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Le secteur de l'Insertion par l'Activité Économique peine à se faire recon-
naître. Nous aimerions croire encore au Père Noël mais je doute que 
nous trouvions demain, sans affirmer rapidement et publiquement la 
volonté d'agir de notre réseau, beaucoup de cadeaux au pied du sapin...

Les Entreprises d’Insertion, clairement positionnées sur le secteur mar-
chand, travaillent en étroite collaboration avec les filières profession-
nelles. Les ACI, se revendiquant du secteur de l’utilité sociale, centrent 
quant à elles leur action sur la progression de la personne et reven-
diquent en cela leur spécificité.

Initié en 2009, le CNEI et CHANTIER école signaient en 2010 un accord 
de partenariat affirmant leur complémentarité et la volonté de coopérer 
sur la base d'une reconnaissance commune et réciproque. 

Lors de leur manifestation commune « Filières vertes et Insertion » du 31 
octobre dernier, les deux réseaux ont souhaité renforcer ce partenariat 
en faisant le pari de voir naître, d’ici la fin de l’année, un inter réseaux for-
malisé, organisé techniquement et politiquement, capable d’assurer une 
représentation univoque pour atteindre les objectifs qu’ils se seront fixés.

Ce nouvel outil, placé sous le signe de la coopération, nous rendra, dans 
la période difficile que nous traversons, plus lisibles et plus audibles des 
politiques, favorisant des prises de décisions conformes à nos attentes.

Ce même 31 octobre, et après 6 ans d’échanges et de négociations 
entre le SYNESI et les partenaires sociaux, un décret très attendu portait 
extension de la Convention Collective Nationale (CCN) des Ateliers et 
Chantiers d’Insertion.

Dès la parution de ce décret au journal Officiel, certains ont critiqué cette 
extension au prétexte d’une impossibilité matérielle et financière d’appli-
cation en regard d’une situation déjà difficile par ailleurs.

Pourtant, et au-delà des appréhensions légitimes liées à cette application, 
cette extension confirme une avancée sociale qui se traduit aujourd’hui 
par des droits nouveaux, porteurs d’espoir, pour les 60 000 salariés per-
manents et polyvalents de nos structures.

C'est pour nous une réelle reconnaissance du travail accompli depuis 
plus de 20 ans par les adhérents de notre réseau. Une telle légitimation 
primant par avance sur toute autre considération, je reste persuadé que 
nous ne pourrons à terme qu'en être satisfaits. 

Emmanuel STEPHANT
10-31-1240 

Professionnaliser les 
structures support d'ACI 
est co�nancé par le 
Fonds social européen

Union européenne
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La Convention Collective Nationale (CCN) des Ateliers et 
Chantiers d’insertion (ACI) est étendue

Nous attendions cette confirmation depuis la dernière 
commission d’extension. La Convention Collective Na-
tionale (CCN) des Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI), 
applicable depuis le 31 mars 2011 aux seuls adhérents 
du SYNESI est, depuis l’arrêté d’extension du 31 oc-
tobre 2012 publié au JO du 8 novembre 2012, étendue 
à l’ensemble des structures dont l’activité principale est 
de porter des Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI). Elle 
avait été signée, à l’époque, par notre syndicat SYNESI 
et les syndicats de salariés CFDT et CFTC.

Contrairement à certains communiqués qui n’ont pour 
seul but que de ralentir le progrès social c’est une véri-
table avancée pour l’ensemble des salariés des quelques 
1600 structures porteuses de chantiers d’insertion de 
France et des cinq départements d’Outre-mer. L’exten-
sion de la convention collective structure le dialogue 
social indispensable entre employeurs et représentants 
des salariés de la branche professionnelle des Ateliers 
et Chantiers d’Insertion (ACI) dans laquelle, jusqu’à pré-
sent, plus de 50 % d’entre elles, n’appliquaient aucune 
convention collective.

Elle est porteuse de progrès social car elle met en place, 
pour plus de 60 000 salariés couverts par les accords 
contenus dans cette CCN, des emplois repères, une 
grille salariale avec des minimas conventionnels négo-
ciés (dernière négociation le 18 octobre 2012 portant 
la valeur du point de 5.70 € à 5.83 € applicable au 1er 

janvier 2013 pour les adhérents), le choix d’UNIFORMA-
TION comme OPCA unique (hors secteur agricole), une 
prévoyance obligatoire avec CHORUM pour tous les sa-
lariés de l’ACI, avec en complément la portabilité sans 
cotisation supplémentaire, ce qui veut dire maintien des 
garanties décès et invalidité pour une durée maximum 
de 9 mois après le départ de l’entreprise, une nouvelle 
instance de dialogue social, l’ISCT (Instance Santé et 
Conditions de Travail) qui associe étroitement les per-
manents et les salariés polyvalents en insertion. 

La phase de construction de la CCN s’est achevée avec 
cette extension, vient maintenant celle de sa mise en 
place et, pour les négociateurs, celle de son évolution et 
de ses adaptations. 

Nous savons tout ce que représente pour les em-
ployeurs cette mise en place. Elle va demander dans 
certaines structures une évolution de la gouvernance, 
pour d’autres des adaptations budgétaires. Nous avons 
accompagné en 2011 nos adhérents à ces évolutions. 
Nous continuerons en 2013 avec une plus grande proxi-
mité encore. Nous avons créé une plateforme de for-
mateurs pour répondre aux sollicitations d’accompa-
gnement des DLA et ceux-ci sont déjà intervenus dans 
plusieurs régions à la grande satisfaction des structures 
présentes. Nous complétons par ailleurs continuelle-
ment les informations à destination de nos adhérents sur 
notre site www.synesi.fr.

Nous entendons parler régulièrement par certains de la 
CCN du SYNESI, c’est faire peu de cas du travail réalisé 
par et avec les organisations syndicales de salariés pour 
construire cette Convention Collective Nationale (CCN) 
des Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI). Cet abou-
tissement est le fruit d’un travail en commun et, n’en 
déplaise à certains, la nouvelle branche professionnelle 
des Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) se trouve défi-
nitivement confortée par l’extension de sa Convention 
Collective Nationale (CCN).

Charles-Hervé Moreau, Président du SYNESI
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L’Inspection Générale des Affaires 
Sociales (IGAS) et l’Inspection 
Générale des Finances (IGF) ont 
été missionnées par trois ministres 
(Economie et Finances ; Travail, 
Emploi Formation Professionnelle 
et Dialogue Social ; Economie 
Sociale et Solidaire) pour faire des 
propositions visant à la refonte 
du financement des structures de 
l’Insertion par l’Activité Economique 
(IAE).

Dans le cadre de cette mission, 
CHANTIER école a été auditionné, 
ainsi que d’autres acteurs d’ACI 
sur certaines régions. Le conseil 
d’administration a validé une 
contribution de notre réseau qui a été 
transmise. Celle-ci distinguait trois 
temps et reprenait nos principales 
propositions dans ce domaine.

Pour le court terme
La sécurisation des contrats aidés 
dédiés aux ACI est une demande 
récurrente, mais de nature à 
conforter le fonctionnement des 
structures en les mettant à l’abri de 
la politique de stop and go induite 
par une gestion conjoncturelle 
de cette mesure. Elle devrait être 
accompagnée d’une gestion plus 
souple et plus adaptée aux besoins, 
prenant mieux en compte la durée 
effective des contrats.

Une autre mesure portant sur les 
financements actuels de l’Etat 
pour les ACI concernerait les 
modalités d’attribution de l’aide à 
l’accompagnement. Il est aujourd’hui 
primordial de déplafonner cette aide 
pour éviter des situations ubuesques 
dans certaines régions et de fixer 
des critères qui mettraient un terme 
à la grande disparité actuelle 

parfois au sein d’une même région. 
CHANTIER école propose ainsi une 
aide à l’accompagnement qui serait 
basée sur un minimum de 1 200 € par 
poste conventionné et par an.

Pour le moyen terme
Il nous paraît important de poursuivre 
et terminer les travaux sur la réforme 
du financement des SIAE. Pour cela, 
il faut aussi au préalable trancher 
de manière claire la question de la 
gouvernance. Il faudrait un pilotage 
partagé incluant l'ensemble des 
acteurs concernés par la cohésion 
sociale.

Cette nouvelle gouvernance est 
un préalable à la remise à plat des 
modalités de financement et à la 
poursuite du travail engagé dans 
le cadre du Grenelle de l'Insertion 
sur une aide modulable aux 
postes. Elle permettrait aussi un 
décloisonnement des actions et de 
diversifier l'accueil des publics dans 
les ACI. Celles-ci pourraient ainsi 
mieux répondre à la problématique 
importante de l'emploi des jeunes de 
moins de 26 ans qui ne représentent 
que 25 % environ des personnes 
accueillies, alors que leur nombre 
pourrait être doublé sans créer des 
outils spécifiques.

Pour le long terme
Le financement des Structures de 
l’Insertion par l’Activité Economique 
(SIAE) doit prendre en compte le 
projet de développement de l'IAE 
porté par l'ensemble des réseaux. Un 
engagement sur 5 ans pour permettre 
d'accompagner les nouveaux projets 
et le développement des structures 
est nécessaire. Il traduirait une 
réelle volonté de la part de l'Etat et 
sécuriserait les porteurs de projets.

CHANTIER école auditionné par la 
mission IGAS / IGF sur le financement 
des SIAE Filières vertes et 

insertion

Notre évènement sur les filières 
vertes & l’insertion organisé avec 
le CNEI le 31 octobre 2012 a reçu 
un très bon accueil des partici-
pants avec plus d’une centaine de 
personnes présentes.

Dans son discours d’ouverture, 
le commissaire européen Michel 
BARNIER, a tenu à réaffirmer 
son soutien aux Ateliers et Chan-
tiers d’Insertion (ACI) et aux En-
treprises d’insertion (EI) sur les 
filières vertes.

Les vidéos de présentation des 
filières ont été un succès grâce, 
notamment, à l’implication des 
structures dans ce projet, et nous 
tenons particulièrement à les 
remercier. Vous pourrez bientôt 
retrouver ces vidéos sur notre site 
Internet : www.chantierecole.org.
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CHANTIER école finalise actuellement son catalogue de formations 2013. 
Son schéma de construction a été présenté le 20 novembre aux membres 
de la commission formation. 

Le catalogue présentera entre autres les grands thèmes suivants :

 le parcours de formation « Réussir un chantier-école » avec son 
objectif d’atteinte du Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) 
et de déploiement du dispositif de formations alternées (compétences 
clés) à destination des salariés polyvalents.

 le dispositif « Santé et Sécurité du Travail », en partenariat avec 
l’INRS, avec deux projets « phares » :

 la formation de formateurs travail en hauteur,

 la formation des formateurs SST, dont les contenus sont 
repensés avec l’INRS, afin que les formateurs puissent 
intervenir sur un champ plus large que le public ACI et 
chantiers de formation, sous conditions de respecter certains 
critères.

 l’accompagnement formatif pour aider à la mise en place de la 
convention collective nationale de la branche des ACI (étendue à 
toutes les structures relevant de son champ d’application, selon l’arrêté 
du 31 octobre 2012) avec 4 modules déployés :

 mise en place de la convention collective de la branche 
professionnelle des ACI,

 créer et participer à son Instance de Santé et des Conditions 
de Travail (ISCT),

 construire et participer à son Instance de Santé et des 
Conditions de Travail (ISCT),

 pilotage RH.

Le catalogue 2013, ainsi que le planning des formations, seront diffusés 
largement en janvier 2013. D’ores et déjà, si vous souhaitez des 
informations sur les formations, les dates, les lieux, les coûts et les 
modalités d’inscription, contactez le service formation du réseau national 
CHANTIER école.

Votre contact
Elodie AGU, animatrice du dispositif de formation et de professionnalisation
Par téléphone : 01 48 07 52 10 ou 06 87 43 62 79
Par fax : 01 48 07 52 11
Par mail : formation.national@chantierecole.org

Les formations de CHANTIER école
pour l’année 2013

Lacs, Rivières et Sentiers 
(LRS) en finale du 
concours « Coup de 
cœur des mairies de 
France »

Diffusez 
moi à vos 

collaborateurs

CHANTIER école tient à féliciter 
Lacs, Rivières et Sentiers (LRS) 
pour sa participation au concours 
« Coup de cœur des mairies de 
France » qui est arrivée dans les 
10 premières places parmi les 68 
projets retenus.

Ce concours, soutenu par la Fon-
dation RTE, vise à valoriser les 
projets de solidarité en territoire 
rural.

Le gagnant de ce concours est 
« Compagnon d’un jour, compa-
gnon de toujours », créée par une 
jeune femme de 22 ans souffrant 
d’un handicap, cette associa-
tion anime à l’aide de chiens des 
séances thérapeutiques adaptées 
aux publics souffrant de troubles 
physiques, cognitifs, psycholo-
giques ou sociaux. Nous souhai-
tons une très bonne continuation à 
cette association et nous saluons 
ce beau projet !
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CHANTIER école Poitou-Charentes : le code des marchés 
publics, un soutien possible aux ACI
En s’appuyant sur la cinquième fonction "développement local et partenarial" de l’employeur spécifique d’insertion, 
CHANTIER école Poitou-Charentes a développé une action de promotion du marché d’insertion, de formation et de 
qualification (art. 28/30 du CdMP) notamment en milieu rural. Plusieurs étapes :

 définir un territoire cible (toujours celui d’un acteur de terrain),

 organiser une réunion d’information pour les élus sur les clauses d’insertion en présence de Patrick LOQUET 
(juriste) et où témoignent des élus de communes rurales,

 développer une stratégie de reprise de contacts des élus par l’association régionale… le soir, le week-end (sur 
les petites communes il y a peu de secrétariat et pas de service technique… Il faut donc se rendre disponible 
pour les élus),

 proposer à la collectivité de construire un marché d’insertion/de formation et de qualification. La lecture des 
budgets communaux permet d’identifier assez rapidement des supports/travaux possibles au marché. Suivant 
le montant mobilisable nous appliquons les règles du code. Les matériaux seront le plus souvent hors marché 
et fournis par la collectivité.

Sur 18 mois de conduite de l’action nous dépassons 1,5 million d’euros de marchés signés à 3 ans pour 8 ACI majo-
ritairement de moins de 20 salariés. Cette action favorise la coopération entre ACI pour répondre conjointement à 
des marchés où sont nécessaires différentes compétences techniques sur les métiers supports.

Le bilan 2012 de CHANTIER école Midi-Pyrénées
En 2012, 17 structures sont adhérentes à CHANTIER 
école Midi-Pyrénées. La région fait un point sur les 
actions de l’année.

Sur les huit départements de la région (Hautes-
Pyrénées, Gers, Tarn, Lot, Aveyron, Tarn et Garonne, 
Haute-Garonne et Ariège), six ont signé des chantiers 
avec la SNCF pour de la rénovation, du débroussaillage, 
de l’élagage et/ou du nettoyage de gare. Au total, environ 
20 personnes ont été mobilisées sur ces chantiers 
depuis janvier 2012.

Pour le dispositif Socle de compétences, trois 
structures se sont engagées et ont organisé une 
réunion d’information.

Au niveau de la Santé et Sécurité au Travail (S&ST), huit 
formateurs sont en activité sur la région et ont dispensé 
deux sessions SST et PRAP sur l’année.

En dehors de ses actions spécifiques, un travail de 
mutualisation est également en cours avec les autres 
réseaux du Midi-Pyrénées. De ce travail un collectif 
est né. D’autres part, notre association régionale est 
signataire de la convention cadre Pôle emploi régionale.

Nous espérons que d’autres associations rejoignent 
CHANTIER école Midi-Pyrénées, afin de nous aider à 
développer notre réseau.

Le site www.iae-aquitaine.org évolue
Dans le cadre de l’appel à projet de l’AVISE pour un développement des achats responsables en région, le GARIE 
(UREI, Aquitaine Associations Intermédiaires, CHANTIER école Aquitaine, CNLRQ) et le CRCE GEIQ font évoluer 
le site www.iae-aquitaine.org : une rubrique dédiée aux achats socio responsables, un annuaire des SIAE d’Aquitaine 
plus performant et plus complet, une entrée par type de visiteurs, un espace ressources mieux structuré... Nous vous 
donnons rendez-vous le 17 décembre sur www.iae-aquitaine.org pour découvrir toutes ces nouveautés. A terme, 
l’annuaire régional des SIAE sera en lien avec l’annuaire national www.socialement-responsable.org.

Union européenne

Cette action est
co�nancée par 
l’Union
européenne
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Villages Accueillants et CRESCENDO 
mettent en place une « Couveuse 

agricole » en Midi-Pyrénées
L’association Villages Accueillants a été créée en 1995 afin d’aider à 
l’insertion ou à la réinsertion par l’activité, via la mise en place de chantiers 
d’insertion dans les secteurs du bâtiment et de l’environnement. En 2004, 
un projet de chantier agricole d’insertion dans le maraîchage, en partenariat 
avec la communauté de communes du Val d’Adour, permet à l’association 
de développer de nombreux partenariats avec les acteurs agricoles locaux. 

Les salariés en insertion sur le chantier maraîchage sont aptes, à la sortie 
de leur parcours d’insertion, à monter leur propre projet, à condition d’être 
accompagnés et soutenus sur le chemin qui les mènera jusqu’à leur 
installation.

Dans le même temps, la demande en produits locaux et 
issus de l’agriculture biologique est forte, mais de nombreux 
obstacles pour concrétiser le projet d’installation persistent. 
L’accès au foncier est limité suite à des pressions pour l’usage 
des terres à d’autres fonctions non agricoles, une difficulté à 
pouvoir justifier la viabilité d’un projet auprès des financeurs 
et des organismes d’aide à l’installation, un logement difficile 
à trouver si les cédants gardent la partie habitation de la 
parcelle vendue…etc.

Fort de ce constat, Villages Accueillants et l’association 
CRESCENDO, qui a porté le projet au niveau juridique et 
opérationnel, ont souhaité créer une « couveuse agricole » 

dont l’objectif, pour les candidats à un projet d’installation agricole, est de 
se mettre en situation réelle de production et de commercialisation, pendant 
une période de 2 à 3 ans, appelée phase test.

Cette structure permettra de confirmer la motivation du candidat/
bénéficiaire qui disposera d’un cadre juridique sécurisant, d’infrastructures 
et d’équipements adaptés et d’un accompagnement technique et 
méthodologique.

Pour les financeurs, un projet tel que celui-ci leur permet de soutenir la 
création et le développement d’exploitations agricoles en production horticole 
biologique, de générer de l’activité sur le territoire, de faire émerger des 
projets répondant aux besoins du territoire et de développer la filière bio en 
Midi-Pyrénées. 

En 2012, première année de développement du dispositif, il y avait 3 
bénéficiaires au premier trimestre, nous espérons que l’année 2013 suscitera 
encore plus de vocations !

Agenda

19 et 20 décembre : séminaire 
CHANTIER école face à la Respon-
sabilité et l’Engagement sociétal des 
Organisations à Paris.

17 et 18 janvier : séminaire Socle de 
compétences à Paris.



8
La Lettre des Acteurs n°62

FICHE N°32

C
e

 q
u

'i
l 

fa
u

t 
sa

vo
ir

La Convention Collective Nationale (CCN) des ACI

Le réseau national CHANTIER école se félicite de l’extension par arrêté du 31 octobre 2012 de 
la Convention Collective Nationale (CCN) des ateliers et chantiers d’insertion (N° 3016). Cet acte 
confirme la reconnaissance de notre secteur comme une solution à part entière et instaure un 
cadre permettant de développer le dialogue social. Le champ d’application de cette CCN couvre 
l’ensemble des structures situées sur le territoire national y compris les D.O.M. Concrètement, il 
concerne les structures :

 conventionnées par l’Etat au titre de l’article L 322-4-16-8 du Code du Travail,
 et qui ont pour activité « unique ou principale l’activité de chantier d’insertion ».

Comment évaluer l’activité prépondérante d’une structure qui développe plusieurs activités (ACI, 
OF, ensemblier d’insertion…) ? L’employeur doit mesurer l’activité principale en fonction de deux 
critères : 

 le poids financier des activités de la structure,
 et le nombre de salariés sur chacune des activités.

Si les deux critères ne sont pas réunis, la structure est amenée à effectuer le choix d’appliquer ou 
pas la CCN.

Cette extension complète un premier arrêté d'extension partielle qui portait sur deux accords relatifs :

 à la typologie des emplois repères (Accord du 21 janvier 2009),
 et aux classifications et rémunérations dans les ACI (Accord du 21 janvier 2010).

Négociés entre le SYNESI et plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés, ces 
accords de travail fixent les conditions d’emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des 
salariés permanents et des salariés polyvalents. La mise en place de ces accords qui sont indisso-
ciables du fait que le premier permet, à travers les emplois repères, la mise en œuvre de la grille 
indiciaire de rémunération, doit être commencée au plus tard le 1er janvier 2013.

UNIFORMATION est désigné OPCA de la branche professionnelle des ACI qui ne relèvent pas de 
la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Les cotisations de ces dernières sont perçues par le FAFSEA, 
l’OPCA du régime agricole.

Rappelons que le réseau national CHANTIER école propose un premier accompagnement for-
matif de deux jours, qui est une aide à la mise en application de la convention collective des ACI 
et de ses accords nationaux. 

Pour en savoir plus :
 Arrêté du 31 octobre 2012 portant extension de la convention collective nationale des ate-

liers et chantiers d’insertion
 www.synesi.org


