activités
favorisant l'accès pour tous à une mobilité autonome et durable.
La FARE (Fédération des Associations de la Route pour l'Education) est
porteur du dispositif d'essaimage de la plateforme solidaire d'aide à la mobilité
au nom de réseaux associés : Aid'auto 42, Alliance Ville Emploi, le Conseil
National des Missions Locales, CHANTIER école, le Coorace, la Fédération
des centres sociaux, la Fédération des MJC, le Réseau des Acteurs de la
Mobilité PACA-Corse, la Fédération Auto-partage. Les partenaires soutenant
le projet sont le FASS.TT et le CNAR IAE. Les partenaires informés du
dispositif d'essaimage sont la Macif, la Fondation Macif, l'Avise et France
Active.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter : Catherine Lestre de Rey,
fare2@wanadoo.fr.

www.formation-iae.org
A l'occasion des rencontres nationales de
l’IAE qui ont eu lieu le jeudi 2 décembre
à Paris, Yves Censi, président du CNIAE
a procédé au lancement du site portail de
l’insertion par l’activité économique (IAE)
et nouveau site du Conseil National de
l’IAE.
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Le club d'information, d'animation
et d'échange de VIVRACTIF
Du constat de la détérioration du tissu de l'emploi sur le secteur de Rochefort et de Tonnay-Charente, un groupe de personnes, déjà actif au sein du
centre social, crée en 1993 la structure VIVRACTIF.
Profitant de la nouvelle organisation de cinq déchetteries au niveau du
pays Rochefortais, c'est tout naturellement vers ce secteur que débutera
l'activité. Ensuite, viendra la mise en place de deux chantiers d'insertion dans
le secteur de l'entretien d'espaces verts et de l'entretien du petit bâti et patrimoine local. Dès le début, l'accent a été mis sur l'accompagnement avec la
mise en place d'une équipe "musclée". Aujourd'hui, la structure voit passer,
par an, une centaine de salariés en parcours, dont une trentaine sur l'ACI.
Vingt personnes en assurent l'encadrement et l'administratif dont quatre pour
l'accompagnement.

historique
Suite au départ à la retraite du salarié qui s'en occupait, le Comité
d'Entreprise (CE) avait du mal à redémarrer. Sandra Lefèvre et Anne-Cécile
Grelaud-Delaire, accompagnatrices socio-professionnelles au sein de
VIVRACTIF, ont l'idée de faire revivre ce comité début 2010 en changeant
notablement le fonctionnement et les statuts de celui-ci.

Contacter VIVRACTIF :
Directrice :
Béatrice BOSSART
12, rue Alfred Nobel
Z.A de la Croix Biron
17430 TONNAY-CHARENTE
Tel : 05 46 83 19 58
Fax : 05 46 83 27 23
Mail : siegesocial@vivractif.com
Site : www.vivractif.com

En février 2010, le Club d'Information, d'Animation et d'Echange(CIAE)
voit le jour et, avec l'accord du conseil d'administration, s'installe dans un
local inoccupé au siège de l'association à Tonnay-Charente. Des élections
sont alors organisées puisque le but premier de ce club est l'implication
des salariés en parcours à la vie de l'entreprise. Tous les salariés peuvent
s'inscrire sur les listes et deux personnes de chaque secteur d'activités sont
élues, soit six salariés qui, avec l'appui de nos deux accompagnatrices,
prennent en main et font vivre ce club.
Cependant, les entrées et sorties
permanentes perturbent la représentation
des salariés et de nouvelles élections
sont nécessaires afin de les impliquer au
maximum et de les inviter à participer à la
construction permanente et à l'évolution
du club.

fonctionnement
Le club est ouvert deux fois par semaine au moment du déjeuner. La
permanence est assurée le vendredi par les deux accompagnatrices et le
mardi par les membres du groupe pilote, à la demande de l'ensemble des
salariés de la structure. C'est un lieu de rencontre, on y vient prendre un café,
échanger, discuter, jouer aux cartes, louer des DVD et des jeux de société.
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Diffusez
moi à vos
collaborateurs

Le CA alloue un budget chaque année représentant 10 % de la masse
salariale. Les personnes ayant au minimum huit mois d'ancienneté peuvent
bénéficier de 50 € par an pour des activités culturelles ou sportives. Des
commandes collectives sont organisées comme par exemple des madeleines
et prochainement des denrées alimentaires et légumes bio de saison.

Les partenariats
Le club ne bénéficie d'aucune
aide extérieure pour son fonctionnement, mais a le soutien
du conseil d'administration pour
la pertinence, l'originalité et l'innovation.

Le groupe pilote se réunit tous les deux mois afin de mettre en place des
actions, en assurer le suivi et élaborer des projets en fonction des attentes et
souhaits des salariés. Au nombre de ces activités, tant festives et conviviales
que culturelles, on trouve l'organisation d'un grand barbecue destiné à
l'ensemble des salariés de la structure en juillet, ou encore l'organisation
d'un goûter de Noël en décembre avec un spectacle de magie réalisé par un
artiste professionnel, distribution de friandises et chocolats. 60 adultes et 50
enfants y sont déjà inscrits. Les projets ne manquent pas, il faut assurer la
pérennité du club, mais aussi le développer :
poursuivre l'établissement d'un partenariat avec les sites culturels
locaux, dans le cadre de l'insertion par la culture (action en partie déjà
en place dans la structure pendant le temps de formation et
d'accompagnement),
organiser des commandes collectives de fruits et légumes de saison
dans le cadre d'une action menée en lien avec l'équilibre alimentaire,
mettre en place des actions telles que petites annonces, objets à
vendre, échanges de services, covoiturage,…
Après une année d'existence, on voit une implication active des salariés
(en moyenne le club accueille pendant les heures et jours d'ouverture jusqu'à
trente personnes). D'après les salariés, l'expérience semble très positive. On
peut constater que les salariés en parcours :
se sentent plus impliqués dans la vie de l'entreprise,
émettent moins d'esprit critique à l'égard de la structure,
trouvent un lieu de rencontre convivial permettant de créer des liens
entre les différents secteurs,
concourent à une dynamique de groupe,
se sentent plus solidaires et échangent des services.
Cette action responsabilise les membres du groupe pilote et leur donne
plus d'assurance, ce qui semble être bénéfique pour leur parcours.

témoignages
Abdel, salarié depuis 18 mois, agent de déchetterie, membre du groupe
pilote et fondateur du club : "On apprend à se connaître, on s'entraide, on
fait du covoiturage, on discute et on devient plus tolérant, mais on garde ses
limites".
Marie-Claire, salariée depuis 1 an, chantier espace vert : "Ça crée des
liens et pour moi qui ne connaît personne dans la région, c'est bien. Ça crée
de l'entraide et donne un esprit d'entreprise. C'est un moment à part".
Frédéric, salarié depuis 18 mois, chantier espace vert : "On n'est pas tout
seul, on accueille les nouveaux et on les aide à se connaitre. Il y en a qui
viennent même leurs jours de repos, ça veut dire qu'ils aiment. Je sais maintenant ce que CIAE veut dire".
Florence, accompagnatrice sociale et professionnelle : "Ce club amène
une dynamique supplémentaire et nouvelle. Difficulté pour les accompagnatrices socio-professionnelles de rester à bonne distance sans pour autant
exclure la convivialité avec les salariés en parcours. C'est un bon outil en
matière d'insertion sociale".
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Rendre plus apprenants les supports de
formation dans les ACI
Depuis plusieurs années maintenant, le réseau s’est attaché à structurer la
démarche pédagogique du chantier-école et à outiller les acteurs (structures
et encadrement). L’objectif est clair : favoriser par la reconnaissance des
compétences acquises ou redynamisées en situation de production, la
construction du parcours d’insertion professionnelle.
En effet, chacun sait que, dans notre société, la faiblesse de la qualification
entraîne de vrais freins dans l’accès à l’emploi et que les salariés apprenants
de nos ACI sont souvent issus de parcours scolaires et de formation relevant du
plus pur échec. Il s’agit donc, pour les adhérents du réseau, de construire des
supports visant à réconcilier leurs salariés avec la notion même d’apprentissage :
apprendre à apprendre à partir de la situation de production choisie ou offerte
durant le temps du parcours en chantier d’insertion. Or le contexte actuel doit
permettre de relever ce défi majeur avec :
l’identification d’un axe du référentiel de l’IAE portant sur la formation des
salariés en parcours d’insertion,
la mise en place rendue possible par la loi des périodes de
professionnalisation au bénéfice des salariés sous CDD CAE et l’appui
des OPCA. Ces périodes pourront par ailleurs être financées par l’OPCA
dans le cadre du fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels (modalité de la péréquation),
la réflexion toujours en marche de nombreux conseils régionaux qui
savent que, pour un certain nombre de personnes, les supports de
chantiers d’insertion offrent de nouvelles opportunités de réduire l’échec
de la formation.
Pour rendre cette approche opérante, deux enjeux se posent à nous :
convaincre l’Etat de maintenir une prise en charge à 26h par semaine et
105% du SMIC brut, pour au moins 12 mois d’affilée, au bénéfice de
toute personne engageant un parcours qualifiant dans les ACI,
élever rapidement les compétences de l’encadrement des ACI adhérents
en les outillant sur le champ de la formation interne liée aux supports de
production.
CHANTIER école s’est appuyé dans sa démarche sur les compétences
de Guy-Michel Fumière, ingénieur de formation, actuellement en poste à la
direction régionale Nord-Pas-de-Calais de Pôle emploi et partiellement mis à
disposition du réseau dans le cadre de sa mission.
Le groupe de travail national a produit à ce jour une mallette « portefeuille de
compétences » qui est diffusée dans le cadre d’une formation/action de 10 jours
répartis sur une année et permet aux encadrants techniques et pédagogiques
de mieux maîtriser les questions liées à leur rôle en matière de formation.
Parallèlement, pour appuyer les structures s’engageant dans cette démarche,
15 relais du réseau sont répartis sur une partie du territoire pour soutenir les
encadrants dans la formalisation de leurs outils.
A ce jour, déjà près de 200 encadrants sont engagés sur ce chemin. Les
associations régionales du réseau sont mobilisées en Basse et HauteNormandie, Auvergne, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Île-de-France,
Languedoc-Roussillon, Martinique, Nord-Pas-de-Calais (en partenariat avec la
maison de l’emploi de Lille), Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Rhône-Alpes, … Le conseil régional de Basse-Normandie appuie, par un
financement expérimental, une opération coordonnée auprès de 5 ACI par la
tête de réseau régionale CHANTIER école Basse-Normandie.
UNIFORMATION propose au réseau d’être signataire d’un accord de création
expérimentale de 300 périodes de professionnalisation dès 2011. Ces périodes
de professionnalisation d’une durée de 450 heures en moyenne par personne
pourront ainsi permettre de construire un véritable parcours formatif à partir
de supports de production adaptés à cet effet ; elles amèneront les
financements indispensables à l’inscription d’une réelle fonction
formation au sein des ACI.
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6èmes rencontres
nationales : les
actes sont parus
Pour avoir un compte-rendu complet des interventions, tablesrondes, assemblées semi-plénières et ateliers, rendez-vous sur
www.chantiercole.org pour télécharger les actes.

Le catalogue formation
2011 est sorti !
Le guide complet des formations
2011 du réseau est téléchargeable
sur www.chantierecole.org.

Prévention santé et
sécurité au travail
Uniformation
renouvelle
son
soutien à CHANTIER école pour
l'action sur la prévention santé et
sécurité au travail en accordant un
financement pour l'année 2011.
Notons qu'à ce jour, et depuis
2007, 6 626 salariés ont reçu leur
certificat SST et 878 leur certificat
PRAP IBC (Industrie - Bâtiment Commerce). 131 personnes ont
été formées au monitorat SST, 57
au monitorat PRAP IBC, 4 ont reçu
le titre d'instructeur PRAP IBC et
2S (Sanitaire et Social) et 4 sont
instructeurs SST.

Le GARIE siège au
CESER Aquitaine
Depuis octobre, le GARIE (interréseaux qui regroupe en Aquitaine l'UREI, CHANTIER école,
le CNLRQ et Aquitaine Associations Intermédiaires), via son
président, Jean-Pierre Pauillacq,
siège au sein du Conseil Économique, Social et Environnemental Régional d’Aquitaine. Le
CESER a un rôle consultatif fondamental, confirmé et élargi par
les lois successives de décentralisation. Le CESER et le Conseil
Régional constituent la Région,
collectivité territoriale de plein
exercice depuis 1986.

Convention de
partenariat entre
CHANTIER école et le
réseau des Ressourceries
A l’occasion des 1ères assises du
réemploi, le réseau des Ressourceries et CHANTIER école ont
signé un accord de partenariat qui
leur permettra d’accompagner le
développement d’un service de
proximité pour la prévention des
déchets à travers la professionnalisation de la filière réemploi.
Ce partenariat entre les deux réseaux permettra la mise en place
d'actions locales pour promouvoir le
concept de Ressourceries auprès
des Ateliers Chantiers d’Insertion,
pour former les acteurs de l’insertion qui souhaitent se positionner
sur la filière du réemploi et accompagner les projets émergents de
ressourceries. La finalité est de
favoriser l'émergence de nouveaux
projets et de contribuer aux rapprochements des acteurs de l’insertion et des collectivités en charge
de la prévention des déchets. Ceci
afin que le réemploi puisse prendre
toute la place offerte par les nouvelles politiques publiques de prévention et de gestion des déchets.

Ça bouge en Champagne-Ardenne
L’association régionale CHANTIER école Champagne-Ardenne a signé le 19
novembre dernier des conventions avec des organisations patronales, l’UPA et
la CAPEB, sur le département de la Haute-Marne. Elles portent principalement
sur la mise en œuvre des périodes d’immersion en entreprise.
Un travail sur le déneigement des gares et points d’arrêt est engagé avec
la SNCF. Cette action mise en place à titre expérimental sera revue et
évoluera en fonction des attentes de la SNCF et du constat effectué par les
intervenants. Un partenariat avec le coordinateur citoyenneté et solidarité
a permis la prise en compte d’un chantier régional et de réfléchir aux
financements de l’association régionale.
AGEFOS PME a organisé « le trophée de l’égalité professionnelle » visant à
récompenser une entreprise menant des démarches fortes en matière d’égalité
Femmes/Hommes. Un jury paritaire, co-présidé par la CGPME et la délégation
régionale aux droits des femmes et à l’égalité a examiné les nombreuses
candidatures et a retenu comme lauréate de ce concours une entreprise de HauteMarne, DEFIS. La remise du trophée ainsi qu’un chèque-formation de 3 000 € a
eu lieu le 24 septembre dernier à l’AGEFOS PME Champagne-Ardenne.
L’EPIDE (Etablissement Public d’Insertion et de la Défense) de Langres
accueille des jeunes de 18 à 25 ans en situation de retard ou d’échec
scolaire, sans qualification professionnelle, ni emploi et souvent en risque de
marginalisation sociale. Nouvel outil d’insertion sur le territoire, un partenariat
a été établi avec les trois SIAE de l’arrondissement. Il s’agit d’accueillir des
jeunes à l’issue de leur stage comportemental pour les évaluer en situation
de travail et en dehors du centre afin d’éviter d’être juge et partie. La structure
DEFIS devient un interlocuteur privilégié pour la réalisation des travaux qui sont
très variés et valorisants pour l’équipe intervenante. De nouvelles pistes de
travail sont en cours de réflexion telles que des périodes de stage pour évaluer
sur des capacités et compétences professionnelles, puis sur la poursuite de
parcours dans l’IAE. Le lundi 6 décembre, DEFIS était au Sénat pour recevoir
un trophée national récompensant cette initiative.

Journée managers et engagement
sociétal de la SNCF
Le 16 novembre dernier à Saint-Denis, sur invitation de Bernard Emsellem,
directeur général délégué écomobilité de la SNCF, CHANTIER école a
participé à la 1ère rencontre nationale "Managers et Engagement Sociétal" en
tant que Grand Partenaire. Cette journée avait pour objectif de présenter à
l'ensemble des managers de l'entreprise, les réalisations et actions menées
dans le cadre de la politique sociétale de l'entreprise. Et ce, afin de susciter
chez les collaborateurs, des projets de partenariats avec des structures
œuvrant dans le champ du développement durable.
Eric Broucaret, directeur de l'ACI La Main Forte ayant œuvré en Dordogne
sur la remise en état de points d'arrêt, accompagnait Pascal Tabanou,
responsable sociétal SNCF de la région Poitou-Charentes Aquitaine, afin de
présenter l'après-midi, dans le cadre d'un "market place", l'action réalisée par
les adhérents de CHANTIER école, sur le réseau TER des 5 départements
d'Aquitaine. Le bilan de cette action est la remise en état de 106 gares ou
points d'arrêt, la mobilisation de 149 personnes en insertion, sur 9 structures
concernées. Bilan éminemment positif, puisque le travail a été réalisé
dans les délais, sans accidents, et avec des résultats positifs en matière
d'accompagnement des salariés en insertion.
Selon les déclarations des différents intervenants de cette journée, il serait
souhaitable que ce type d'actions se renouvelle, et il est certain, compte
tenu de l'accueil fait à notre réseau, que le partenariat avec cette grande
entreprise en sort renforcé. Et ce, pour le plus grand bénéfice des
personnes accueillies au sein de nos structures dans leur parcours
d'accession ou de réaccession à leur citoyenneté.
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La période de professionnalisation

Ce qu'il faut savoir

au service de la sécurisation des parcours des bénéficiaires de CUI
Initialement, la période de professionnalisation était ouverte aux seuls salariés titulaires
d’un contrat de travail à durée indéterminée. La réforme de la formation professionnelle
(loi n°2009-1437 du 24/11/2009), et notamment le décret n°2010-62 du 18 janvier 2010
ont élargi l’accès de ce dispositif aux salariés bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion
(à durée déterminée ou non) sous réserve que la durée de la formation soit au moins de
80 heures. Grâce à cette articulation, il est possible d’inscrire les bénéficiaires d’un contrat
unique d’insertion (CUI) dans un processus de professionnalisation, et donc de sécuriser
leurs parcours professionnels.
L’objectif : la période de professionnalisation vise à favoriser le maintien dans l’emploi des
salariés fragilisés.
La mise en œuvre : la période de professionnalisation peut être mise en œuvre par
l’employeur ou par le salarié : l’employeur peut solliciter ce dispositif dans le cadre du plan
de formation, et le salarié peut quant à lui mobiliser son crédit d’heures de Droit Individuel
à la Formation (DIF).
La formation : la période de professionnalisation est basée sur l’alternance : elle associe des
enseignements généraux, professionnels et technologiques et une activité professionnelle
dans l’entreprise en relation avec la formation dispensée. La formation peut être dispensée
en interne si la structure dispose d’un service de formation. Ce service de formation doit être
une structure pérenne, identifiée comme telle dans l’organisation de l’entreprise. Ce service
doit disposer de personnel et de matériel dédiés.
Attention
Avant d’examiner les différentes hypothèses de parcours de professionnalisation envisageables, il convient de rappeler certains points :
l’action de formation mise en œuvre dans le cadre de la période de professionnalisation ne peut excéder le terme du contrat de travail.
une période de professionnalisation a un objectif spécifique et vise une qualification :
soit enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles,
soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de
branche,
soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle,
soit permettant de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par
la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont
relève l'entreprise.
la conclusion d’un contrat de professionnalisation avec une personne ayant bénéficié d’un CUI ouvre droit à une prise en charge horaire de 15 € par votre OPCA.
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