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Depuis presqu’une année, la réforme 
de l’IAE est au cœur de toutes nos dis-
cussions. D’abord dévoilée et négociée 
au niveau national, elle a ensuite été 
présentée et débattue en rencontres 
interrégionales (dans des conditions 
de mise en place et de représentation 
posant parfois question) avant d’atter-
rir au niveau des territoires, où chacun 
peut désormais en mesurer concrète-
ment les conséquences pour l’avenir de 
sa structure.

Comme je vous le disais déjà le tri-
mestre dernier, CHANTIER école s’est 
engagé fortement dans la formalisation 
et la mise en place de cette réforme 
(comme ensuite dans l’écriture de la 
loi « formation professionnelle, emploi 
et démocratie sociale ») pour affirmer 
notamment le rôle indispensable des 
ACI dans le développement écono-
mique et la création d’emploi.

Si d’aucuns parmi vous craignent un 
risque de dégradation des conditions 
d’accompagnement par la tentation 
de certains à privilégier la productivité 
au détriment de l’accompagnement 
social, pendant que d’autres mettraient 

(pour les mêmes raisons) à l’écart des 
publics en grande difficulté sociale, je 
reste pour ma part plus pragmatique en 
m’assurant d’abord que chacun d’entre 
vous puisse avoir, au-delà de 2014, les 
mêmes moyens pour faire fonctionner, 
dans de bonnes conditions, sa struc-
ture.

La mise en place de la réforme n’est pas 
terminée et tout reste encore possible. 
Croyez plus que jamais à la capacité de 
notre réseau à rester mobilisé pour as-
surer plus que jamais la défense de vos 
actions. 

La réforme de l’IAE se concentre au-
jourd’hui sur la gouvernance du secteur 
et de l’accompagnement des publics, 
en s’attaquant à des sujets de fond 
tels que l’allègement des procédures, 
la complémentarité des financements, 
le nouveau dialogue de gestion ou en-
core la mise en place de « bourses aux 
postes ». Actif dans la défense de vos 
intérêts, CHANTIER école a participé 
depuis avril 2013 à l’ensemble des réu-
nions et groupes de travail du CNIAE et 
interpelle régulièrement, en lien avec 
le CNEI, les cabinets des Ministères de 

l’emploi et du Premier Ministre ainsi 
que de vos parlementaires. 

Mais cela n’a d’intérêt que dans la me-
sure où ses adhérents se retrouvent 
dans les résultats de ces démarches 
et que les employeurs qu’ils sont en 
sortent rassurés. Et pour cela, nous 
avons besoin de vous entendre, en di-
rect ou par l’intermédiaire de vos Asso-
ciations Régionales.

Le 21 mai 2014, à Paris et dans le cadre 
de notre Assemblée Générale, nous en-
tendons vous donner la parole et comp-
tons en retour sur votre mobilisation. 
En amont, pour nous faire remonter vos 
remarques, réserves et toute situation 
concrète à soumettre le moment venu 
à nos interlocuteurs nationaux et à leurs 
services et bien évidemment le jour 
même, pour montrer à ceux-ci la capa-
cité de notre réseau à se mobiliser pour 
défendre les intérêts de ses adhérents, 
aux niveaux national comme régional.

Réservez votre journée car nous comp-
tons tous sur vous le 21 MAI 2014 à 
Paris pour vous faire entendre !

Emmanuel STEPHANT

10-31-1240 

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

En procédure accélérée, l’Assemblée nationale et le Sé-

nat ont adopté les 26 et 27 février 2014 le projet de loi 

portant réforme de la formation professionnelle.

Cette réforme pour laquelle le réseau s’est mobilisé, est 

fortement inspirée de deux axes de réflexion fondamen-

taux : l’ANI (accord national inter professionnel) signé 

en décembre 2013 par les organisations syndicales et 

patronales représentatives et la volonté affirmée du 

gouvernement de renforcer l’accès à la formation pro-

fessionnelle en priorité aux personnes les plus éloignées 

de l’emploi et de la qualification professionnelle.

Pour les salariés polyvalents en parcours d’insertion dans 

les Ateliers et Chantier d’Insertion (ACI), cette réforme 

complète et clarifie les orientations visant, en renforçant 

la fonction formation de nos structures, à les accom-

pagner dans un parcours d’accès à la qualification et à 

l’emploi.

Tout d’abord la loi institue, en remplacement du DIF 

(droit individuel à la formation), un Compte Personnel de 

Formation (CPF) qui ouvre des droits à toute personne 

adulte en âge de travailler (à partir de la fin de l’obligation 

scolaire) quelque soit son statut de salarié ou demandeur 

d’emploi. Droit opposable tout au long de la vie, ce CPF 

permet à toute personne, par le biais de divers abonde-

ments (par les branches professionnelles, les périodes de 

professionnalisation mais aussi les régions) de financer 

une démarche continue d’accès à la qualification. Cette 

démarche d’accès à la qualification est particulièrement 

recentrée sur la période de professionnalisation qui est 

ouverte aux salariés en CDI, et aux salariés relevant du CUI 

CAE et, dorénavant, du CDDI. Les périodes de profession-

nalisation intègreront également les formations permet-

tant l’accès aux compétences clés.

Impactant également les Structures de l’Insertion par 

l’Activité Economique (SIAE), la refonte des périodes 

d’immersion en entreprise, qui deviennent désormais 

des « périodes de mise en situation en milieu profes-

sionnel » et regroupent les anciennes PIE et EMT. Elles 

sont ouvertes au bénéfice des « travailleurs, privés ou 

non d’emploi et aux demandeurs d’emploi » et faisant 

l’objet d’un accompagnement social ou professionnel 

personnalisé. D’une durée qui sera ultérieurement défi-

nie par décret, elles ont pour objectif de faire découvrir 

un métier ou un secteur d’activité, de confirmer un projet 

professionnel ou d’initier une démarche de recrutement. 

Les SIAE sont identifiées comme prescriptrices de ces 

périodes de mise en situation en milieu professionnel.

A noter également, dans le cadre de cette loi, le renfor-

cement du rôle des régions en matière de formation et 

d’accès à la qualification. Elles pourront intégrer, dans 

leur plan régional, le financement d’actions d’insertion 

et de formation professionnelle à destination de jeunes 

et d'adultes, rencontrant des difficultés d’apprentissage 

ou d’insertion, afin de leur permettre de bénéficier d’un 

parcours individualisé comportant un accompagnement 

à caractère pédagogique, social ou professionnel …

L’année 2015 ouvre donc de nouvelles perspectives pour 

les ACI, en renforçant les moyens mobilisables dans leurs 

missions de formation et d’accompagnement de leurs 

salariés. Aux ENTREPRISES SOCIALES APPRENANTES de 

prouver leur capacité à se saisir de la loi pour favoriser 

l’insertion professionnelle de leurs salariés.

Réforme de la formation professionnelle

 AGENDA
AVRIL 2014
3 et 4 avril : commission Formation 

15 avril : commission Europe & International 

22 et 23 avril : réunion des permanents à Paris

MAI 2014
5 mai : commission Organisation et 

Structuration du réseau

6 mai : Bureau

7 mai : CA

21 mai : AG du réseau
22 mai : CA

23 mai : commission Organisation et 

Structuration du réseau

23 mai : groupe de travail Mobilité

27 mai : groupe de travail LEA

 Retrouvez les dates et tarifs de nos 
prochaines formations sur notre site Internet 
http://chantierecole.org/-Prochaines-
formations-.html.
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Actualités

Le Labo de l’ESS est un think tank initié et présidé par 

Claude ALPHANDERY qui, depuis sa création en 2010, 

promeut l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Son rôle 

est d’animer et de fédérer des économistes, réseaux, 

chercheurs et universitaires pour favoriser l’émergence 

de modèles structurants pour l’ESS sur la base de l’ana-

lyse d’initiatives développées sur les territoires. Les 

quatre thématiques travaillées sont :

 les outils financiers solidaires,

 le réinvestissement des banques sur les territoires,

 les circuits courts de l’ESS,

 les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE).

C’est cette dernière thématique que nous allons développer 
afin de mieux comprendre le contexte et la démarche inhé-
rente à ces pôles. Aude BOISADAN, chef de projet PTCE au 
Labo de l’ESS, nous éclaire en répondant à nos questions.

Pouvez-vous nous expliquer ce que sont les Pôles Terri-
toriaux de Coopération Economique (PTCE) et dans quel 
contexte ils sont apparus ?

Depuis de nombreuses années se sont multipliées des 

initiatives appuyées sur la coopération des acteurs d’un 

même territoire, initiatives mises en lumière comme 

réponses pertinentes alors que se développe une crise 

économique, sociale et environnementale. Les PTCE 

ont pour objectif de favoriser le développement socio-

économique durable de leur territoire en associant des 

acteurs et des institutions de toutes tailles : entreprises 

de l’ESS, TPE, PME, artisans, collectivités territoriales, 

centres de recherche, organismes de formation, 

citoyens … Réelle alternative par leur approche socio-

économique, les PTCE font le pendant à une logique 

strictement concurrentielle.

Les travaux engagés par le labo de l’ESS*et ses partenaires 

ont permis dès 2012 la mise en œuvre d’une démarche 

nationale d’expérimentation et de valorisation des PTCE.

Quels sont les objectifs et spécificités de ces pôles ?

Les PTCE sont des processus de coopération qui 

s’inscrivent dans la durée et génèrent une plus-value 

économique au sens large. La diversité des espaces 

géographiques sur lesquels les pôles sont inscrits explique 

en grande partie la pluralité des objectifs constatés :

 structurer des filières d’activités avec un ancrage 

territorial,

 offrir une meilleure visibilité institutionnelle de l’ESS,

 renforcer l’économie locale avec la création d’em-

plois non délocalisables, la consolidation et le déve-

loppement d’activités, l’acquisition de savoir-faire, 

la gestion de compétences professionnelles …,

 valoriser les ressources locales (environnementales, 

humaines et financières),

 concrétiser des projets d’innovation sociale,

 contribuer à la transition énergétique des territoires, …

Un plan d’action national a été lancé en 2013 afin d’organiser 
la démarche des PTCE, pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

Le programme global qui vise à soutenir l’émergence 

et le développement des dynamiques PTCE est porté 

dans le cadre d’une démarche inter-réseaux (CNCRES, 

COORACE, RTES, MES, Opale) animée par Le Labo de 

l’ESS. Il s’agit d’organiser le processus d’animation 

nationale, de caractériser ces modes de coopération 

et de développement territorial, et enfin de répondre 

aux besoins d’ingénierie et d’accompagnement en 

développant des outils propices à leur développement.

En juillet 2013 le gouvernement a lancé le premier appel à 
projet afin d’aider les PTCE en phase de consolidation. Quelles 
sont les prochaines étapes pour le développement des PTCE ?

Cet appel à projets s’inscrit dans une stratégie gouver-

nementale plus large en faveur du changement d’échelle 

de l’ESS. Un article du projet de loi ESS qui sera votée en 

avril 2014 reconnaît l’existence de ces pôles et fixe les 

modalités de soutien de l’Etat. Ceci devrait favoriser l’ins-

cription des PTCE dans les politiques publiques.

Les Pôles territoriaux de coopération 
économique 

*Expérimenter des Pôles territoriaux de coopération économique, une des 60 propo-
sitions « Pour une autre économie » (hors-série Alternatives économiques, novembre 
2010) ; réflexion qui s’est poursuivie lors des Etats-Généraux de l’ESS de juin 2011.
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A la rencontre des adhérents pour 
expliquer et débattre de la réforme de l’IAE

Une réforme de cette ampleur, pour notre secteur, est 

une source d’inquiétudes légitimes de la part des acteurs 

qui vont devoir l’appliquer. 

Impliqué depuis le démarrage des travaux, CHANTIER 

école a régulièrement communiqué sur certaines avan-

cées. Rien, en revanche, ne remplace la confrontation 

directe avec les acteurs et la manière dont ils perçoivent 

cette réforme. Ainsi, depuis novembre dernier, avec la 

participation de Luis SEMEDO, le délégué national, pas 

moins de 9 réunions ont été organisées par le réseau en 

Basse Normandie (3 réunions départementales), Ile de 

France, Provence-Alpes-Côtes d’Azur, Bretagne, Pays de 

la Loire, Auvergne et Midi-Pyrénées, avec entre 60 et 150 

participants. A ces réunions, il faut en ajouter d’autres 

organisées en inter-réseaux, notamment en Picardie, ou 

dans le cadre du dixième anniversaire du GARIE en Aqui-

taine avec les participations d’Emmanuel STEPHANT, le 

Président ou David HORIOT, le vice-Président.

Au-delà d’une présentation de la réforme, ces réunions 

sont l’occasion d’expliquer le sens de la réforme et de 

débattre des impacts pour les structures et les actions 

mises en place. Elles donnent aussi l’occasion d’expliciter 

les choix et positions du réseau sur certains sujets tels : 

 Quelle amplitude horaire hebdomadaire ?

 Quels critères pour la détermination du montant 

modulable ?

 Comment prendre en compte les impacts du fran-

chissement de certains seuils et notamment les ins-

tances représentatives du personnel ?

La présentation de l’outil proposé par CHANTIER école 

pour mesurer l’impact financier de la réforme pour 

chaque structure est l’occasion d’évoquer certaines 

situations concrètes. L’objectif de ces réunions est non 

seulement d’expliquer et de rassurer, mais surtout de 

permettre de recueillir un maximum d’éléments sur l’im-

pact de la réforme sur les structures et aussi la manière 

dont elle se prépare à entrer en vigueur dans les terri-

toires. La présence très régulière des partenaires locaux 

(Direccte, Départements, Pôle emploi) permet un réel 

temps d’échange et de partage sur les modalités. Enfin, 

un point important concerne les modalités d’accompa-

gnement des structures pour permettre une anticipation 

des effets. Ces réunions auront lieu tout au long de l’an-
née 2014 et le réseau national se mobilisera, à chaque 
fois que cela sera nécessaire, pour préparer l’entrée en 
vigueur de la réforme au second semestre 2014 et en 
2015.

Vie du réseau

 Facebook et twitter

CHANTIER école rejoint les réseaux sociaux !

Retrouvez nous sur facebook 

Chantier Ecole (Réseau national) 

et sur Twitter

@CHANTIERecole

#chantierecole
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OF’ESA : l’Organisme de Formation des 
Entreprises Sociales Apprenantes

Les 7èmes Rencontres nationales ont été l’occasion de faire la première assemblée générale de l’organisme de forma-

tion dont voulait et devait se doter CHANTIER école. Depuis plusieurs années la formation est devenue un élément 

clé de l’accompagnement et de la structuration des Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI), un moyen incontournable 

pour la mise en œuvre des outils comme LEA. Une structure facilitant la prise en charge des salariés des associations 

régionales ou des ACI pour démultiplier les formations de l’INRS et le développement du Certificat de Qualification 

professionnelle (CQP) des salariés polyvalents était donc nécessaire.

La montée en charge de toutes ces actions nous imposait de sépa-

rer l’activité d’ingénierie et de certification portée par CHANTIER 

école et l’organisation de la formation elle-même, nous donnant 

plus de souplesse dans la prise en charge des salariés détachés et 

l’organisation des formations.

OF’ESA et CHANTIER école garderont des liens privilégiés, non seulement au niveau de sa gouvernance, mais aussi 

dans l’accompagnement de son développement et de ses projets. Il s’agira de mieux pouvoir répondre aux attentes 

des acteurs.

Toutes les démarches nécessaires à la création de cet organisme ont été engagées et le numéro d’activité vient d’être 

certifié. Les négociations pour assurer le transfert d’activités de formation de CHANTIER école vers la nouvelle entité 

vont pouvoir commencer dans les meilleurs délais.

Formation
Vie du réseau

Le catalogue des formations 2014 du réseau national CHANTIER école est disponible sur le site internet. Sa première 

parution date du 17 octobre 2013 pour les 7èmes Rencontres Nationales, ce qui a permis aux structures d’en prendre 

connaissance pour l’élaboration de leur plan de formation 2014. Vous y trouverez l’ensemble de nos actions de for-

mation, y compris le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Salarié Polyvalent. CHANTIER école coordonne 

et porte cette formation pour les structures adhérentes qui s’inscrivent dans un dispositif national pour sa mise en 

œuvre, et le suivi administratif et pédagogique. Ainsi nous donnons la possibilité aux structures d’apporter une ré-

ponse formative de qualité et certifiante aux salariés polyvalents accueillis dans les ACI. 

La qualification professionnelle des salariés polyvalents et des salariés permanents est 

notre "leitmotiv" avec le déploiement des formations « Réussir un chantier-école » sur 

l’ensemble du territoire national. Le second engagement fort du réseau reste la Santé et 

Sécurité au Travail, avec l’animation des formations SST et PRAP et l’opportunité donnée 

aux permanents de former en interne, dans le but de protéger la santé de tous les salariés. 

De plus, depuis 2 ans, conscients qu’un dialogue social de qualité est un enjeu majeur 

pour les ACI et leur développement, nous accompagnons les dirigeants et représentants 

des salariés à l’organiser, sur le champ de la Santé et Sécurité du Travail (ISCT). Ces forma-

tions et d’autres sont programmées tout au long de l’année et sont montées au plus près 

des territoires. Toutes les dates accompagnées des tarifs 2014, ainsi que les modalités 

d’inscription, sont consultables à partir du lien internet suivant : www.chantierecole.org/-

Formations-.html.

Le catalogue 2014 des formations
Formation

Vie du réseau

http://www.chantierecole.org/-Formations-.html
http://www.chantierecole.org/-Formations-.html
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La réforme de l’Insertion par l’Activité Économique, modifiant le financement des SIAE 

en généralisant l’aide au poste, va impacter tout particulièrement les ateliers et chantiers 

d'insertion.

Afin d'anticiper et de favoriser la mise en œuvre de cette mutation, la DIRECCTE Bretagne a 

confié au réseau CHANTIER école Bretagne une mission d'accompagnement de l'ensemble 

des ACI bretons sur l'année 2014, dans le cadre d'un reliquat de financement FDI 2013 (20 

000 €). Cette mission comprend plusieurs axes et étapes :

 Veille, information et communication,

 Mobilisation et concertation avec les partenaires et financeurs,

 Accompagnement collectif des ACI bretons,

 Appuis semi-collectifs et individuels.

Elle sera mise en œuvre entre Françoise LEBOEUF, chargée de mission recru-

tée spécifiquement pour cette action et Pascal FRIBURG, le délégué régional 

de l'association.

Afin d'impulser cette dynamique, CHANTIER école Bretagne a convié le 17 

janvier dernier l'ensemble des 105 structures portant des ACI bretons (185 

ACI), ainsi que les partenaires locaux de l'emploi, de l'insertion et de la forma-

tion, à une première rencontre régionale. Cette rencontre, à laquelle partici-

pait Luis SEMEDO, a réuni 124 participants à la Maison de l'Économie Sociale 

et Solidaire de Rennes.

Les prochains rendez-vous pour les ACI bretons : les rencontres 

départementales sur "la réforme de l'IAE et son impact pour les 

ACI" en avril.

Pour toute question et précision une adresse :

reforme-iae.bretagne@chantierecole.org

L'accompagnement des ACI bretons à la 
réforme de l'IAE : une mission confiée à 
CHANTIER école Bretagne par la DIRECCTE

en région
Vie du réseau

L'assemblée écoute attentivement Dominique THÉFIOUX et 
Monique TANGUY.

Monique TANGUY, présidente de CHANTIER école 
Bretagne et Dominique THÉFIOUX, directeur régional 
adjoint de la DIRECCTE Bretagne.
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IDVETS’ est conventionné chantier d’insertion avec pour support économique la 

collecte et la valorisation de textiles : l’ACI accueille à 95% un public féminin bé-

néficiaire du RSA socle. Depuis 2007, IDVETS’ travaille avec l’UIMM de l’Eure sur 
« la passerelle insertion industrie », avec le soutien de Gaël LIRZIN.

Une formation en usinage ou soudage est proposée afin de valider un Certificat de Qualification Professionnelle In-

dustrie pour positionner le public en insertion sur le marché de l’emploi. La rencontre n’était pas si évidente : d’un 

coté, le public d’IDVETS’ de niveau infra V, réticent à la formation et peu confiant en ses capacités ; de l’autre, l’UIMM 

avec un besoin de candidatures sérieuses et des attentes en matière de savoirs de base et de comportements profes-

sionnels. Le positionnement ne pouvait pas se faire de façon aléatoire, il fallait mobiliser et préparer le public. 

L’utilisation des outils créés lors de la formation « Réussir un chantier-école » a pris tout son sens. 

Suivie en 2010 et 2012 par l’ensemble des permanents, elle nous a amené à mettre en place :

 des livrets de suivi « compétences clés, savoirs de base »,

 des fiches techniques en couture et au tri pour l’autonomie du salarié sur son poste de travail,

 des guides d’apprentissage en magasin et à l’étiquetage pour les repères méthodologiques.

Les livrets de suivi permettent de valider auprès de centres de formation ou d’employeurs les qualités profession-

nelles acquises. C’est un atout supplémentaire face à un recrutement ou un positionnement formation.

Le projet « passerelle insertion industrie » a renforcé l’utilité du livret de suivi.

L’UIMM de l’Eure offre un sas de pré-qualification appelé « socle 

de compétences industrielles ». Cette étape permet avant 

l’entrée en formation d’acquérir les savoirs de bases et com-

portements attendus en milieu professionnel. Le sas reprend à 

quelques détails près les items de nos livrets de suivi. Nous avons 

donc l’outil permettant de mesurer les écarts entre les attentes 

de l’UIMM et le profil des salariés. Nous parlons le même langage. 

Nous pouvons mettre en avant les compétences et comporte-

ments transférables évalués et certifiés par le livret de suivi sur 

notre ACI qui remplit alors ce rôle de sas.

Après 14 immersions au sein de l’Association de Formation Pro-

fessionnelle de l’Industrie de l’Eure (AFPI) sur les métiers de tour-

neur/ fraiseur ou soudeur, 5 personnes entrent sur le CQPI. Nous 

les accompagnons tout au long de cette formation. Elles sont 

3 jours à l’AFPI et 2 jours sur IDVETS’ qui assure leur rémunéra-

tion pendant la période de qualification. Le financement intègre 

une participation de l’UIMM. Cette expérience est la continuité 

de 5 parcours industriels déjà réussis. Les personnes sont tou-

jours en poste voire en évolution de carrière.

IDVETS’ un précurseur en Haute 
Normandie 

Paroles d'acteurs

De Gauche à droite : Frédérique NEGRIER, encadrante technique couture 
- Graziella PLUMET, ASP - Jean-Yves GOURDIN, encadrant technique 
magasin - Christelle BURETTE, directrice - Philippe JOUVIN, encadrant 
technique tri - Rosalie MENDY, encadrante technique magasin.


