
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Paris, le 04 juin 2014 

 
 

 
Objet : Convocation AGO 27 juin 2014 

 
 
 

Madame, Monsieur, Cher(e)s adhérent(e)s, 
 
 
 

Conformément à nos statuts, nous avons l’honneur et le plaisir de vous convier à notre Assemblée 
Générale Ordinaire 2014 qui se déroulera le 27 juin 2014 à Paris. 

 
Pour une bonne organisation, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner la fiche 
d’inscription et le pouvoir ci-joint pour le 23 juin prochain au plus tard. 

 
Pour les membres actifs qui n’auraient pas la possibilité de se rendre disponibles, nous les invitons 
à se faire représenter par un membre actif présent, chaque membre présent ne pouvant détenir plus 
de 5 pouvoirs. 

 
Vous trouverez également ci-joint: 

 
- Les propositions de motions présentées par le Conseil d’Administration et qui seront soumises à 
votre vote ; 

 
- La liste des candidats à l'élection du Conseil d'Administration (tiers sortant 2014). 

 
Vous pourrez télécharger le rapport d'activités 2013 sur notre site internet www.chantierecole.org 
à partir du 13 juin 2014. 

 
Comptant  vivement  sur  votre  présence  et  votre  participation  active  à  cette Assemblée 
Générale, et  en l ’attente de vous revoir ,  nous vous adressons, Madame, Monsieur, chers 
adhérents, l’expression de nos sincères salutations. 

 
 
 

 
Le Président 

 
 
 

Emmanuel STEPHANT 
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 [Assemblée Générale Ordinaire] 
 
 
 

Date : 27 juin 2014 
 
 
 

Lieu :  
 

MGEN Union– Salle Plein Ciel 
3, Square Max Hymans - 75015 Paris 

 
Métro : Montparnasse Bienvenüe 
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9h - 10 h : Accueil - Emargements 

 
 
 

10h - 12h30 : Matinée débats 
 

 

Thème : La mise en œuvre de la réforme de l’Insertion 
par l’Activité Economique 

 
 

A quelques jours de l’entrée en vigueur du volet « financement » de la réforme de l’IAE, nous vous 
invitons à échanger et débattre sur les modalités de sa mise en œuvre et d’accompagnement des 
acteurs, mais aussi de ses conséquences managériales avec nos partenaires institutionnels et les 
représentants de la branche.   
 
Participeront à cette table ronde : 
 

 Christiane DEMONTES – Vice-Présidente du Sénat, présidente du CNIAE 
 Emmanuelle WARGON  – Déléguée Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle 
 Emmanuel STEPHANT – Président de CHANTIER école 
 Des représentants de la branche des ACI 

 

Animation : David HORIOT et Vincent MOLINA 
 
A l’issue de la table ronde, présentation et vote de motions proposées par le Conseil 
d’Administration de CHANTIER école. 
 

12H30 - 14 H – Repas en commun 
 
 

14h00 - 16h30 : Assemblée Générale Ordinaire 
 

 
Ordre du Jour : 

 
 

1. Ouverture de l'assemblée générale ordinaire par Emmanuel STEPHANT et présentation du rapport 
Moral 

 
2. Présentation et vote du Rapport d'activités de l'année 2013 

 
3. Présentation et vote des rapports financiers de l'année 2013 
 
4. Le budget prévisionnel 2014 

 
5. Conclusions et orientations 

 
6. Renouvellement partiel du Conseil d'Administration 

 
7. Présentation et vote de motions 

 
8. Questions diverses 
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Assemblée Générale Ordinaire 

27 juin 2017 

 

 

Proposition de motion n° 1 

 

« Durée minimale hebdomadaire de travail pour les salariés 
sous CDDI » 

 

Considérant que, dans le cadre du secteur de l’IAE, le travail et sa rémunération sont les 
bases sur lesquelles s’ancre un accompagnement social et professionnel garant de la 
progression des personnes dans leur parcours d’insertion vers l’emploi, les adhérents du 
réseau CHANTIER école, présents et représentés lors de leur assemblée générale du 27 
juin 2014 

- Réaffirment leur volonté que s’applique au minimum, en terme de durée de travail 
hebdomadaire, le cadre légal applicable aux bénéficiaires de contrats à durée 
déterminée (24 heures hebdomadaires) 

- Et, au mieux, un cadre horaire de travail et de formation rémunéré permettant au 
salarié l’atteinte et le dépassement du seuil de pauvreté (actuellement situé à 
équivalence de 28 heures hebdomadaire au SMIC). 

Ils appellent : 

- tous les adhérents du réseau à réfléchir et mettre en œuvre des modèles 
d’organisation du travail permettant d’atteindre cet objectif majeur 

- et leurs partenaires institutionnels (Etat et Collectivités Territoriales) à respecter et 
soutenir leurs choix de gestioninscrits dans cette volonté de justice sociale. 
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Assemblée Générale Ordinaire 

27 juin 2017 

 

 

Proposition de motion n° 2 

 

« Améliorer la prescription de parcours d’insertion en ACI pour les 
jeunes de moins de 25 ans éloignés de l’emploi sur les territoires » 

 

Considérant que l’accès au travail salarié pour les 16/25 ans est une demande sociale prioritaire 
sur les territoires : 

‐ depuis plus de 15 ans, les acteurs de chantier école ont accueilli avec succès des moins 
de 25 ans sur leurs chantiers 

‐ la mixité des âges sur les ACI est un des critères reconnus de progression pour les 
salariés polyvalents et les salariés des entreprises en général. 

Les adhérents du réseau CHANTIER école présents et représentés lors de l’assemblée générale 
du 27 juin 2014 réaffirment : 

‐ leur volonté d’accueillir jusqu’à 30% de moins de 25 ans dans leurs entreprises sociales 
apprenantes 

‐ que ce choix politique se fonde sur le constat alarmant de voir aujourd’hui près de 25% 
des 16/25 ans non scolarisés ou en sortie des études sans offre de travail 

Ils appellent tous les adhérents du réseau à : 
‐ se mobiliser dans les territoires pour faciliter l’accès à leurs entreprises sociales 

apprenantes afin de tendre vers cet objectif 
‐ sensibiliser les agents des collectivités territoriales, des Direccte, des services de Pôle 

Emploi et des missions locales aux fins d’améliorer la prescription des moins de 25 ans 
de leur territoire vers les ACI. 

Ils demandent aux collectivités, à l’Etat et aux directions territoriales de Pôle Emploi de se saisir 
de cette démarche pour orienter les parcours de jeunes éloignés de l’emploi vers nos entreprises 
sociales apprenantes dans un souci de justice sociale et de cohésion sociale. 
 
 
 



Renouv. Nouv. Cand.

PERSONNE PHYSIQUE Monique TANGUY Bretagne X

ASL Jean-Claude DOLMEN DOM TOM X

LA MAIN FORTE Eric BROUCARET Aquitaine X

DEFIS David HORIOT Champagne Ardennes X

AGIRE 74 Jean-Fred OUBRY Rhone Alpes X

CRI ADLIS Sabrina BRION Lorraine X

VERTE VALLEE Charles CHAVOUDIGA DOM TOM X

PRELUDE BREST François REVERT Bretagne X

WOIPPY Barbara STRAUB Lorraine X

AIPF Yvan MARTY Basse Normandie X

JAD INSERT Rédouane BOUIZAOUCHAN Picardie X
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