
 
 

(Triste) Printemps des Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) 
Mouvement national des Ateliers Chantiers d’Insertion 

 

 

L’arrivée du printemps annonciateur de douceur, beaux jours et réveil de la nature serait-elle 
dévastatrice pour les Ateliers et Chantiers d’Insertion ?  
 
Un tel présage pourrait s’avérer une triste réalité pour nombre d’Ateliers et Chantiers d’Insertion en 
Basse-Normandie. Les raisons se trouvent dans une mauvaise combinaison entre : 

 Une mise en œuvre mal maîtrisée de la réforme de l’Insertion par l’Activité Economique,  
 Une mauvaise communication entre l’Etat national (DGEFP) et l’Etat déconcentré 
 Des dysfonctionnements des agences de l’Etat (Agence de Services et de Paiements),  
 Des règles de financements du Fonds Social Européen devenues inadaptées à la réalité des 

structures qu’elles sont censées aider. 

 

Les conséquences sont aujourd’hui lourdes et pourraient devenir irréversibles : 

 Difficultés de trésorerie pour cause de retards et/ou décalages dans le versement des 
financements ; 

 Impossibilité pour les structures à assurer les versements, dans les délais, des salaires et 
cotisations sociales ;  

 Négociations difficiles avec les banques et charges financières alourdies ; Cessations de 
paiements et, in fine, disparition de structures ;  

 Destruction d’emplois.  

 

Pour que nos actions, indispensables sur les territoires, perdurent ; pour que les structures ne 
disparaissent pas en silence et dans l’indifférence ; nous, acteurs engagés, bénévoles, salariés, 
avons décidé de rendre visible cette maltraitance et appelons à une meilleure reconnaissance. 
Nous nous mobiliserons vendredi 20 mars sur les réseaux sociaux : sur Twitter avec le hashtag 
#PrintempsACI et sur Facebook sur la page (Triste) Printemps des Ateliers et Chantiers d’Insertion  

 

 



 
 

 

La bataille de l’emploi ne doit être ni variable d’ajustement ni victime collatérale de conflits entre l’Etat 
et les Départements. Un choc de simplification et un allégement des contraintes qui pèsent sur nos 
structures est nécessaire et urgent. 

 

Ces difficultés sont renforcées dans la Manche du fait d’une problématique des Fonds 
Européens. Le Conseil Général qui s’est positionné comme organisme intermédiaire entre l’Etat et les 
structures, partage notre inquiétude. Entre lourdeurs administratives, règles de fonctionnement et de 
contrôle changeantes et surtout une absence de visibilité sur les financements, les ateliers et 
chantiers d’insertion sont fragilisés. Un exemple majeur illustre cette précarisation des financements. 
Les excédents financiers dégagés difficilement par les structures viendront en déduction du montant 
de l’aide européenne allouée, ces recettes n’étant pas éligibles au titre du FSE. Impossible pour les 
structures de dégager les chiffres d’affaire nécessaire à leur équilibre.  

 
 
Contact presse : Domitille CHENOT - 02.33.71.95.24     



 
 

 

INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE  
ET ATELIER CHANTIER D’INSERTION 

 
L'insertion par l'activité économique (IAE) est un accompagnement dans l'emploi proposé 
par certaines structures à certaines personnes très éloignées de l'emploi afin de  favoriser 
leur insertion dans la vie sociale et professionnelle par le biais de contrats de travail 
spécifiques. 

L'IAE s'adresse aux personnes particulièrement éloignées de l'emploi, notamment : 

 chômeurs de longue durée, 

 personnes bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, ASS ...), 

 jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté, 

 travailleurs reconnus handicapés. 

 

Les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) participent à la lutte contre l'exclusion en 
proposant des contrats de travail à des personnes relevant de dispositifs très précis 
(bénéficiaires du RSA, Chômeurs de longue Durée, Jeunes en grande difficultés, 
Travailleurs Handicapés). 

Le passage dans un Atelier et Chantier d'Insertion doit permettre aux personnes accueillies 
de remettre le pied à l’étrier par le biais d'un contrat de travail et d'un accompagnement 
socio-professionnel. 

Les activités économiques de ces structures sont des supports d’acquisition de 
compétences, qui s’inscrivent dans le respect des valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire 

 

CALVADOS MANCHE ORNE 
 
Dans le Calvados, CHANTIER 
école Basse-Normandie 
réunit 17 structures qui 
représentent en 
2015 plus de 430 ETP 
d’insertion soit plus de 80% 
de l’emploi en chantier 
d’insertion dans le 
département et plus de 5,8 
millions d’euros de salaire 
net distribués chaque année 
aux salariés en insertion. 
 

 
Dans la Manche, CHANTIER 
école réunit les 10 structures 
associatives porteuses de 
chantiers d’insertion. En 
2015, elles mobiliseront 244 
ETP d’insertion dans le 
département, soit 
90% de l’emploi en chantier 
d’insertion et plus de 3,3 
millions d’euros de salaire 
net distribués 
chaque année aux salariés en 
insertion. 

 
Dans l’Orne, CHANTIER école 
Basse-Normandie réunit 10 
structures porteuses d’ACI 
qui, avec 
près de 210 ETP d’insertion 
pour 2015 représentent plus 
de 60% de l’emploi en 
chantier 
d’insertion dans le 
département et plus de 2,8 
millions d’euros de salaire 
net distribués chaque 
année aux salariés en 
insertion. 
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