
 

 

 

COMMUNIQUE 

Travail contre RSA 
 

Plusieurs départements s’apprêtent à expérimenter un nouveau contrat CUI de 7 heures 

hebdomadaires réservé aux bénéficiaires du RSA. 
 
CHANTIER Ecole rappelle les fondements de sa charte basés sur une volonté de 

progression des personnes à travers une démarche pédagogique où s’articulent les 

dimensions production et formation, et s’interroge sur l’efficacité des dispositifs 

d’accompagnement social et professionnel dans le cadre de ce nouveau contrat précaire de 
7 heures. 
 
L’insertion par l’activité économique nécessite un caractère professionnel exigeant et un 

encadrement de qualité confirmés aujourd’hui à travers une convention collective des 

ateliers chantiers d’insertion. 
 
CHANTIER Ecole exprime donc son opposition à cette mesure de défiance vis-à-vis de 
ceux qui n’ont pas choisi d’être exclus du travail, et qui est un premier pas vers un 

travail obligatoire en échange de prestations sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact :  
Luis SEMEDO, Délégué National 
CHANTIER école, 61, rue de la Chapelle - Paris 18 
Tel : 01 48 07 52 10 
Courriel : contact.national@chantierecole.org 
Site : www.chantierecole.org 

Réseau national d'acteurs du secteur de l'insertion par l'activité 

économique, CHANTIER école regroupe plus de 600 structures, 
principalement des Ateliers et Chantiers d'Insertion, qui salarient 
annuellement plus de 30 000 personnes leur permettant ainsi de 

retrouver un travail, de bénéficier d'un accompagnement et d'actions 
de formation.   

 

 

mailto:contact.national@chantierecole.org

	COMMUNIQUE
	Plusieurs départements s’apprêtent à expérimenter un nouveau contrat CUI de 7 heures hebdomadaires réservé aux bénéficiaires du RSA.
	CHANTIER Ecole rappelle les fondements de sa charte basés sur une volonté de progression des personnes à travers une démarche pédagogique où s’articulent les dimensions production et formation, et s’interroge sur l’efficacité des dispositifs d’accompa...
	L’insertion par l’activité économique nécessite un caractère professionnel exigeant et un encadrement de qualité confirmés aujourd’hui à travers une convention collective des ateliers chantiers d’insertion.
	CHANTIER Ecole exprime donc son opposition à cette mesure de défiance vis-à-vis de ceux qui n’ont pas choisi d’être exclus du travail, et qui est un premier pas vers un  travail obligatoire en échange de prestations sociales.
	Contact :
	Luis SEMEDO, Délégué National
	CHANTIER école, 61, rue de la Chapelle - Paris 18
	Tel : 01 48 07 52 10
	Courriel : contact.national@chantierecole.org
	Site : www.chantierecole.org
	Réseau national d'acteurs du secteur de l'insertion par l'activité économique, CHANTIER école regroupe plus de 600 structures, principalement des Ateliers et Chantiers d'Insertion, qui salarient annuellement plus de 30 000 personnes leur permettant ai...

