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2016 : évoluer pour mieux vous 
représenter… et vous défendre !

Depuis près de trois ans, la réforme 
de l’IAE reste au cœur de nos pré-
occupations. Si le réseau CHANTIER 
école s’est engagé fortement dans la 
formalisation et la mise en place de 
celle-ci, il s’est tout aussi fermement 
investi pour que soient préservés, à 
l’aune des lois « formation profes-
sionnelle, emploi et démocratie so-
ciale » (2014) et « NOTRe » (2015), 
les moyens d’actions et les acquis 
structurels de ses adhérents.

Parti en ce début d’année, avec Luis 
SEMEDO, à la rencontre des asso-
ciations régionales CHANTIER école 
(12 rencontres programmées entre 
janvier et mai 2016), je peux mesu-
rer aujourd’hui le chemin parcouru 
depuis juillet 2014 (application de 
la réforme) dans notre capacité 
à faire « bouger les lignes » mais 
aussi les difficultés structurelles et 
organisationnelles de notre réseau 
à relayer rapidement les informa-

tions (ascendantes) de vos attentes 
et (descendantes) de nos négocia-
tions pour apporter à tous ce traite-
ment équitable (et rapide) que nous 
entendions assurer à des adhérents 
parfois impactés négativement par 
les effets de la réforme.

Parce qu’il serait inadmissible de ne 
pas tenir compte de nos erreurs, et 
parce que nous souhaitons peser 
demain encore plus qu’aujourd’hui 
sur les décisions nationales qui 
traitent de notre quotidien, j’ai, à 
l’appui de ces enseignements, pro-
posé au conseil d’administration 
national qu’il soit soumis à votre 
vote, en assemblée générale du 
26 mai prochain, une évolution de 
nos conventionnements et de nos 
statuts prenant en compte un rôle 
affirmé des associations régionales. 
Chaque adhérent doit pouvoir trou-
ver demain dans la proximité un ap-
pui technique et un relais politique 
face à des partenaires institutionnels 
parfois réticents au changement, 
mais souvent intéressés par notre 
capacité à innover socialement.

Nous avons déjà réorganisé notre 
équipe nationale (et développé de 
nouveaux services) et allons faire 
évoluer d’ici à la fin de l’année nos 
procédés pour renforcer, le cas 
échéant, le rôle des équipes tech-
niques régionales et nous permettre 
d’être, au 1er janvier 2017, encore 
plus présents à vos côtés.

A l’appui du plan stratégique d’ac-
tions « Réussir 2020 », nous enten-
dons affirmer notre réseau d’Entre-
prises Sociales Apprenantes et en 
faire le partenaire incontournable 
des décideurs nationaux, régionaux 
ou locaux qui entendent intervenir 
sur le champ de l’Insertion par l’Ac-
tivité Economique.

Dès à présent, notez notre rendez-
vous du 26 mai prochain à Paris. Une 
assemblée générale, c’est d’abord un 
grand moment d’échange et de ren-
contres. En attendant NANCY 2017 !

Emmanuel STEPHANT

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

Union européenne
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Editorial

 Vie du réseau

Réussir 2020, le nouveau plan d'actions stratégiques de 
CHANTIER école

À 1 an de vos Rencontres Nationales, on vous en dit un peu 
plus

Rencontres avec les associations régionales et les adhérents

CHANTIER école et la Fédération des entreprises d'insertion 
mutualisent un service juridique

Retour sur l’enquête "Les coopérations entre l’Insertion par 
l’Activité Économique et le handicap"

Accord-cadre national Pôle emploi, DGEFP et IAE

 Les fiches du réseau - Professionnalisation

Les orientations 2016 de la branche des ACI



3
La Lettre des Acteurs n°74

Réunis en novembre 2014 à La Rochelle, dans le cadre 
d'un conseil d'administration décentralisé, les adminis-
trateurs ont pu faire un bilan de Cap 2015, le plan d'ac-
tions pour la période 2013-2015. Il a alors été décidé de 
faire suivre celui-ci d'une démarche similaire.

Le travail a été confié à la commission Organisation et 
Structuration du Réseau pour coordonner une réflexion 
menant à un nouveau plan pluriannuel. La nécessité 
d'affirmer un projet politique fort a conduit les adminis-
trateurs à se réunir en séminaire à l'été 2015 sur ce seul 
thème. Ainsi est né "Réussir 2020", proposé aux adhé-
rents pour avis et suggestions et définitivement adopté 
lors d'une assemblée générale le 17 septembre 2015.

Trois piliers pour consolider et poursuivre le 
rayonnement du Réseau
Le nouveau plan d'actions a été construit autour de trois 
thématiques fortes, sur lesquelles reposent des straté-
gies identifiées et des actions multiples.

Le premier de ces piliers est la volonté "d'une ambition 
politique assumée en cohérence avec la légitimité du ré-
seau". Par ce biais, CHANTIER école souhaite développer 
une démarche de plaidoyer en se basant sur les valeurs 
énoncées dans sa nouvelle charte. Le réseau souhaite 
également se doter de nouvelles références en matière 
d'amélioration de la qualité des actions en s'appuyant sur 
le concept d'Entreprise Sociale Apprenante. Cette ambi-
tion reposera également dans une gouvernance rénovée 
pour une plus grande cohérence entre l'entité nationale 
et les entités régionales.

Le second pilier, est un marqueur important de l'identité 
de CHANTIER école. En effet, le réseau veut devenir un 
acteur majeur pour le développement des compétences 
dans les entreprises sociales apprenantes. Pour ce faire, 
le dispositif "Animateur Pédagogique en Situation de 
Production (APSP)" prendra le relais de "Réussir un chan-
tier-école" avec une volonté de certification de compé-
tences.

Dans le domaine de la santé et des conditions de travail, 
il y aura une consolidation du partenariat avec l'INRS pour 
déployer des actions au bénéfice des adhérents. En par-
tenariat avec OF'ESA, un catalogue de formations sera 
proposé et adapté aux besoins. Enfin, le nouveau plan 
d'actions réaffirme la volonté de CHANTIER école de 

continuer à outiller les acteurs à partir de la capitalisation 
de l'ensemble des savoir-faire du réseau, permettant 
une meilleure qualité et diversité des actions.

Le troisième et dernier pilier porte sur la prise en compte 
de l'environnement d'intervention des actions de nos ad-
hérents, pour en améliorer l'interaction. Ce nouveau plan 
d'actions pose le principe d'une confrontation perma-
nente avec d'autres acteurs (branches professionnelles, 
réseaux, secteurs d'activité), d'une prise en compte de 
la diversité des territoires d'intervention qu'ils soient 
nationaux ou internationaux. Le débat d'idées doit aussi 
être le moyen de cette remise en cause permanente.

Une volonté affirmée de se doter de moyens 
pour la réussite de ce nouveau plan
Avoir des ambitions sans se donner des moyens de 
les réussir, est d'une utilité toute relative. C'est par ce 
constat que les administrateurs ont également décidé de 
se pencher sur les moyens permettant à ce nouveau plan 
d'actions de pouvoir être mis en œuvre. Ceux-ci passent 
par une structuration de la gouvernance et un renforce-
ment des moyens techniques. Une réflexion sur ces deux 
points a été engagée sans tarder et des décisions prises 
dans le courant de l'année 2015 (voir par ailleurs).

Avec ce nouveau plan, CHANTIER école se dote d'une 
feuille de route accueillie très favorablement par une 
grande majorité des adhérents et destiné à accompa-
gner et à poursuivre son développement. Le premier 
temps de bilan prévu lors de nos prochaines rencontres 
nationales en mars 2017 sera l'occasion de revenir sur 
les premières réalisations. 

Réussir 2020, le nouveau plan d'actions 
stratégiques de CHANTIER école

Vie du réseau
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Il y a presque 3 ans nos 7èmes Rencontres Nationales se terminaient dans une ambiance de joie, de partage et d’échanges 
accomplis.

Nous étions motivés et regonflés pour appréhender les mois à venir et surtout pour, d’ores et déjà, préparer nos pro-
chaines Rencontres.

Et nous pouvons maintenant vous en dire plus sur ce qui vous attend !!

Pour cette édition, la région mise à l’honneur est la Lorraine. 

Région attractive avec son patrimoine historique, son activité économique grandissante et une accessibilité facilitée 
avec ses 2 gares, nous avons fait le choix de l’excellence ! 

Le Centre de congrès Prouvé, au cœur de la ville de Nancy, nous accueillera les 16 & 17 Mars 2017, son bâtiment tout 
neuf (sorti de terre en septembre 2014) avec des espaces de travail bien étudiés nous a inspiré pour repenser les 
échanges et rencontres.

Le Centre Prouvé sera partagé en 3 espaces :

 Un espace Forum orienté davantage sur la politique

 Un espace de présentation des actions (outils du réseau, partenariats…)

 Un espace d’échanges pratiques 

Cette nouvelle réorganisation devrait permettre des échanges plus riches et une mise en valeur de vos actions, vous 
qui êtes adhérents ou partenaires de notre réseau depuis des années ou depuis peu !

N’oublions pas le trait de caractère du réseau qui est la convivialité !! Vous ne serez donc pas en reste puisqu’une soi-
rée est prévue afin d’allier au mieux travail et détente ! Mais attention des surprises subsistent !! 

A chaque évènement son visuel, vous pouvez découvrir celui de nos rencontres nancéiennes, le dynamisme et la 
modernité ont été mis en avant dans ce logo qui traduit bien la nouvelle organisation de cette édition !

Vos agendas sont bloqués nous vous attendons nombreux les 16 et 17 Mars 2017 à Nancy pour évoquer avec vous 
l’avenir de notre réseau et de l’Insertion par l’Activité Économique. Nous comptons sur vous !!!

À 1 an de vos Rencontres Nationales, on 
vous en dit un peu plus

Vie du réseau

16 et 17 Mars 2017 à Nancy

des acteurs de CHANTIER école

Rencontres
Nationales

èmes



5
La Lettre des Acteurs n°74

Rencontres avec les associations 
régionales et les adhérents

Vie du réseau

Après le temps de la réflexion et celui 
de la gestation, est venu celui de la 
présentation et des échanges avec les 
adhérents. 

Comme présenté par ailleurs, CHAN-
TIER école, après avoir adopté le nou-
veau plan stratégique d’actions « Réus-
sir 2020 », a mis en place une nouvelle 
organisation de sa gouvernance et de 
ses moyens techniques. Dans la foulée 
de ces décisions, le président a sou-
haité aller rencontrer les associations 
régionales et les adhérents pour pré-
senter la démarche et échanger sur 
les évolutions futures. Ces rencontres 
programmées de janvier à avril 2016 
devraient permettre d’aborder des 
sujets importants dans la structuration 
du lien entre l’association nationale et 

les associations régionales et pouvant 
donner lieu à un changement statutaire 
au cours de l’année. 

L’organisation est laissée au soin des 
associations régionales concernées, 
mais comprend à minima un temps 
de travail entre le conseil d’adminis-
tration de l’association régionale, le 
président de CHANTIER école et le 

délégué national. Certaines asso-
ciations régionales ont invité des 
adhérents à un temps d’échanges 
et d’autres ont profité de l’occasion 
pour donner naissance à la nouvelle 
association régionale issue du re-
groupement des anciennes entités. 

La démarche a démarré en Norman-
die en janvier et s’est poursuivie en 
Auvergne-Rhône Alpes, Pays de la 
Loire et Bretagne en février. S’en sui-
vront ensuite les régions Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes et Nord-
Pas-de-Calais-Piscardie en mars et un 
programme chargé en avril avec les 
autres régions : Centre, Ile de France, 
Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussil-
lon, Alsace-Lorraine-Champagne-Ar-
denne, Bourgogne-Franche-Comté.

CHANTIER école et la Fédération des 
entreprises d'insertion mutualisent un 
service juridique

Vie du réseau

Depuis 2010 et la signature d’un accord de partenariat, 
les deux réseaux essaient de coopérer sur un certain 
nombre de sujets concernant le secteur de l’Insertion par 
l’Activité Economique (IAE). Représentant chacun des 
outils distincts et complémentaires, les deux parties par-
tagent une même approche du secteur et de son déve-
loppement.

La réforme de l’IAE avec la généralisation de l’aide au 
poste et du Contrat à Durée Déterminée d’Insertion 
(CDDI), entraîne pour les Ateliers et Chantiers d’Insertion 
(ACI) le besoin de renforcer certaines connaissances ju-
ridiques et d’intégrer des règles nouvelles. C’est dans ce 
contexte que le projet de mutualisation d’un service juri-
dique a vu le jour, s’appuyant sur une démarche existant 
déjà au sein de la Fédération des EI. 

Soutenu par la DGEFP, la DGCS et le FSE, le projet est ren-
tré dans sa phase opérationnelle avec l’embauche d’un 
juriste au sein de la Fédération. Par convention avec 
CHANTIER école, ce service interviendra au profit des 
deux réseaux sur un certain nombre de prestations et 
notamment en réponse aux questions juridiques concer-
nant l’IAE. Il s’agit évidemment d’un service d’informa-
tions qui ne peut en aucun cas intervenir en qualité de 
conseil.

Les adhérents pourront désormais poser une question 
juridique via un formulaire dédié disponible sur le site 
internet (espace adhérents) et les réponses apportées 
viendront alimenter une « foire aux questions juri-
diques ».

Pour toute question sur ce sujet : juridique.national@
chantierecole.org
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Retour sur l’enquête "Les coopérations 
entre l’Insertion par l’Activité Économique 
et le handicap"

Vie du réseau

Une enquête sur les coopérations économiques et so-
ciales entre insertion par l’activité économique (IAE) et 
handicap a été lancée en juillet 2015 par la Fédération 
des Entreprises d'Insertion, en collaboration avec CHAN-
TIER école, la Fnars, Envie et l'APF (Association des Para-
lysés de France).

62% des structures interrogées développent des rela-
tions économiques avec une SIAE ou un(e) EA/ESAT. 
Pour la plupart des 38% restants, l’occasion d’une col-
laboration ne s’est jamais présentée. D’autres raisons, 
plus marginales ont été invoquées : méconnaissance des 
structures existantes, absence de besoin, contrainte de 
ce type de partenariat, ...

Sur la totalité des répondants, 38% estiment que la coo-
pération économique entres structures de l’IAE et du 
handicap est « à construire » et « à renforcer » et 19% 
que cette coopération est « à accompagner ».

Sur les 95 ACI qui ont répondu à l’enquête 39 ACI (à 80% 
adhérents de CHANTIER école) développent des relations 
économiques avec une SIAE ou un(e) EA/ESAT ; parmi eux, 
26 avec un(e) EA ou ESAT spécifiquement, dont près de la 
moitié pour qui le partenariat est régulier et un tiers pour 
qui la coopération est ponctuelle (exemples de contours 
de cette coopération : création d’une EA, collaboration 
avec l’ADAPEI ou avec un ESAT pour des travaux, …).

Concernant les relations inter SIAE ou avec des struc-
tures du handicap, les motivations sont majoritairement 
de développer la complémentarité puis, en second lieu, 
de réaliser des économies d’échelles et d’accéder à de 
nouveaux marchés.

Suite à ce questionnaire une publication devrait être 
mise en ligne sur les sites des réseaux partenaires afin 
de présenter ces chiffres, collecter les raisons des coo-
pérations, les perspectives et les modèles à suivre pour 
l’avenir 

407 structures ont répondu, dont :

103 Entreprises adaptées (EA)

95 Ateliers et Chantiers d’insertion (ACI)

94 Entreprises d’Insertion (EI)

49 Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT)

23 Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI)

10 Associations Intermédiaires (AI)

33 ensembliers (SIAE et structures du handicap)

Catalogue OF'ESA

L’organisme de formation 
OF’ESA a choisit de ne pas faire 
évoluer les tarifs afin de pro-
poser une offre de formation 
accessible, dans un contexte 
de difficultés de financement 
rencontrées par les structures. 

La Formation « Animateur 
Pédagogique en Situation de 
Production » qui remplace la 

formation « Réussir un chantier-école », a vu plusieurs 
sessions démarrer dans différentes régions.

Une formation visant à soutenir les structures dans 
l’organisation des élections des délégués du personnel, 

et l’articulation avec le fonctionnement d’une ISCT est 
proposée. 

Cette année les parcours de formation de formateur « 
PRAP IBC », « PRAP 2 S » sont ajustés sur les pratiques 
des entreprises du secteur marchand (en prévision 
d’une habilitation nationale), afin de proposer une for-
mation plus complète et plus en adéquation avec les ac-
tivités des ACI tout comme le parcours SST l’est depuis 
quelques années. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site 
www.ofesa.org, des bulletins d’inscriptions sont à télé-
charger.

N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. 

Téléphone OF'ESA: 01 48 07 60 31

a.clavier@ofesa.org
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CHANTIER école interpelle le 
Président de la République

Le réseau fait part de son inquiétude 
sur le financement de la formation des 
salariés de notre secteur et demande au 
Président d’intervenir pour permettre à 
ceux de notre secteur (particulièrement 
les salariés polyvalents) d’avoir accès au 
plan pour la formation et l’emploi des 
demandeurs d’emplois. Le courrier est 
à retrouver sur notre site internet www.
chantierecole.org.

Renforcement de l’équipe de l’association nationale

Suite à l’adoption du plan d’actions « Réussir 2020 » et la structura-
tion de la gouvernance qui s’en est suivie, la délégation nationale a 
été réorganisée avec l’attribution de nouvelles responsabilités et des 
recrutements.

Elodie AGU devient la Responsable de la professionnalisation et du 
développement de compétences ; Sabine DUBOIS a été recrutée pour 
assurer la fonction de Responsable des partenariats et appui aux poli-
tiques publiques ; Nadia FERHAN a, pour sa part, été recrutée en qua-
lité de chargée de gestion administrative et comptable.

Enfin, à compter du mois de juin, Alexandre WOLFF (actuel délégué 
de l’association régionale d’Ile de France) occupera la fonction de 
Délégué national Adjoint chargé du plaidoyer et de l’animation du 
réseau.

Accord-cadre national Pôle emploi, DGEFP 
et IAE

Vie du réseau

Le nouvel accord-cadre national entre Pôle emploi, la 
DGEFP et toutes les têtes de réseau national IAE, d’une 
durée de 3 ans (2015-2018) a pris la suite du premier 
accord de 2011.

Il précise les actes d’engagements réciproques et établit 
une feuille de route opérationnelle. Il vise à donner plus 
de visibilité et de pérennité aux actions communes réali-
sées pour le public relevant de l’IAE.

La déclinaison de l’accord en région suppose la signature 
d’un accord régional entre chaque Direction Régionale de 
Pôle emploi, DIRECCTE et réseau de l’IAE présent locale-
ment. Elle associe également les conseils régionaux et les 
conseils départementaux pour participer aux discussions 
et signer les accords régionaux dans le cadre de leurs 
compétences respectives.

Une feuille de route régionale des actions à mener doit 
être établie annuellement.

Quelques informations sur l’état d’avancement des tra-
vaux régionaux : 

Pays-de-la-Loire a été la première région à signer un 
accord en décembre 2015.

En Bretagne, l’accord est en cours de validation auprès de 
la DIRECCTE et de Pôle emploi. 

En revanche, sur d’autres territoires des freins locaux ont 
différé la signature.

En Aquitaine, un nouvel accord régional n'a pu être 
renouvelé en 2015 avec le passage à la grande région, 
toutefois une dynamique partenariale DIRECCTE-Pôle 
emploi-IAE a permis de faire le point sur l'organisation 
des Comités Techniques d’Animation (CTA), les conven-
tions locales, les agréments. L'accès aux prestations Pôle 
emploi reste un axe d'amélioration. 

En Auvergne, les travaux ont démarré début 2015 et ont 
été stoppés fin avril pour reprendre en décembre mais 
à l’échelle de la grande région. Rhône-Alpes avait com-
mencé des travaux en 2015 de son côté également. De-
puis décembre, un accord cadre est en cours de rédac-
tion visant un consensus des travaux des deux régions. 
Les prochaines échéances sont fixées en mars pour une 
signature rapidement (début du printemps).

En Île-de-France, depuis fin 2014, le travail de refonte 
de l’Accord-cadre Pôle emploi régional est en cours. Des 
négociations retardent la signature : suivi des parcours, 
double statut du salarié en insertion et impact poten-
tiel de ces statuts. Ceci conduit à une interrogation sur 
la mobilisation de moyens de Pôle emploi pour que ce 
partenariat soit véritablement au service du parcours des 
salariés en insertion.

Enfin, en Normandie (Basse et Haute), aucun travail n’a 
démarré. En PACA une réunion est prévue mi-mars. 
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LES FICHES
DU RESEAU

> Mars
> 2016

Les membres de la Commission Paritaire Nationale 

Emploi Formation (CPNEF) de la branche des Ateliers 

et Chantiers d’Insertion (ACI) ont rencontré les réseaux 

pour présenter les orientations 2016 et les modalités de 

financement des formations. CHANTIER école les a reçus 

pour éclaircir certains points.

Les fonds de la professionalisation

Ils représentent 500 000 Euros en 2016. Etant donné les 

besoins importants de formations dans les ACI (évalués 

à 40 millions d’Euros/an), la branche est dans l’incapa-

cité à elle seule d’y répondre favorablement. La CPNEF 

a décidé de les flécher sur les permanents. Cette déci-

sion permet d’affirmer auprès de l’Etat notre incapacité à 

prendre en charge les besoins de formations des salariés 

polyvalents. 

Les actions nationales et territoriales

Au niveau territorial, 2 axes prioritaires d’actions ont été 

retenus : catalogue de formations transversal et sou-

tien des politiques de formation régionales. Et 3 thèmes 

prioritaires : illettrisme, accompagnement des emplois 

d’avenir et accompagnement des régions d'outre-mer.

Au niveau national : Uniformation lance un catalogue de 

formations spécifique aux ACI à partir d’avril 2016. Les 

thématiques, comme l’analyse économique et finan-

cière, la relation commerciale, la gestion des conflits, 

l’accueil et la gestion d’équipe, le droit du travail, le dia-

logue social et la fonction pédagogique, ont été déve-

loppées en réponse aux besoins de formations des per-

manents. Pour les salariés polyvalents, on parle de FIMO, 

CACES, Habilitation électrique et HACCP.

Le CPF : moncompteformation.gouv.fr

En 2016, un abondement d’heures est déclenché lorsque 

la durée de la formation est supérieure au nombre 

d’heures inscrites sur le CPF. Tout salarié polyvalent, 

même s’il ne possède aucune heure sur son compte, bé-

néficie d’une prise en charge d’une formation éligible au 

CPF (formations inscrites sur les listes), quelque soit le 

nombre d’heures.

Le plan et la contribution conventionnelle

La CPNEF des ACI a décidé de ne pas définir de pro-

gramme national de formations. Elle a donc souhaité, sur 

la part conventionnelle, allouer des budgets aux struc-

tures afin qu’elles réalisent les actions prévues dans leur 

plan de formation.

La part légale « plan » de la contribution permet aux ACI 

de bénéficier de prises en charge individuelles via des 

DAF (Demande d’Aide Financière), de bénéficier d’ac-

tions collectives territoriales mais aussi de se positionner 

sur les offres nationales d’Uniformation et celles spéci-

fiques aux métiers des ACI.

Pour toutes informations complémentaires :

www.uniformation.fr

Contact CHANTIER école : Elodie Agu (professionnalisation)

e.agu@chantierecole.org
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