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Dans le contexte de crise qui déchire l’Europe depuis 2008, de plus en plus
d’élus et d’économistes s’accordent à reconnaître l’Economie Sociale et Solidaire comme une alternative crédible aux déviances d’une économie libérale à
l’origine de bon nombre d’exclusions. Le concept d’entreprise sociale s’impose
aujourd’hui au détriment du concept de « tiers secteur », auparavant mis en
avant dans la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. Effet de mode ou réelle
évolution des représentations économiques ?
Les entreprises de l’économie sociale, qui produisent un patrimoine collectif,
regroupent les coopératives, les mutuelles et les associations. Leur existence
s’appuie sur des principes de juste répartition des richesses créées, de solidarité, de non lucrativité et de gouvernance démocratique.
Les acteurs de notre réseau, qui se retrouvent dans le concept d’entreprise
sociale apprenante, sont reconnus pour leur capacité à offrir des solutions innovantes répondant à de nouveaux besoins sociaux. En comblant cette lacune,
ils créent de nouvelles opportunités de croissance et d'emplois, contribuant à la
réalisation d'au moins trois objectifs clés de la stratégie Europe 2020 et ESS :
promotion de l’emploi, formation tout au long de la vie et lutte contre la pauvreté.
Pour autant, notre réseau et ses adhérents peinent à se faire reconnaître comme
acteurs d’une économie responsable et inclusive, tant sur le plan éthique et
sociétal qu’environnemental.
« L’économie sociale et solidaire doit devenir un partenaire permanent et à part
entière de l’Etat comme des collectivités territoriales. (…) Le financement des
associations sera sécurisé (pluri-annualité) et modernisé pour favoriser l’innovation sociale. (…) Ce partenariat avec l’économie sociale et solidaire s’incarnera également en matière de création d’emplois : les dispositifs de création
d’emplois d’insertion par l’activité économique (IAE) seront déverrouillés, avec
pour objectif le cap des 500 000 emplois en cinq ans. » Ces propos sont à
mettre au crédit du candidat François Hollande, dans un communiqué du 3 avril
2012. Dans un moment où les chiffres du chômage atteignent des sommets
vertigineux, peut-on espérer que ces derniers trouveront écho aux propositions
de refonte du financement des SIAE attendues dans les prochaines semaines ?
Nous ne pouvons que le souhaiter et l’espérer.
Homme de convictions et parrain de la chaire « Développement Humain Durable
et Territoires » de l’Ecole des mines de Nantes (dont notre réseau est membre
fondateur), Stéphane HESSEL nous a quittés le 27 février dernier, laissant derrière lui un nom et des idées qui ont fait le tour du monde. Qu’il me soit permis
en forme de conclusion (et en écho aux propos cités précédemment) de citer
quelques mots de celui qui fut en 1948, bien avant l’auteur d’ « Indignez-vous
», corédacteur de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : « Il nous
appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société reste une société dont
nous soyons fiers. (…) Je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir
votre motif d'indignation. C'est précieux. Quand quelque chose vous indigne,
(…) alors on devient militant, fort et engagé. On rejoint le courant de l'histoire et
le grand courant de l'histoire doit se poursuivre grâce à chacun »
Qu’il nous soit permis d’espérer en cette société plus juste et plus solidaire !

10-31-1240
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Emmanuel STEPHANT

Le catalogue de formations
2013 est disponible et
consultable sur le site
internet du réseau
Ce nouveau catalogue tient
compte du virage que prend la
formation CHANTIER école suite
à l’extension de la convention collective nationale et la construction
de la branche professionnelle des
Ateliers et Chantiers d’Insertion
(ACI). Cette année, nous renforçons nos dispositifs, notamment
sur l’accès à la qualification professionnelle et la santé et sécurité
au travail à destination des permanents, des salariés polyvalents et
des stagiaires de la formation. En
partenariat avec l’INRS, la CARSAT, la FAPE et UNIFORMATION,
nous déployons sur le territoire national et continuons à développer
notre offre de formations, classée
en quatre rubriques : qualification
professionnelle, santé et sécurité,
gestion des ressources humaines
et évaluation & développement.
Je vous souhaite une très bonne
lecture et imprégnation du catalogue, et au plaisir de vous retrouver prochainement au cœur
de l’activité formation & professionnalisation du réseau national
CHANTIER école.
RDV sur www.chantierecole.org,
retrouvez le catalogue ainsi que le
calendirer des formations (Rubrique
Formations / Calendrier et tarifs).
David HORIOT, vice-président en
charge de la formation et professionnalisation des acteurs.

7èmes Rencontres : par ici les inscriptions !
Comme vous le savez déjà, les 7èmes
Rencontres nationales des acteurs
auront lieux les 17 et 18 octobre
2013 à Toulon et pour cette édition 2013 il y a les incontournables
de CHANTIER école (les ateliers, la soirée festive…) mais aussi
quelques nouveautés. Alors si vous
ne voulez rien louper c’est ici que ça
se passe !
Pour bien commencer ses 7èmes
Rencontres nationales il faut, dans
un premier temps, bien s’inscrire.
Pour cela nous avons prévu un site
dédié aux Rencontres sur lequel
vous devez vous pré-inscrire et faire
vos choix, premiers arrivés premiers
servis ! Un site dédié à notre événement sera ouvert en mars vous pourrez y trouver toutes les informations
concernant les deux journées de rencontres, nos partenaires, les ateliers,
le planning des deux jours, les lieux…
mais surtout vous pouvez faire votre
pré-inscription aux Rencontres.
Pour cela, c’est très simple ! Vous
allez recevoir un mail qui vous redirigera vers le site des 7èmes Rencontres, complétez votre adresse
mail, vous n’avez plus qu’à vous
laisser guider pour pouvoir vous préinscrire ! Une fois cette étape finie,
vous recevrez un récapitulatif de
votre pré-inscription, pour la confirmer il vous suffit d’envoyer votre
chèque à CHANTIER école. Sans
ce chèque, votre inscription ne pourra pas être confirmée. Lors de cette
pré-inscription vous devrez faire le
choix des deux ateliers et de la semi-plénière auxquels vous aimeriez
participer pendant ces deux jours.
Pour vous aider dans votre choix, la
description de chaque atelier et de

chaque semi-plénière sera sur le
site des 7èmes Rencontres, mais voici en avant-première les titres des
quelques ateliers :
Les ACI et l’accueil des Personnes
Placées Sous Main de Justice
(PPSMJ)
Organisation du dialogue social
dans la branche professionnelle
des ACI : les outils de la réussite
Animateur pédagogique en situation de production
S&ST : Partenariat entre INRS et
CHANTIER école

Les outils du réseau CHANTIER
école

Passerelles emploi, quels partenariats avec les entreprises ?
Coopérer pour des projets de
développement local humain et
durable des territoires
Quelles filières d’emploi à développer dans l’avenir ?
Formation des salariés polyvalents à l’échelle des territoires
RSE et achats socialement responsables
Entreprise associative : gouvernance
militante ou professionnalisée
Les trois semi-plénières auront pour
fil conducteur la mutualisation sur des
zones différentes. En entonnoir ça
partira des territoires pour finir par la
zone européenne et même au-delà.
Retrouvez encore plus d’actualité sur notre site 7emesrencontres.
chantierecole.org et n’oubliez pas
de vous inscrire au plus vite pour
être sûr d’avoir de la place aux ateliers de votre choix !
Site : 7emesrencontres.chantierecole.org
Mail : rencontres.nationales@chantierecole.org
Tél : 01 48 07 60 34
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A propos du déplafonnement de l’aide à
l’accompagnement dans les ACI
Depuis plusieurs mois, voire années,
il est question du déplafonnement de
l’aide à l’accompagnement des ACI.
Nous l’avons souhaité, demandé
et pensions avoir été entendus. La
promesse de ce déplafonnement
(en réalité il s’agit de multiplier par 7
les plafonds actuels) a été faite par
Xavier BERTRAND et reprise par
l’actuel Ministre Michel SAPIN lors de
son intervention en réunion plénière
du CNIAE. Des communiqués
ont été publiés laissant croire que
la mesure était opérationnelle et
applicable. CHANTIER école a fait
preuve d’une grande prudence dans
la communication sur cette question.
En effet, il nous paraissait, d’une part,
prématuré d’avancer des éléments
avant la parution du texte dûment
signé. D’autre part, nous savions

aussi que l’enveloppe dédiée à
l’IAE n’avait pas été abondée et
que par conséquent cette mesure
n’entraînerait pas une hausse de
l’aide accordée aux structures. Sur
le fond, la mesure permettrait de
répondre à la situation des structures
d’une certaine taille et déjà au
plafond actuel. Elle permettrait aussi
de ne pas pénaliser les projets de
rapprochements avec une aide à
l’accompagnement moindre. Sur les
modalités, le réseau maintient sa
demande de critères plus objectifs
dans l’attribution de l’aide et un
calcul prenant en compte le nombre
de postes conventionnés. Une aide
à l’accompagnement basée sur
un minimum de 1200 € par poste
conventionné est ce que nous
revendiquons.

« Seul on va plus vite, ensemble on va
plus loin »
Une citation qui reflète à elle seule l’utilité d’un inter-réseaux construit, structuré
et dont l’engagement ne peut que contribuer au développement et à la
reconnaissance de l’insertion par l’activité économique. Parler d’une seule voix,
se faire entendre, se faire connaître et reconnaître, de l’entreprise d’insertion, à
l’association intermédiaire en passant par l’entreprise temporaire d’insertion et
bien sûr l’atelier et chantier d’insertion. Le Nord Pas de Calais compte nombre
de structures de l’IAE et l’ensemble des réseaux y est représenté, par une
union régionale (URIAE) qui regroupe des AI, ETTI, EI, ACI. Le COORACE,
les Régies de Quartier, la FNARS, l’URIOPPS, qui ont des ateliers et chantiers
d’insertion adhérents, l’UNAI, le CNEI par l’intermédiaire de l’union régionale
et bien sûr CHANTIER école. Une représentation large pour un nombre de
structures conséquent, des difficultés marquées, avec un blocage des contrats
aidés récurrent depuis 3 ans, des structures en difficulté et quelques fermetures
enregistrées suite à des dépôts de bilan. Une connaissance, reconnaissance
limitée de l’IAE par le grand public et par les partenaires, cette situation et le
souhait des structures de l'IAE ont suscité la construction de l’inter-réseaux et
sa première lettre parue en décembre 2012 et éditée sous format informatique,
trimestriellement, retrouvez le premier numéro sur le lien : www.chantierecole.
org/IMG/pdf/lettre_inter-reseaux_nord_pas_de_calais_decembre_2012.pdf.
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Le déménagement du
siège de CHANTIER
école se précise
Le projet de déménager le siège
de CHANTIER école est à l’étude
depuis plusieurs mois. C’est une
nécessité entraînée par le projet
immobilier sur le site actuel. Après
avoir étudié plusieurs pistes, les
administrateurs ont validé le projet de locaux situés à Paris intramuros. Ces nouveaux locaux
nous permettraient de disposer
de conditions de travail et d’accueil plus agréables et offriraient
une meilleure fonctionnalité, sans
entraîner des désagréments, en
termes de déplacements, supplémentaires. Ce projet devrait aboutir dans le courant du 1er semestre.

Guide repères
sur les
problématiques
de la toxicomanie
CHANTIER école édite un
nouveau guide repères autour
de la problématique relative à la
« prévention des conduites addictives ». La pertinence de cet outil
réside dans la démarche participative préconisée par le réseau.
En effet, les différentes parties
prenantes du projet associatif sont
associées à toutes les étapes de
la démarche de la constitution
des groupes de travail, jusqu’à la
rédaction et la mise en forme des
guides. Cela permet, par souci de
cohérence et d’efficacité, de traiter
principalement des contextes où
les acteurs accompagnent les salariés polyvalents. Enfin, l’objectif,
à travers ce guide, est d’amener
une équipe à se poser les bonnes
questions pour prendre en charge
cette problématique.

un chantier international à
Madagascar, les ACI se
mobilisent pour lutter contre la
déforestation
Le chantier international MADAGASCAR 2012 s’est déroulé
dans la région d’Analandjirofo, au nord est de l’île. Il est né d’un
partenariat entre le chantier des Glières d’AGIRE 74 en Haute
Savoie et l’Atelier lillois Jeunes et Partage de l’ABEJ Solidarité,
qui accueillent tous deux des jeunes dans le cadre d’un ACI.
Pour être adapté et utile, le projet s’est appuyé sur un solide partenariat
avec l’ONG locale Antongil Conservation qui met en œuvre un programme
ambitieux de préservation du milieu naturel dans la région de Maroantsetra
et le BIOPARC zoo de Doué la Fontaine (49) qui intervient dans plusieurs
pays pour la protection d’espèces animales menacées.
Notre objectif était de rassembler des jeunes d’horizons différents (milieu
rural ou urbain, travaux en atelier ou en montagne) pour intervenir ensemble
dans une action de solidarité internationale. Il s’agissait de travailler à la
préservation de la faune et de la flore malgache, en particulier de la forêt
humide de la baie d’Antongil. Cette forêt tropicale est menacée par la
culture de riz sur brûlis qui a tendance à s’accroître pour les besoins en
alimentation de la population locale : c’est la première cause de déforestation
à Madagascar.
Pour lutter contre ce phénomène, à FAMPANAMBO, le chantier a mis en
service un micro barrage qui permet désormais aux villageois de maîtriser
l’irrigation des rizières, et ainsi de multiplier leurs récoltes sur les parcelles
existantes. La culture de riz sur brûlis est ainsi limitée et la forêt tropicale
préservée. De plus, la population locale peut espérer l’auto suffisance
alimentaire.
L’équipe a également travaillé sans compter pour ouvrir un sentier de
randonnée de près de 2 kms au sein de la forêt tropicale de Farankaraina
dans un double objectif : sécuriser l’entrée de cette zone protégée et
développer une activité d’écotourisme pour financer des actions d’éducation.
Le chantier international et solidaire à Madagascar aura mobilisé 10 jeunes,
3 encadrants et une infirmière du 31 octobre au 14 novembre 2012. Ces
quelques jours passés dans un environnement simple, sans eau courante ni
électricité mais dans une ambiance très chaleureuse, a permis à chacun de
revenir à l’essentiel, dans un esprit d’échange et de partage. Cette expérience
unique a fait naître une certaine fierté d’avoir mené ce projet à terme et
de l’avoir auto-financé en grande partie. Elle a également permis une plus
grande confiance en soi pour avancer plus solidement dans l’avenir. L’équipe
a fait preuve d’un engagement solidaire remarquable dont vous pourrez vous
rendre compte en consultant le blog du projet : chantiermadagascar.kazeo.
com. L’atelier Jeunes et Partage poursuit son action de solidarité à Saint Louis
du Sénégal et une équipe d’AGIRE 74 va préparer la suite à Madagascar.
Pour soutenir notre action, contactez-nous : contact@agire74.fr.
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En chantier de vous rencontrer !
« En chantier de vous rencontrer ! » c’est une journée réunissant en un même
lieu des organismes de formation, des ateliers et chantiers d'insertion, des entreprises d’insertion et des associations intermédiaires. Les visiteurs, publics
en recherche d’emploi et/ou de formation, ainsi que les travailleurs sociaux
ont la possibilité de découvrir les offres de service, peuvent s’essayer à divers
métiers proposés par ces structures et discuter avec leurs représentants :
maraîchage, entretien des voies urbaines, peinture en bâtiment, couverturezinguerie, restauration, préparation de commandes et conditionnement...
A l’origine de cette initiative il y a une structure d’insertion APRONET et une
association de l’éducation permanente, L’AREFEP avec un besoin de mieux
faire connaitre au public et aux partenaires, les dispositifs d’insertion du territoire. Les 10 structures (ASAH, La Ressourcerie des Weppes, SEWEP, La
pioche, Le Gardin de Marianne, Visa maraîchage, Interm’Aide, APRONET,
Relais Travail Martine Bernard et l’AREFEP), engagées dans cette deuxième
édition proposaient différentes actions telles que des séances de formation,
la mise en relation avec des employeurs, des stages de formation professionnelle, des périodes de découverte en entreprise et des activités de découverte et de pratiques culturelles.

Cet événement a pour objectif de faire découvrir à un public souvent éloigné
de l’emploi et aux travailleurs sociaux les différentes possibilités d’insertion
de la région. C’était également l’occasion, pour les personnes en recherche
d’emploi, de s’orienter vers un projet professionnel, de découvrir ou tester un
métier, d’acquérir ou réactiver son savoir-être et savoir-faire professionnel et
d’accéder à un emploi. Des ateliers de découverte par la pratique et autres
mini-séances de formation ont rythmé la journée comme des invitations à
s’engager dans un parcours d’insertion.
Une expérience positive puisque ce sont quelques 200 personnes qui ont été
accueillies sur les différents stands. 127 salariés, encadrants, responsables
de structures ont été mobilisés pour cette journée. Un blog a été créé (http://
enchantierdevousrencontrer.wordpress.com) et un annuaire des structures a été réalisé.
Cette journée n'aurait pu avoir lieu sans l’appui technique des services de
Pôle emploi, de l’URIAE et de l’association régionale CHANTIER école
Nord Pas de Calais ni le soutien financier du Conseil Général du Nord.
Une nouvelle édition est d’ores et déjà prévue cette année. Gageons que le
succès de cette manifestation, produira ses effets auprès des partenaires et
du public et se fera l’écho de bien d’autres.
Bravo aux initiateurs !
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Contact : presidence.npdc@chantierecole.org

CHANTIER école IDF et
Transilien : 4 ans de
partenariat
Depuis

fin 2008, CHANTIER
école Ile-de-France œuvre avec
Transilien au développement de
chantiers d’insertion. Ainsi, 33
chantiers financés par Transilien
ont permis le conventionnement
de 304 postes et le recrutement
de 416 salariés en parcours. En
moyenne chaque salarié suit une
centaine d’heures de formation (de
la formation SST au titre de peintre
en bâtiment en passant par le CAP
espaces verts). Par ailleurs, à l’issue du chantier d’insertion, plus de
la moitié des salariés accède à un
emploi ou à une formation. Avec
les chantiers d’insertion financés
par RFF et ceux de la petite ceinture ce sont au total 66 chantiers
d’insertion qui ont été développés
afin de permettre à 730 salariés
d’occuper un emploi en CUI et de
bénéficier d’un accompagnement
social et professionnel renforcé.

Agenda
28 et 29 mai : assemblée générale
et conseil d'administration de CHANTIER école à Paris.
11 et 12 juin : journées des permanents et présidents des associations
régionales à Toulon.
17 et 18 octobre : Rencontres Nationales des Acteurs à Toulon.

Un chantier-école
d’envergure en Guadeloupe,
l’association Verte Vallée
relève le défi !
L’association Verte Vallée a été créée en 1994 par des hommes et des
femmes qui souhaitaient protéger la vallée de Grande-Rivière et le
patrimoine culturel et naturel de la commune : Vieux-habitants.
L’objectif de Verte Vallée est de permettre l’insertion, ou la réinsertion, de
salariés en difficulté grâce à l’apprentissage et à la formation aux métiers
de la restauration ou de la reconstruction de bâtiments ou infrastructures
de l’île de la Guadeloupe. En permettant d’avoir une main d’œuvre locale
qualifiée sur des métiers et des méthodes souvent disparues, Verte Vallée
participe au développement de l’économie locale de l’île.
En 1997, l’association se voit confier la gestion et l’exploitation de l’habitation
caféière de Grivelière (l’habitation était le nom donné à tout domaine qui
vivait en autarcie et autonomie complète), site classé parmi les Monuments
Historiques de France en 1987.
Afin de reconstruire ce site dont les principaux besoins en métiers sont la
taille de pierres, la menuiserie ancienne, l’ébénisterie et la maçonnerie des
bâtis anciens, le comité de pilotage, constitué des services étatiques et des
partenaires concernés, a approuvé la mise en place d’un chantier-école qui
a débuté en décembre 2010.
Pour ce chantier, quatre formateurs et une quarantaine de salariés en insertion
ont été recrutés par la Plateforme d’Insertion et de Professionnalisation et
d’Intégration dans l’Emploi (P.I.P.I.E) de Verte Vallée, en collaboration avec
Pôle emploi et l’entreprise de formation Fore.
Le site classé doit être reconstruit, ou restauré, tel qu’il était au début du
XXe siècle. Ainsi, les six cases des travailleurs (petite habitation légère en
bois) seront reconstruites avec des méthodes anciennes et les chemins
en pierre volcaniques seront restaurés afin de permettre aux visiteurs de
découvrir ce site de presque 90 hectares. Ce chantier est réalisé, pour plus
de 50% de l’ouvrage, à la force des bras des salariés.
Les salariés formés à des métiers rares et locaux, pourront ainsi reprendre
confiance et se réinsérer professionnellement et socialement.
Afin d’aider et d’accompagner la démarche d’insertion des salariés,
Verte Vallée a mis en place, en 2010, sa Plateforme d’Insertion et de
Professionnalisation et d’Intégration dans l’Emploi (P.I.P.I.E) qui recrute
des ouvriers pour ses différents chantiers d’insertion. Pour permettre
l’apprentissage des bases, Verte Vallée travaille avec V.V.Formation,
structure de l’association qui forme les salariés.
Contact
L’ équipe de communication de l’ Association Verte vallée - 05 90 98 63 06.
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FICHE N°34

Ce qu'il faut savoir

Taxe sur les salaires : réformes 2013
Sont redevables en 2013 de la taxe sur les salaires, les employeurs établis en France non soumis
à la TVA ou qui ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile
précédant celle du paiement des dites rémunérations.
Afin d'alléger les obligations déclaratives en matière de taxe sur les salaires, le décret n°2012-1464
du 26 décembre 2012 augmente le montant des seuils déterminant les obligations de paiement des
redevables. Désormais, les redevables dont le montant de la taxe annuelle est inférieur à :
10 000 euros (au lieu de 4 000 euros) déposeront des déclarations trimestrielles de paiement au lieu de déclarations mensuelles,
4 000 euros (au lieu de 1 000 euros) déposeront une déclaration annuelle au lieu de déclarations trimestrielles.
Enfin, en application de l'article 13 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2013,
l'assiette de la taxe sur les salaires va être élargie.

Fraction de la rémunération
brute individuelle annuelle

Taux

N’excédant pas 7 604 euros

4.25%

Supérieur à 7 604 et n’excédant pas 15 185 euros

8.50%

Supérieur à 15 185 et inférieur à 150 000 euros

13.60%

Supérieur à 150 000 euros

20% (au lieu de 13.60%)

Cette mesure concerne essentiellement les employeurs qui versent de très hautes rémunérations
à certains de leurs salariés, en particulier les bonus versés aux traders par les établissements
bancaires.
Si vous avez des questions, vous pouvez conatcter le centre ressources de CHANTIER école :
centreressources.national@chantierecole.org.
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