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Plus forts ensemble
Cela faisait plusieurs semaines que nous le pressentions au sein du ré-

seau. L’information nous est arrivée avec les premiers jours de l’automne : 
le cap des 600 adhérents CHANTIER école est franchi. Au-delà de la 
symbolique, c’est à notre responsabilité de réseau d’acteurs que ce chiffre 
nous ramène. Responsabilité de la représentation, car c’est au nom de 
l’ensemble de ces adhérents que nous nous adressons quotidiennement 
à nos partenaires et financeurs, nationaux et régionaux. Responsabilité 
de l’engagement, car c’est en leur nom que nous affirmons des choix poli-
tiques, éthiques et sociétaux, dans le respect de notre charte et de ses 
fondements et que nous gageons par nos négociations le fonctionnement 
de centaines d’associations et la construction de dizaines de milliers de 
parcours d’insertion.

Grâce aux bénévoles et aux permanents qui se sont investis sans comp-
ter depuis 1995 pour le faire vivre, CHANTIER école a su développer la 
coopération et la communication entre ses membres, se dotant d’outils 
performants et affirmant par là-même son identité de réseau d’acteurs.

En cette période de réforme territoriale qui renforcera dès 2014 les pré-
rogatives des régions et des départements, il nous faut désormais réflé-
chir à une structuration interne qui nous permette, d’ici à trois ans, d’être 
présents là où se décidera l’avenir de nos associations. La commission 
organisation et structuration du réseau que je préside a longuement tra-
vaillé sur la nécessité de renforcer la présence de CHANTIER école en 
régions, par le biais d’associations régionales (existantes ou à créer) ou 
d’inter-réseaux constitués pour la circonstance. A l’issue de ses travaux, 
elle a proposé au conseil d’administration la création d’un fonds à desti-
nation de vos représentations régionales, aux fins de leur permettre de se 
structurer, de se développer et de renforcer l'animation des acteurs de vos 
territoires.

N’y allons pas par quatre chemins : pour assurer ce développement, 
une augmentation de la cotisation sera nécessaire et j’en appelle mainte-
nant aux valeurs que nous partageons depuis de nombreuses années. A 
l’appui de précisions que vous découvrirez en pages centrales, vous sau-
rez apprécier l’attachement de notre réseau aux principes de solidarité, de 
démocratie et de transparence qu’il affiche depuis sa création. Solidarité, 
par sa volonté de privilégier une nouvelle règle de calcul de cotisation qui 
engage les adhérents en fonction de leur taille et de leurs moyens. Démo-
cratie, par sa volonté de débattre en assemblée générale du bien fondé 
de cette proposition et de respecter à l’issue de celle-ci les décisions de 
ses membres. Transparence, par sa volonté d’apporter à l’ensemble des 
membres du réseau, préalablement à cette assemblée générale, toutes 
les informations utiles à la parfaite compréhension de la démarche.

Pour autant, n’oublions jamais que la cotisation est le reflet d’un acte 
militant. Elle est le garant de notre indépendance associative et de notre 
liberté de parole. Elle est l’affirmation d’un engagement collectif fort au 
service des 20 000 salariés en parcours de nos structures.

Emmanuel STEPHANT, Vice-président de CHANTIER école
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Phase 2 du projet de structuration de 
notre réseau

Le travail mené dans le cadre 
de l’inter réseaux et visant à 
créer une plate-forme politique 
commune avance à grands pas. 
Les réseaux participants sont 
d’accord sur un texte d’accroche 
et sur un plan d’actions visant à 
faire mieux connaître l’IAE et les 
solutions qu’elle propose.

L’ensemble des moyens des ré-
seaux seront mis à contribution 
dans le cadre de cette démarche 
volontaire et devenue indispen-
sable. 

Par ailleurs, ces rencontres ré-
gulières permettent une coordi-
nation des positions pour faire 
avancer les travaux menés avec 
la DGEFP et aussi ceux menés 
dans le cadre du CNIAE. 

Du côté de l'inter 
réseaux de l'IAE

Rendons à Jean-Pierre ce qui 
n'appartient pas à Emmanuel
Dans le numéro précédent de 
la Lettre des Acteurs, l'éditorial 
portait la signature d'Emmanuel 
Stéphant, or il s'agit d'un texte de 
Jean-Pierre Caillon. Nous vous 
prions de nous en excuser.

Erratum

Après le première phase conclue par l’assemblée générale extraordinaire de 
2009, la commission organisation et structuration du réseau qui en est issue 
vient de faire des propositions au conseil d’administration de CHANTIER 
école qui permettraient d’ouvrir une deuxième phase d’une vaste réforme 
qui vise à adapter l’organisation et le fonctionnement du réseau pour faire 
face à son développement et aux nouveaux enjeux pour notre secteur.

Afin de poursuivre et maintenir les travaux en cours, mais aussi de répondre 
à une commande du conseil d’administration, la commission s’est retrouvée 
les 7 et 8 juillet 2011 à Annecy dans les locaux d’Agire 74 pour un important 
séminaire. Il s’agissait de se pencher sur le besoin crucial d’aider à la 
structuration du réseau dans les régions et, par conséquent, sur l’impact 
de celle-ci sur l’évolution des cotisations. Après des débats multiples et très 
constructifs, les membres de la commission se sont mis d’accord sur un 
ensemble de propositions. Claire Audubert a été chargée de présenter les 
conclusions et propositions lors du conseil d’administration du 6 septembre 
2011. Celles-ci, adoptées par les administrateurs, seront débattues lors 
d’une assemblée générale qui devrait être organisée avant la fin de l’année.

Dans ses conclusions, la commission a rappelé que CHANTIER école 
est et restera un réseau d’acteurs avec une adhésion directe auprès de 
l’association nationale. Que son développement nécessite une structuration 
de l’animation des acteurs dans les territoires qu’il convient d’accompagner. 
Dans cette perspective, la commission a proposé la mise en place de deux 
fonds :

Deux fonds destinés à renforcer la structuration du réseau dans les 
régions

 Le fonds animation du réseau en régions : destiné à contribuer au 
financement de l’animation des acteurs en région, il devrait appuyer 
le travail fait par les associations régionales. Son montant serait 
basé sur le nombre de postes en insertion conventionnés par les 
structures adhérentes. Il pourrait permettre de cofinancer les temps de 
coordination entre le national et les régions (réunion de permanents, 
implication dans des groupes de travail, ...), l'animation de temps 
de travail spécifiques avec des acteurs de la région, la remontée de 
données pour alimenter les travaux du réseau. Le montant du fonds 
au démarrage pourrait être de 3,5 € par poste et revu en fonction des 
capacités financières du réseau.

 Le fonds développement et solidarité : destiné à aider les associations 
régionales souhaitant s’engager dans une meilleure structuration par le 
biais notamment de la création de postes de salariés permanents, mais 
aussi celles ayant un besoin conjoncturel pour permettre de traverser 
une situation délicate. Son montant serait déterminé annuellement par 
le conseil d’administration.
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Pour 2011
Comment réussir un chantier-
école ou comment rendre les 
chantiers plus apprenants
21, 22 et 23 novembre 2011 : 
Haute-Normandie (Rouen)

Conduire une démarche d’éva-
luation en ACI
22 et 23 novembre 2011 : Paris

Léa perfectionnement
14 et 15 novembre 2011 : Paris

Pour 2012
Comment réussir un chantier-
école ou comment rendre les 
chantiers plus apprenants
17, 18 et 19 janvier 2012 : Basse-
Normandie
31, 1er et 2 février 2012 : Île-de-
France
31, 1er et 2 février 2012 : PACA
28, 29 février et 1er mars 2012 : 
Auvergne
12, 13 et 14 mars 2012 : Aquitaine 

Relations entre collectivités et 
ACI : subventions et marchés 
publics
20 mars 2012 : PACA
19 juin 2012 : IDF  

Léa initiation
24 avril 2012 : Bordeaux

Formations du 
réseau

Le fonctionnement de ces fonds devrait être basé sur des conventions 
avec les associations régionales pour permettre de garantir une utilisation 
conforme aux objectifs ainsi déterminés. Ils ne remettent pas en cause la 
pratique initiée et développée par le réseau de s’appuyer sur des associations 
régionales pour la réalisation d’actions et de missions spécifiques et bien 
identifiées.

Une évolution des cotisations
Pour permettre d’accompagner cette organisation, et conformément à la 
commande passée par le conseil d’administration, la commission a proposé 
aussi une évolution des cotisations. Plus que le montant, ce sont les modalités 
de calcul qui vont être modifiées.

Ainsi, au mode de calcul par tranches de postes en insertion (ou heures 
stagiaires), pourrait se substituer une cotisation comprenant un montant fixe 
et une partie variable.

La partie fixe serait applicable à toute structure ayant une ou plusieurs 
conventions portant sur un total de 20 postes maximum. Le montant proposé 
est de 300 € qui pourrait correspondre à la cotisation totale pour plus de la 
moitié de nos adhérents actuels.

La partie variable serait due à partir du 21ème poste et calculée sur la base 
de 15 € / poste. Un montant plafond de 1 500 € a été proposé et serait 
aussi applicable à l’adhésion des réseaux et autres personnes morales.

Le montant, pour les primo adhérents, serait fixé à 300 € et il n’y aurait pas 
de modification pour ce qui concerne les personnes physiques.

Cette évolution intègre plusieurs préoccupations :

 une meilleure progressivité des cotisations pour une plus grande 
équité,

 la préservation des petites structures,

 la réaffirmation de la politique en faveur des adhésions multiples.

Ces propositions ont été validées par le conseil d’administration et seront 
présentées lors d’une prochaine assemblée générale. Jean-Pierre Caillon 
a déclaré que toutes ces modifications constitueraient la deuxième phase 
dans un vaste projet de réorganisation de notre réseau, et a annoncé une 
troisième et dernière phase à venir qui porterait sur sa consolidation.

Pour les ACI
 Cotisation fixe de 300 € jusqu’à 20 postes conventionnés

 Cotisation variable de 15 € / poste à partir du 21ème poste 
conventionné

Pour les chantiers formation
 Cotisation fixe de 300 € jusqu’à 25 000 h/ stagiaires annuelles

 Cotisation variable de 15 € par tranche de 1 500 h / stagiaires 
annuelles à partir de 25 001 h
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Vers une nouvelle organisation de l'équipe

Après la dernière assemblée générale, Philippe Louveau a proposé au conseil d’administration de modifier l’organisation 
de la tête de réseau notamment en ce qui concerne le poste de délégué national. Il s’agissait ainsi de préparer au mieux 
sa succession à la tête de CHANTIER école en permettant une période de transition.
Le conseil d’administration a ainsi nommé Luis Semedo au poste de délégué national à compter du 1er septembre 2011 
et a chargé ce dernier de faire une proposition d’organisation.
Après une phase de dialogues et de temps de travail avec des membres de l’équipe, un schéma d’organisation générale 
commence à prendre forme. Il se basera toujours sur une équipe dirigeante composée d’un délégué national, d’une 
déléguée nationale adjointe et d’un délégué national chargé de la professionnalisation. Cette dernière fonction sera 
occupée par Philippe Louveau au sein d’une cellule placée auprès du délégué national. Les pôles vont disparaître pour 
privilégier un schéma basé sur des fonctions et missions définies comme prioritaires et essentielles.
La fonction de secrétaire général disparaît aussi au profit d’un poste de déléguée nationale adjointe, avec notamment 
une délégation pour suppléer le délégué national. 
Ce travail mené en lien avec Emmanuel Stephant, vice-président, devra permettre de présenter un organigramme 
déterminant les fonctions et missions précises de chaque membre de l’équipe et les fiches de poste correspondantes. 
Ce travail devrait être achevé vers la fin de l’année.

Conseil d'administration
et bureau

Délégué national

Déléguée nationale
adjointe

Assistante

Stratégie de 
développement et 

ingénierie de la formation

Communica-
tion et soutien 
aux acteurs

Gestion 
administrative et 

comptable

Observatoire 
et centre de 
ressources

Formation
Projets 

et actions 
spécifiques



6
La Lettre des Acteurs n°55

La réunion plénière du CNIAE du 4 
juillet dernier, réunissant les princi-
paux réseaux de l’IAE, a abordé trois 
points importants :

Les contrats aidés : le volume glo-
bal des contrats sera de 420 000 
contrats pour l’année 2011, soit 
un montant équivalent à l’année 
2010. L’enveloppe pour le second 
semestre 2011 est de 240 000 
contrats. Monsieur Martinot (DGE-
FP) a indiqué que les consignes sont 
de privilégier les publics les plus fra-
giles et les ACI. Nous devrions donc 
disposer d’un volume de contrats 

équivalent à 2010 à savoir environ 
82 000 contrats. De plus, un assou-
plissement concernant le mode de 
gestion des contrats aidés est envi-
sagé.  Celui-ci devrait mieux prendre 
en compte l’occupation réelle des 
postes. Enfin, il a été annoncé le 
maintien du taux de prise en charge 
à 105 % du salaire brut pour les ACI 
pour le second semestre 2011, mais 
aussi pour l’année 2012.

Aide à l’accompagnement : un 
assouplissement des règles concer-
nant l’aide à l’accompagnement est 
en cours de validation dans le cadre 

d’un arrêté ministériel en cours de 
signature. Ce dernier va notamment 
revoir les plafonds actuels.

Dégel des 3 millions d'euros réser-
vés pour les contrats de perfor-
mance : suite à une forte mobilisa-
tion de l’inter réseaux, il a été annon-
cé un redéploiement vers les régions 
de l’enveloppe mise en réserve pour 
l’expérimentation des contrats de 
performance. Les enveloppes régio-
nales seront donc absorbées dans le 
cadre des modifications du second 
semestre.

Retour sur le CNIAE plénier du 4 juillet

Au titre de la branche des ACI, le Synesi (Syndicat National des Employeurs Spécifiques d’Insertion) a sollicité l’OP-
CA Uniformation afin de bénéficier d’un financement pour la mise en œuvre d’un dispositif concourant à l’inscription 
des salariés polyvalents dans un parcours d’insertion et d’accès à la qualification et qui répondra au double objectif 
de stabilisation dans l’emploi et de progression des compétences pour les salariés permanents de niveau V. 

Cette demande s’inscrit dans le cadre des actions soutenues par Uniformation en faveur de l’acquisition d’un socle 
de connaissances et de compétences à destination des salariés. L’OPCA, désigné par la récente convention collec-
tive de la branche des ACI, a obtenu auprès du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) 
les moyens nécessaires pour répondre aux besoins des salariés les plus fragilisés au regard de l’emploi. 

L’organisme de formation CHANTIER école, fort de son expertise dans la formation des ACI, a conçu un projet 
adapté aux besoins des salariés et qui correspond tout à fait aux objectifs partagés entre le Synesi et son réseau 
fondateur. Il est en charge de la mise en œuvre de ce projet et s’appuie pour ce faire sur l’ingénierie pédagogique 
développée dans la démarche réussir un chantier-école.

Deux types de parcours sont déclinés sous forme modulaire :

A destination des salariés en parcours d’insertion (moyenne de 147 heures et maximum de 210 heures) :
 acquisition des savoirs de base et des comportements attendus en entreprise,

 sensibilisation à la culture informatique usuelle,

 acquisition des aptitudes au travail en équipe en toute sécurité.

A destination des salariés permanents (moyenne de 140 heures et maximum de 210 heures) :
 amélioration de l’écrit au travers d’ateliers d’écriture,

 appui aux écrits professionnels,

 développement des aptitudes au travail en équipe en sécurité,

 initiation à l’informatique.

Dispositif socle de compétences
pour les salariés de niveau V et infra V des ACI 
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Journées de mutualisation pour les 
encadrants techniques

en Pays de la Loire

L’association régionale CHANTIER 

école Pays de la Loire organise, 
avec le soutien financier de la 
Caisse d’Epargne, des journées 
de mutualisation entre encadrants 
techniques. L’objectif est de 
contribuer à la professionnalisation 
des encadrants et de valoriser 
les supports de travail auprès des 
salariés en parcours. Ce travail 
a associé dans la réflexion les 
réseaux Coorace, Fnars et le réseau 
44 qui regroupe des ACI de Loire-
Atlantique.

Cinq groupes d’encadrants sont 
constitués à partir des supports 
de production (bâtiment, entretien 
du linge, recyclage/réemploi, 
espaces verts et maraîchage) et se 
rencontrent sur deux journées. L’une 
est dédiée à la fonction production 
et l’autre à la fonction formation. 
Au total, 40 personnes, adhérents 
du réseau et d’autres réseaux, 
participent à ces journées.

Deux groupes se sont déjà 
rencontrés, les participants ont pu 
s’interroger sur leur métier et leur 
posture professionnelle, rencontrer 
des paires, échanger sur les bonnes 
pratiques, découvrir d’autres 
chantiers, …

Pour l’association régionale, c’est 
aussi la possibilité de repérer des 
difficultés et des besoins liés au 

métier d’encadrant, notamment 
sur la fonction formation où peu 
de choses sont formalisées. Les 
préoccupations communes aux 
participants portent sur les questions 
suivantes : Comment calculer le 
coût de nos prestations ? Jusqu’où 
pouvons-nous aller dans nos 
pratiques commerciales sans être 
en concurrence avec les entreprises 
classiques ? Comment présenter 
notre spécificité insertion et valoriser 
le travail des salariés en parcours 
auprès des clients ?

Articulation production / formation : 
« pas facile de se dégager du temps 
pour la formation, souvent on prévoit 
des choses mais les exigences de la 
production nous obligent à reporter 
ce qui était prévu ».

Un bilan de ces rencontres sera réalisé 
pour la fin de l’année et l’association 
régionale proposera à la Caisse 
d’Epargne de poursuivre le projet, 
notamment autour de rencontres 
pour les différents professionnels de 
l’insertion : directeurs, encadrants 
et accompagnateurs socio 
professionnels.

Contact : contact.paysdelaloire@
chantierecole.org.

Léa, pensez 
à faire vos 
remontées 

statistiques

Diffusez 
moi à vos 

collaborateurs

Afin de permettre la globalisation 
des données au niveau natio-
nal, régional et départemental 
et souligner l’importance du tra-
vail d’accompagnement social 
et professionnel réalisé en ACI, 
n’oubliez pas de faire remon-
ter vos données statistiques qui 
sont totalement anonymes.

N’oubliez pas de vérifier que 
vous avez bien la dernière ver-
sion du logiciel : 2.7 R02.

En cas de besoin, vous pouvez 
bénéficier de l’assistance du ca-
binet ALOA en les contactant au 
02 51 47 85 96.
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association nationale

insertion/formation FICHE N°26

La convention collective nationale des ACI en questions (suite du N°54)

11) Si la convention collective nationale des ACI est étendue : est-ce que je vais devoir adhérer au Synesi ?
Non. Une convention collective étendue n’a pas pour effet d’obliger les employeurs à adhérer au syndicat employeur reconnu qui 
négociera dans le cadre du paritarisme mis en place. Cependant adhérer au syndicat employeur c’est avoir la possibilité de participer 
à la vie de ce dernier, à ses instances et, dans le cadre des commissions paritaires, aux décisions qui vont avoir une incidence sur les 
évolutions de la CCN (cf. question 15). C’est également la possibilité d’avoir accès aux services de ce syndicat.
12) Qui financera le paritarisme au sein du Synesi ? Son coût est-il élevé ?
Tout d’abord rappeler ce qu’est le paritarisme. En l’espèce c’est la collaboration/négociation autour d’un objectif commun de repré-
sentants des employeurs (ici le Synesi) et des syndicats de salariés. Le paritarisme est un outil de prise de décision permettant de 
créer des droits et des devoirs pour les signataires des accords négociés. Le chapitre « Liberté et Dialogue social » de la CNN des 
ACI définit les modalités de financement des instances paritaires de négociations. Le financement sera assuré par un prélèvement de 
0.1% sur la masse salariale des ACI. Ce prélèvement sera réalisé directement par l’OPCA de la branche professionnelle Uniformation. 
Les sommes collectées serviront à financer les frais de fonctionnement des commissions paritaires nationales. Le solde sera réparti 
50 % pour le syndicat employeur et 50 % pour les syndicats de salariés. Est-ce un montant élevé ? Prenons un exemple, pour un ACI 
avec une masse salariale à 300 000 € cela représentera une cotisation d’un montant de 300 € par an. Naturellement dans un contexte 
de réduction budgétaire, chacun peut trouver qu’une nouvelle cotisation est de trop. Mais elle permet la confirmation de notre branche 
professionnelle et l’acquis de nouveaux droits pour une très grande majorité de salariés dans les structures en rendant possible le 
fonctionnement des instances nationales de négociations.
13) Les accords applicables et les dates de mise en oeuvre 
Accord du 21 janvier 2009 relatif à la typologie des emplois repères dans les ACI : accord étendu à la date du 24 février 2011 (JO 
du 24/2/2011- BO N°2009-22, 2010-21, 25 et 31). Applicable immédiatement. Il faut, par ailleurs, préciser que dans les structures, la 
mise en place des emplois repères s’accompagne de celle des classifications rémunérations.
Accord du 21 janvier 2010 relatif aux classifications rémunérations dans les ateliers et chantiers : accord étendu à la date du 
24 février 2011 (JO du 24/2/2011- BO N°2009-22, 2010-21, 25 et 31). Applicable pour les adhérents et non adhérents Synesi : au plus 
tard le 1er janvier 2013. L’accord définit les salaires minima conventionnels et précise: « Afin de laisser aux SIAE le temps de s’adapter 
budgétairement, ces salaires minima conventionnels entreront en vigueur au plus tard le 1/01/2013 ».
Ainsi ces deux accords sont indissociables car le premier permet, à travers les emplois repères, de mettre en œuvre la grille indiciaire 
de rémunération. Ce que dit la convention : « [...] Ce sont les postes qui sont classifiés et non pas les personnes. Ce sont les besoins 
de la SIAE, du ou des ACI, et les tâches prévues pour un poste, et non pas les diplômes, les compétences ou les capacités du titulaire, 
qui déterminent le rattachement d’un poste à son niveau [...] ». Quatre grands groupes de salariés seront identifiés :

 le groupe des coordinateurs et des directeurs,
 le groupe des encadrants techniques, pédagogiques et sociaux, et des accompagnateurs socio-professionnels,
 le groupe des assistants techniques, des assistants administratifs, et des comptables,
 les salariés polyvalents (non concernés par la classification).

Pour chacun des trois premiers groupes d’emplois repères ci-dessus il sera possible d’appliquer trois niveaux différents de responsa-
bilité (classification en A, B ou C). Naturellement ces niveaux ont une incidence sur le classement dans la grille indiciaire et donc sur la 
rémunération des salariés permanents.
Attention : les avantages acquis individuels antérieurs ne peuvent être supprimés dans le cadre de la mise en place de la nouvelle 
convention collective. Une convention collective doit apporter un plus à l’ensemble des salariés permanents et en parcours d’insertion. 
Rappelons aussi qu’une convention collective n’empêche pas sur le principe la possibilité de mettre en place des accords d’entreprise 
plus avantageux que la convention collective.
La classification se fait sous la responsabilité de la direction et sera, en fonction des délégations existantes, validée ensuite par les 
instances associatives.
Suite à cette classification qui s’organisera dans un cadre bien précis (présenté dans un prochain questions/réponses) sera réalisé au 
plus tard en septembre 2013 le premier entretien annuel d’évaluation.
14) Existe-t-il une progression minimum liée à l’ancienneté dans les postes ?
Oui. Une progression minimum et automatique de 5 points tous les trois ans est prévue par la CCN et ceci pour tous les postes et tous 
les niveaux. Le décomptage se fait à partir du premier entretien annuel soit au plus tard en septembre 2013. La valeur du point au mois 
de juillet 2011 est de 5,70 €.
15) Et la suite des négociations ?
Pour continuer les négociations et la poursuite de la mise en œuvre de la convention collective nationale pour les ateliers et chantiers 
d’insertion, quatre commissions paritaires ont été mises en place :

 EMPLOI FORMATION : présidée actuellement par le syndicat employeur
 PREVOYANCE : présidée actuellement par un syndicat de salariés
 RECOURS ET INTERPRETATION : présidée actuellement par un syndicat de salariés
 NEGOCIATION POUR LE SUIVI ET L’EVOLUTION : présidée actuellement par le syndicat employeur

A quoi servent les commissions paritaires ? Elles permettent le fonctionnement des instances nationales et sont le reflet du dialogue 
social national entre le syndicat d’employeurs et les syndicats de salariés. Les présidences triennales de chacune des commissions 
sont assurées à tour de rôle par un représentant des employeurs et par un représentant des organisations syndicales. A la lecture de 
ce dernier point, vous pouvez plus facilement comprendre l’intérêt d’adhérer au Synesi (cf. question 11).


