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Face à la désinformation (voulue par 
certains), affirmons nos rôles et nos 
modèles économiques

Nous voici (déjà) devant le troisième 
et dernier exemplaire de notre cycle de 
Lettres des Acteurs consacré aux Entre-
prises Sociales Apprenantes. 

Nous terminons cette trilogie par la défi-
nition et l’affirmation de nos modèles en-
trepreneuriaux et de leur plus-value éco-
nomique sur les territoires, au bénéfice de 
populations le plus souvent en précarité 
financière, voire en situation de pauvreté.

A en lire la presse nationale de ces der-
nières semaines, le chômage serait en 
forte baisse, jusqu’à atteindre son plus 
bas niveau depuis 2009. Fort oppor-
tunément, comme pour donner raison 
à certaines personnes promptes à dé-
monter l’existant pour reconstruire se-
lon leurs propres modèles. Pour autant, 
et même si la croissance semble bien 
être de retour, elle ne peut pas garan-
tir à elle seule la baisse du nombre de 
chercheurs d’emploi, pas plus qu’elle ne 
peut assurer sur le moyen terme cette 
apparente amélioration de l’emploi.

Le chômage n'est rien d'autre que le 
résultat d'une course entre l'emploi et la 
population active. 

De la différence entre les deux dépend 
l'amélioration ou la dégradation du 
marché du travail. Côté emploi, la dis-
parition des primes à l’embauche et la 
suppression des contrats aidés vont 
amener cette année une décélération 
des créations d’emploi alors même que 
côté population active, l’arrivée de plus 
de 800 000 jeunes et le départ de « seu-
lement » 650 000 seniors fera accroitre 
mathématiquement celle-ci de 150 000 
demandeurs d’emploi. A ce stade, l’in-
version de la courbe du chômage restera 
encore en 2018 une vue de l’esprit…

Nos élus nationaux doivent arrêter de 
croire qu’à coups de statistiques nous 
allons retrouver de l’emploi pour tous, 
de même que certains acteurs de l’IAE 
d’appeler à la transformation d’Ateliers 
Chantiers d’Insertion en Entreprises 
d’Insertion pour démultiplier le nombre 
de postes, oubliant au passage que nous 
parlons de personnes bien trop éloi-
gnées de l’emploi pour s’engager dans 
un parcours dépourvu d’un accompa-
gnement social renforcé et d’une offre 
de formation conséquente, que seuls les 
ACI peuvent proposer. 

Notre modèle est en danger et c’est 
pourquoi nos premières Assises des 
Entreprises Sociales Apprenantes sont 
importantes pour ne laisser personne 
décider à notre place de l’avenir de nos 
entreprises, de la remise en cause de nos 
valeurs et engagements communs. De 
même, l’année de débats qui s’en suivra 
et qui se déclinera, notamment, en 15 
assises régionales (12 métropolitaines 
et 3 ultramarines) sera déterminante 
pour notre réseau et ses adhérents.

L’avenir de nos actions et des valeurs 
que nous défendons dépend de notre 
mobilisation et la réussite des pre-
mières Assises des Entreprises Sociales 
Apprenantes du 31 mai et 1er juin der-
nier à Paris n’a fait que confirmer votre 
adhésion à la démarche proposée. 

Le calendrier des assises régionales qui 
s’en suivront vous sera communiqué 
très prochainement.

Plus que jamais à votre service,

  Emmanuel STEPHANT

Président de CHANTIER école

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

Union européenne
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L'Article Politique Les ACI et la règle des 30% de 
commercialisation : en finir avec l'hypocrisie ?

Le nécessaire encadrement de l'activité 
marchande des ACI
La circulaire DGEFP n°2005/ 41 du 25 novembre 2005 relative 
aux ateliers et chantiers d'insertion bien que faisant référence 
sur ce sujet, reste empreinte de contradictions. En effet, elle 
précise que "les ACI développent des activités d'utilité sociale 
qui ne sont (pas) rentables dans les conditions du droit com-
mun...". Néanmoins, dans ses points 3.2 et 3.3, elle indique d'une 
part que les ACI peuvent "concourir à des procédures d'attribu-
tion des marchés publics" à condition de fixer des prix "proches 
du marché" et, d'autre part, prône la liberté de la relation ACI/
client en indiquant clairement la possibilité d'activités de sous-
traitance ou la vente de biens et services aux entreprises.

Le recours à la notion d'utilité sociale pour encadrer l'activité 
marchande des ACI est battue en brèche et appelle par consé-
quent un autre critère. C'est ici qu'intervient la fameuse règle de 
limitation de la part de commercialisation à 30% des charges. La 
difficulté majeure est que, depuis, aucun autre écrit n'est venu 
apporter des précisions à cette règle appréciée individuellement 
pour chaque ACI.

Bien évidemment il est de l'intérêt de tous que l'activité des 
ACI, essentiellement tournée vers l'emploi, l'accompagnement 
socio-professionnel et la formation pour les publics les plus fra-
giles reste dans le secteur "non-marchand". Ces domaines rele-
vant de la responsabilité des pouvoirs publics. Mais comment 
encadrer sans restreindre, laisser une marge de manoeuvre pour 
la prise en compte des réalités locales sans favoriser l'arbitraire ? 
Pour cela, l'Etat - principal pilote des politiques publiques liées à 
l'emploi - doit s'engager, prendre ses responsabilités et éclairer 
les acteurs concernés. Aucun secteur, aucune entreprise ne peut 
structurer un développement dans un environnement juridique 
instable et manquant de clarté. 

Un périmètre à éclaircir
Le « rapport Borello » préconise de s'appuyer sur le développe-
ment de l'Insertion par l’Activité Economique pour compenser 
la baisse drastique des contrats aidés entamée l'année dernière. 
Cet objectif n'est atteignable qu'en s'appuyant sur l'ensemble 
des dispositifs existants et notamment ceux qui représentent la 
moitié de l'offre, à savoir les ACI.

Confrontées au retrait de certains financeurs (conseils départe-
mentaux et régionaux...), nos entreprises ont besoin d'un cadre 
de financement stable et lisible. Après la réforme du finance-

ment de l'Etat intervenue en 2013, une définition claire des 
modalités de commercialisation des produits et services liés à 
l'activité support permettrait à nos entreprises de mieux cerner 
le financement de leurs missions et de mieux planifier leur dé-
veloppement. Au triptyque définissant les missions devrait être 
accolé un autre sur les modalités financières :

 Aux financements publics la responsabilité de donner les 
moyens nécessaires à l’emploi des publics les plus fragiles 
avec un encadrement adapté et un accompagnement social 
et professionnel de qualité ;

 Aux financements de la formation professionnelle la mission 
de permettre pour ces publics une montée en compétences 
en tenant compte de la réalité de leurs besoins ;

 Aux financements liés à l'activité commerciale le soin d'assu-
rer les dépenses liées à la production de biens et de services et 
les investissements nécessaires.

A l'heure actuelle, nos entreprises sont confrontées à des déci-
sions techniques des experts comptables et des commissaires 
aux comptes. En caricaturant à peine, il semble que tout ce qui 
donne lieu à l'établissement d'une facture est comptabilisé 
comme produit de commercialisation. Évidemment, cela n'a 
aucun sens si l’objectif reste l’encadrement de l'activité mar-
chande des ACI pour prémunir toute distorsion de concurrence. 
Un marché d'insertion et de qualification ou un marché réservé 
donnant chacun lieu à facturation ne portent aucun risque de 
concurrence (encore moins déloyale) avec la PME ou l'artisan du 
territoire. 

Quid de la liberté d'entreprendre ?
La précision à apporter au périmètre des 30% de commerciali-
sation est nécessaire mais ne sera pas suffisante. En effet, l'Etat 
doit également confirmer la première approche de la circulaire 
de 2005 en affirmant la liberté d'entreprendre, et donc de com-
mercialiser les fruits de cette activité, dans le cadre de ce péri-
mètre redéfini. Il n'est en effet plus possible de laisser aux unités 
départementales, ici d'interdire la commercialisation auprès des 
particuliers et là d'interdire aux structures de répondre à certains 
marchés.

Stabiliser les financements publics et ceux de la formation pro-
fessionnelle pour assurer les 70% nécessaires à l'activité prin-
cipale de nos entreprises et après mieux définir et encadrer les 
modalités de commercialisation. Voilà le double enjeu de nature 
à assurer le développement de nos entreprises et de l'offre d'in-
sertion dans les territoires. 

Au cœur de 
la dimension 

entreprise

L'encadrement de l'activité marchande des Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) a toujours été perçu par les pouvoirs publics comme 
une nécessité. Largement bénéficiaires de financements publics, ces dispositifs ne devaient pas les utiliser pour créer une distorsion 
de concurrence vis à vis d'autres entreprises de leur territoire. Toutefois, les évolutions, les disparités des modalités de financements, 
la modification des relations avec les autres entreprises et la part importante de la commercialisation dans le modèle économique des 
structures imposent une clarification de cette règle au risque de fragiliser le secteur et de conditionner son développement.
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LA PAROLE AUX ACTEURS
Travaillez-vous pour une entreprise comme les autres ?

Pour la direction de deux structures 
avec un effectif total de près de 200 sa-
lariés (permanents et en parcours) et un 
impératif de survie économique, je me 
sers de mon expérience préalable dans 

le secteur privé classique dont je connais les attentes. 

Par exemple, pour préparer au mieux les salariés en parcours à 
leur emploi de demain, il est fondamental pour l’encadrement 
d’être exigeant quant aux postures professionnelles attendues. 
Les retards et les absences, le rapport à la hiérarchie, la capa-
cité à suivre des consignes ou un règlement intérieur sont des 
savoir-faire et savoir-être professionnels très recherchés par 
les entreprises classiques. 

La familiarisation des salariés à ce type d’exigences est fon-
damentale car ils auront à y faire face. Ces entreprises seront 
leurs employeuses de demain et cela conditionne leur accès 
à l’emploi durable. C’est pour cela que l’encadrement d’Urban 
Clean et Urban Renov utilise le recours à des avertissements, 
en cas de retard, d’absence ou pour des soucis de compor-
tement par exemple. Pour toutes ces mêmes raisons quant à 
l’employeur de demain, nous avons une exigence forte pour la 
qualité de la production. 

J’insiste beaucoup sur ces différents aspects qui nous rendent 
positivement différents auprès des clients et des partenaires 
potentiels. Les salariés en parcours sont très professionnali-
sés et responsabilisés, notre production est particulièrement 

qualitative et nous pouvons même être meilleurs que des en-
treprises classiques ! Nous nous démarquons aussi par notre 
capacité d’innovation. Pour assurer la réalisation de notre pro-
jet social, nous avons besoin d’une activité économique perma-
nente. Nous ne pouvons donc pas nous permettre d’attendre la 
fin d'un contrat avant d’en retrouver un autre. Nous sommes 
en recherche et en prospective constante, à l’écoute du mar-
ché et du besoin des entreprises. Cela nous amène à privilégier 
des niches d’activités et à être innovants. Les clients et les par-
tenaires sont souvent étonnés de ce qu’une structure d’inser-
tion sache faire ! Ensuite, comme les entreprises classiques, le 
bouche à oreille nous permet de construire notre réputation de 
professionnalisme et de diversifier notre clientèle, comme les 
autres entreprises. 

Nous sécurisons ainsi notre activité économique. Cela rassure 
également les équipes qui réalisent qu’elles ne perdront pas 
leur emploi parce qu’un contrat s’achève. Le travail d’accom-
pagnement peut alors être réalisé dans une forme de séré-
nité avec un investissement à long terme. Cela nous permet 
de développer des approches innovantes également dans 
le domaine social. Nous investissons particulièrement sur les 
thèmes de la santé et de l’accès à la culture pour tous. Nous 
travaillons beaucoup avec les entreprises classiques du terri-
toire. Par ce dialogue constant, nous appréhendons ainsi leurs 
besoins de recrutement en termes de métiers et des diverses 
compétences attendues. 

DANIEL, 45 ANS, DIRECTEUR D’EXPLOITATION D’URBAN CLEAN ET D’URBAN RENOV, ROUBAIX

Je travaille en tant que chauffeuse-livreuse dans une boulangerie solidaire appelée Pain et Partage. Le travail 
commence tôt. Dès 3H45, je participe à la préparation des commandes en mettant le pain dans les sacs. 
Avec le camion, je livre ensuite les clients. Il peut s’agir de cantines d’écoles, de centres aérés, de maisons 
de l’enfance, d'associations, ou encore de traiteurs. 

Les compétences qui me servent au quotidien dans ce travail ? Etre souriante, sociable et agréable. J’essaie 
d’avoir un bon contact avec les personnes. C’est pour cela que les clients m’accueillent souvent à bras ouverts ! 

Lorsque je suis venue à Pain et Partage, j’étais en fin de droits et je ne parvenais pas à faire aboutir mon projet de créer une société 
de restauration rapide italienne. J’apprécie ce que je fais aujourd’hui, notamment le travail en équipe et la rencontre avec des 
gens et des organisations telles que l’Armée du Salut. De plus j’aime particulièrement conduire ! 

Pour moi, Pain et Partage n’est pas une entreprise comme les autres. La convivialité y est différente parce que c’est une asso-
ciation d’entraide et de partage. Dans ma vie, j’avais déjà beaucoup donné, toujours sans contrepartie. Mais cette fois, lorsque 
j’ai eu besoin d’aide, avec Pain et Partage, j’ai enfin commencé à recevoir. 

On est très bien suivi et accompagné à Pain et Partage. Par exemple, c’est ici que j’ai pris conscience que j’avais été trop pressée pour 
concrétiser mon projet de restauration rapide. J’ai donc pu remettre les étapes dans l’ordre, retrouver une stabilité et m’assurer de 
payer mon loyer et mon quotidien. Je suis passée de l’idée au projet. Je construis des perspectives et une vision à long terme. 

Mon contrat à Pain et Partage 
se termine bientôt. Je vais 
repartir dans ma région d’ori-
gine en Savoie, y revenir gran-
die et pouvoir réaliser mon 
projet professionnel initial. 

FRANÇOISE, 52 ANS, SALARIÉE POLYVALENTE, PAIN ET PARTAGE, MARSEILLE

JEAN-DENIS, DIRECTEUR DE L’ASSOCIATION LE CREUSET, AGEN

LE CREUSET comprend notamment un Atelier Chantier d’Insertion basé sur 3 types de métiers : jardin 
et environnement naturel, menuiserie bois sur mesure, gravure et découpe laser. Ils amènent à des réa-
lisations concrètes par les salariés, essaimées dans l’environnement local. Ces réalisations donnent des 
repères visuels forts qui reconstruisent la considération de chacun au regard de tous.

LE CREUSET c’est aussi des ateliers ouverts à tous, du prêt de mobylettes, une auto-école solidaire et un 
service d’aide aux allocataires du RSA pour les personnes seules. 

Je dirais que les particularités de l’entreprise du CREUZET se lisent dans son organisation si particulière, construite sur un 
rythme à 3 temps :

 le temps de «production» est clairement identifié. C’est le temps de la rigueur, du respect des consignes et des délais. C’est un 
temps d’apprentissage formel. 

 le temps social personnel d’accompagnement par la Conseillère en Insertion Professionnelle (accès aux droits, santé, projet 
professionnel). C’est celui de la confiance et de la confrontation aux obstacles, celui aussi du temps long qui reconstruit.

 et plus encore, le tiers-temps informel, par exemple lors des repas du midi mêlant salariés permanents et salariés en parcours 
qui le souhaitent. C’est un temps auto-construit où se jouent, via des prises de paroles sur des sujets aussi divers que possible, 
l’ouverture sociale et culturelle ainsi que le respect réciproque. Cela consolide voire reconstruit la confiance en soi et en l’autre 
ou bien la pratique de la langue française pour certains. C’est un temps d’éducation culturelle partagée car il s’effectue dans la 
richesse des différences. On peut aussi évoquer un tiers-temps «interstitiel» Toujours dans le cadre de la relation au travail, il 
se caractérise par l’initiative facilitatrice et le vivre ensemble sur les «petites choses» (café, thé, coup d’éponge…). 

Ce tiers-temps est une richesse fondatrice d’humanité, et revendiquée par le Creuset comme son modèle d’entreprise.

HAFID, 43 ANS, SALARIÉ POLYVALENT, AMS ENVIRONNEMENT, AIX-EN-PROVENCE

À AMS, le travail est effectué comme partout ailleurs, avec beaucoup de professionnalisme (propreté, 
respect des délais, de la sécurité, des normes environnementales, etc..). Pour moi, AMS est une entreprise 
différente des autres uniquement par son recrutement de personnes en difficulté. C’est d’ailleurs pour-
quoi, parfois, les entreprises ou les particuliers peuvent hésiter avant de contacter AMS, car c’est une en-
treprise sociale. Mais au final, notre travail, de qualité, est reconnu par les clients chez qui nous travaillons. 

Lorsque nous ne nous occupions que des espaces verts municipaux, notre savoir-faire passait inaperçu. Depuis que nous faisons 
le broyage/débroussaillage chez les particuliers, notre travail est devenu visible et le bouche-à-oreilles fonctionne très bien. Les 
clients sont très satisfaits et nous avons des nouveaux contrats. 

Avant d’arriver à AMS, j’avais des difficultés personnelles et j’avais besoin de relever la tête. AMS m’a permis de retrouver 
confiance. 

Aujourd’hui, mon projet est de devenir agent d’entretien dans les grandes surfaces. Depuis que je suis arrivé ici, j’ai pu construire 
et développer ce projet. En parallèle de mon travail de jardinage, je fais également neuf heures de travail supplémentaires, dans 
le ménage justement.

Par la suite, à la fin de mon contrat chez AMS, je vais commencer une formation de six semaines comme agent de propreté et 
d’hygiène.

Comme moi, beaucoup de personnes ont pu trouver leur route et construire leur projet grâce à l’accompagnement qui nous est 
proposé ici et qui nous permet d’évoluer. Il y a une grande différence entre l’avant et l’après AMS.

Pour moi, être passé par AMS Environnement, est un gage de qualité, c’est un plus et une valorisation sur le CV.
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L'Article Scientifique Les Entreprises Sociales Apprenantes, 
des fonctionnements similaires, un succès grandissant, mais pas de 
cadre commun 

Hybridation : le maître 
mot des modèles écono-
miques en Europe
En tant qu’entreprise, les ESI 

ont en commun de recourir à un 

certain niveau d’activités com-

merciales (vente de produits 

ou de services) afin de finan-

cer tout ou une partie de leur 

objectif social d’insertion de 

populations vulnérables. En Europe, une majorité de ces 

entreprises bénéficient d’une « hybridation » de leurs 

ressources. C’est à dire qu’elles profitent à la fois de rétri-

butions commerciales issues d’activités de production, 

mais également d’autres formes de revenus telles des 

subventions publiques (très répandues dans les pays de 

l’Union) ou des dons (le modèle du don ou de la philanth-

ropie étant particulièrement développé au Royaume-Uni 

- voir aussi le rôle de la loterie nationale en Espagne).

Cette hybridation peut avoir des contours flous, dans le 

cas notamment de marchés publics attribués sur critères 

d’utilité sociale (dits « marchés clausés » en France), où 

la sélection des prestataires va au-delà de critères de 

pure compétitivité économique et où une partie du reve-

nu peut ainsi être considérée comme un subside. De tels 

dispositifs sont prévus dans les directives européennes 

encadrant les marchés publics et existent dans plusieurs 

pays de l’Union. Il est cependant intéressant de consta-

ter qu’ils sont décriés dans certaines contrées pourtant 

réputées progressistes comme le Danemark, où ils sont 

virtuellement absents des appels d’offres car perçus 

comme biaisant la concurrence.

Cette hybridation, quelle que soit sa forme et son ampleur, 

est une dimension fondamentale de ce qui constitue une 

ESI. Cela définit une grande partie des problématiques 

au cœur de son modèle économique (quelles ressources 

privilégiées, avec quelles contraintes, pour quelle sou-

tenabilité, etc.) et se traduit bien souvent dans les choix 

stratégiques de la direction. C’est également ce qui fait le 

succès des ESI auprès des décideurs publics, qui peuvent 

être amenés à les voir comme des partenaires de choix 

pour en partie soulager l’État-providence.

Des succès et des difficultés en commun, 
mais des cadres d’activité variés
Au niveau européen, il n’existe pas de définition légale 

harmonisée de ce qu’est une ESI, tout comme il n’existe 

pas de cadre légal commun pour les entreprises sociales 

en général. A contrario, certains pays disposant d’un cadre 

légal pour l’ESS comme la Finlande, la Suède ou la Litua-

nie ont limité le champ quasi-exclusivement aux activités 

d’insertion. De son côté, la France avec ses ACI, ses ETTI, 

ses AI, ses EI et ses «marchés clausés » apparaît comme 

relativement bien lotie. Cela n’empêche que trouver le 

bon équilibre au sein de son modèle économique reste 

une difficulté pour bon nombre d’acteurs, qui gagne-

raient sûrement à échanger avec leurs homologues euro-

péens et à promouvoir une approche plus homogène de 

leurs problématiques à l’échelle de l’Union.

Bryan DUFOUR

Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail 
CNRS - Université Aix Marseille

Dans la constellation des structures de l’insertion par l’activité économique, celles proposant un modèle économique 

reposant sur l’acquisition de revenus commerciaux (comprendre une entreprise d’insertion, ou une entreprise sociale 

d’insertion – une ESI) ont le vent en poupe. Que ce soit au sein des rapports de la Commission européenne ou sur les 

bans des parlements nationaux, les entreprises sociales en général, et tout particulièrement les ESI rencontrent un 

succès grandissant dans les agendas politiques de l’Union Européenne. 

Au cœur de 
la dimension 

entreprise
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Le Focus Les Modèles économiques des Ateliers et Chantiers 
d’Insertion : Travaux et prospective du réseau des Entreprises 
Sociales Apprenantes

1Dans la composition du groupe de travail, le principe a été de constituer un groupe hétérogène en termes de taille de structure, de support de 
production, de situation géographique, et de part du chiffre d’affaires, afin de mener une réflexion qui tienne compte de la diversité des cas de 
figure des modèles économiques des ACI.

Les objectifs 

De type stratégique : 
 

  Capitaliser et outiller les stratégies de développement 
(mutations, consolidation, etc.) des ACI ;

 
  Renforcer l’ancrage territorial des ACI (partenariats, 

coopérations, mutualisations, etc.) ;
 

  Maintenir la diversité de supports de production.

De type opérationnel : 
 

  Donner des cadres de références (des « balises ») aux 
adhérents de CHANTIER école pour mieux analyser leur 
modèle économique et orienter leur stratégie de déve-
loppement ;

 
  Alimenter le futur observatoire national des ACI adhé-

rents à CHANTIER école ;
 

  Faire monter en compétences les dirigeants d’ACI 
en termes de pilotage stratégique et gestion écono-
mique ;

 
  Elargir du maillage territorial des ACI : identification 

des partenaires et interconnaissance (CCI, Maisons de 
l’emploi, Clubs d’entreprises, CRESS, GESAT…) ;

 
  Identifier les filières de développement stratégiques 

pour les ACI.

Sur cette base, le groupe s’est fixé une feuille de route 
et des axes de travail prioritaires, en lien avec les orien-
tations de la Commission « Innovation et Prospective » 
dont il dépend. 

Les deux axes de travail 
Depuis 2016, les réflexions et productions du groupe ont 
ainsi été centrés autour de 2 axes principaux : 

1) Alimenter les débats et réflexions politiques du ré-
seau CHANTIER école sur deux principaux thèmes im-
pactant les modèles économiques des ACI : le plafond 

légal des « 30% de commercialité » et la question de 
« l’accès des ACI à la commande publique ». 

Ces 2 sujets ont par ailleurs fait l’objet d’un atelier ad hoc 
lors des 8èmes Rencontres Nationales du réseau. 

Le groupe a ainsi produit une note technique argumentée 
portant sur « Les marchés publics et la commercialité des 
ACI » destinée aux membres du Conseil d’Administration 
de CHANTIER école et à la Commission « Plaidoyer et Vie 
du Réseau ».

2) Outiller le réseau et ses adhérents dans l’analyse 
des modèles (socio)économiques des ACI à travers la 
production de « fiches sectorielles », d’une part, et la 
construction d’outil(s) de gestion et de pilotage écono-
mique et budgétaire d’autre part.

Pour construire les « fiches sectorielles » du réseau, un 
travail de collecte de données (quantitatives et qualita-
tives) a été initié par le groupe de travail ; il s’est matéria-
lisé par une enquête diffusée auprès d’un premier échan-
tillon d’ACI ayant pour support d’activité les « Espaces 
Verts – Environnement » (plus d’un tiers des adhérents 
du réseau). Les résultats et enseignements de cette en-
quête sont en cours de production et feront l’objet d’une 
prochaine communication à l’ensemble des adhérents du 
réseau CHANTIER école. 

Parallèlement, le groupe s’attache à construire une trame 
d’outil(s) de gestion propre(s) aux ACI dans le but d’ap-
puyer les décisions économiques et budgétaires des diri-
geants. 

Pour toute information concernant le groupe de travail 
sur les « Modèles économiques des ACI » et ses produc-
tions, nous vous invitons à contacter les animatrices du 
groupe : Léone Clerc (l.clerc@chantierecole.org ) et Ma-
rie Desse-Baude (m.desse-baude@chantierecole.org ).

Au cœur de 
la dimension 

entreprise

En réponse à l’appel à candidatures adressé par les associations régionales au mois de juillet 2016, le groupe de travail 
« Modèles économiques des Ateliers et Chantiers d’Insertion » s’est constitué1 à l’occasion de sa première réunion en 
septembre 2016 à Paris. Les participants, devenus membres permanents du groupe de travail ont ainsi pu arrêter les 
objectifs et les contours de ce groupe de travail présentés ici.
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Le point de vue des partenaires
Le regard des employeurs avec Vincent MOLINA, représentant 
du syndicat Synesi au sein de la branche des ACI

Quels sont, pour le Synesi, 
les principaux enjeux et spé-
cificités des ACI à prendre 
en compte dans le cadre du 
dialogue social au sein de la 
branche? 

La Convention collective des 
ACI était avant-gardiste avec 
l’ISCT (Instance de santé et 
conditions de travail), dont la 
mise en place s’imposait pour 

les structures dans lesquelles l’obligation de constituer un 
CHSCT n’était pas remplie, avec des effectifs inférieurs 
à 50. Cet espace de dialogue, se caractérise notamment 
par la condition de compter parmi les élus représentants 
de salariés, 50% au minimum de représentants de sala-
riés en parcours. Mais ce critère d’entrée peut être perçu 
par des syndicats de salariés comme de la discrimination. 
Afin de contourner cela et de continuer à garantir une 
représentation suffisante, nous réfléchissons à faire bas-
culer l’ISCT du champ du dialogue social vers celui de la 
prévention. 

Un autre enjeu porte sur le métier d’employeur spéci-
fique d’insertion en ACI (qui concerne les postes de di-
rection mais aussi les autres métiers de la branche), dont 
nous affirmons les spécificités. Nous avons le souci de ne 
pas risquer de limiter ce métier à l’ACI qui reste un dispo-
sitif, dont nous ne sommes pas assurés de la pérennité du 
moins, sous la forme que nous connaissons aujourd’hui. 
C’est pourquoi nous réengageons actuellement une ré-
flexion sur les contours du métier, comment l’ensemble 
de la profession le perçoit à travers l’évolution des pra-
tiques. 

Depuis 2014, les salariés polyvalents ont progressive-
ment intégré les effectifs pour le calcul des seuils de 
constitution d’Instances représentatives du Person-
nel (IRP). Quels changements ont été engendrés par 
cet élargissement du dialogue social à l’ensemble des 
salarié(e)s des structures ? 

Nous n’avons à ce jour pas suffisamment de recul pour 
mesurer ces changements. Néanmoins nous avions ex-
périmenté, avant la réforme, la prise en compte des sala-
riés en parcours, comme salariés à part entière, à travers 

l’ISCT qui garantissait leur représentation dans le cadre 
du dialogue social. Il nous paraît nécessaire de préfigu-
rer les conditions réelles d’emploi que vivront les salariés, 
en intégrant aussi bien la dimension de droits que celle 
de devoirs dont ils doivent se saisir. De la même façon, 
l’employeur a la responsabilité que les salariés saisissent 
mieux le dialogue social.

Ce sujet demeure un enjeu, au sens, où il s’impose désor-
mais à une majorité de structures qui ne le pratiquaient 
pas ou que très peu. 

Suite aux dernières ordonnances des ministres du Tra-
vail El Komri et Pénicaud, quels seront les impacts im-
portants à venir, en matière de négociation collective, 
pour les employeurs de la branche ?

L’ouverture de la possibilité de négociation à l’échelle de 
l’entreprise est un point positif à mon sens, compte tenu 
de la diversité des cadres d’activités des structures. Il y a 
des spécificités qui ne trouvent pas toujours leur compte 
dans le code du travail ou même dans celui de la Conven-
tion collective.

Par ailleurs, les branches sont renforcées, avec la délimi-
tation de domaines de négociation qui leur sont réservés, 
ce qui est la garantie de sécuriser les accords de branche. 
De plus, elles ont la possibilité de déterminer ce qui re-
lève de la négociation à leur niveau ou à celui des entre-
prises, dans quatre domaines prescrits. Parmi ceux-ci, la 
branche des ACI a pour le moment décidé de se réserver 
le domaine de l'hygiène, de la sécurité et des conditions 
de travail (HSCT), ce qui permet de développer l’ISCT, 
comme je l’évoquais plus haut.

Et nous sommes attentifs aux mesures de « sécurisation 
des relations de travail », pour assurer plus de conformi-
té des démarches et procédures mises en place par les 
employeurs. Mais sur des domaines aussi pointus, seule 
l’expérience nous permettra de juger les effets de ces 
mesures.

Retrouvez l’interview complète sur le site de CHANTIER école, rubriques Res-

sources > Dialogue social > Regards des partenaires sociaux

Au cœur de 
la dimension 

entreprise
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Le point de vue des partenaires :
Le regard des salariés avec Jean-Michel MOUROUVIN, 
représentant du syndicat Synami CFDT au sein de la branche ACI

Que pouvez-vous nous dire des pro-
blématiques relatives aux conditions 
de travail dans les Entreprises Sociales 
Apprenantes? 
Il existe bien sûr des problématiques 
qui sont propres au secteur d’activité 
lui-même et qui concernent donc tous 
les salariés, qu’ils travaillent ou non dans 
une structure d’insertion. Concernant 
les structures et les salariés en parcours, 
on remarque qu’ils sont plus exposés 
aux risques de santé et de sécurité. Cela 
s’explique par différents facteurs tels que leur état de san-
té initial, la nature du travail lui-même ou le fait qu’ils sont 
en apprentissage sur un support d’activité qu’ils ne mai-
trisent donc pas pleinement. 

Nous sommes aussi dans un univers particulier où la si-
tuation personnelle des salariés est connue et partagée 
puisqu’ils sont accompagnés sur leurs problématiques de 
santé, de logement, etc. C’est une situation peu fréquente 
dans les entreprises classiques où l’on fait souvent atten-
tion, et pour cause, à ne pas évoquer sa vie privée et ses 
problèmes personnels. 

Il y a également la question de la reconnaissance d’un double 
métier au niveau des encadrants techniques. Ils doivent être 
des experts des métiers du support d’activité mais aussi 
s’adapter à la situation spécifique des salariés en parcours, 
les encadrer, les former et suivre leurs évolutions. 

Comment favoriser un dialogue social plus efficace au 
sein d’Entreprises Sociales Apprenantes, notamment en 
encourageant la participation des salariés en parcours? 
Exposés à la précarité de l’emploi, et du fait de la durée 
de leur contrat, les salariés en parcours participent plus 
difficilement au dialogue social. Cependant, l'Instance 
Santé et Conditions de Travail (l'ISCT) connait un certain 
succès auprès d’eux car ils peuvent s’y exprimer sur leurs 
conditions de travail. Leur participation dans l’instance 
est facilitée par le fait qu’il n’est pas nécessaire pour eux 
d’avoir été élu au préalable. Oser parler de ses conditions 
de travail, notamment en public et dans un espace collec-
tif, c’est la première brique du dialogue social. 

Je dirais aussi qu’il faut casser l’idée reçue sur la nécessité 
de disposer d’une grande maitrise technique pour s’ex-
primer dans ces instances sur ses conditions de travail. En 
fait, cela relève davantage d’une part de bon sens et plus 
encore d’un vécu au travail. Chacun a bien un regard sur 
la façon d’améliorer ses conditions de travail. Chacun dis-
pose aussi du droit fondamental de verbaliser ce regard 
et de faire ainsi vivre la démocratie en entreprise. 

J’ajouterais que la syndicalisation n’est 
pas toujours aisée en France et que les 
salariés, y compris les permanents, 
doivent pouvoir s’exprimer davantage. 
Il est de la responsabilité des syndicats 
de salariés mais aussi des employeurs 
d’encourager les salariés à contribuer 
au dialogue social et à accéder à l’in-
formation syndicale. Celle-ci doit venir 
de l’intérieur des entreprises, par le fait 
que les employeurs laissent s’y diffu-
ser les informations. 

Que pensez-vous des débats et des évolutions actuelles 
sur des sujets aussi fondamentaux pour les salariés des 
Entreprises Sociales Apprenantes que l’accès à la forma-
tion professionnelle ou l’exercice du dialogue social ? 
Il est alarmant de constater que n’avons aucune visibilité 
sur les financements relatifs à l’IAE et aux ACI. Par exemple, 
nous avons découvert, presque du jour au lendemain, 
qu’une enveloppe financière initialement annoncée à 50 
millions d’euros passe finalement à 20 millions d’euros. La 
CFDT souhaite que l’accès à la formation professionnelle 
soit lisible et proportionné aux besoins réels d’insertion pro-
fessionnelle des personnes. Plus globalement, il est néces-
saire que la suspicion qui pèse injustement sur les structures 
soit levée. Elles doivent être considérées comme des parte-
naires à part entière des politiques de formation profession-
nelle et d’insertion, et non pas comme de simples supplétifs. 

Concernant le dialogue social, les dernières évolutions ne 
doivent pas nous faire revenir en arrière. Il serait dommage 
de ne pas considérer les avancées obtenues avec l’ISCT tan-
dis que va se mettre en place le Comité Social et Economique 
(CSE), une nouvelle instance censée absorber les autres. 

Il est vrai que la convention collective des ACI a pris de 
l’avance sur de nombreuses branches. Par exemple, la 
prévoyance est obligatoire pour les salariés. Pour autant, 
nous devons aller encore plus loin. Nous évoquons actuel-
lement la question de la classification. Nous devons éga-
lement améliorer la convention collective sur la question 
des rémunérations et de santé. Prendre en charge le délai 
de carence quand un salarié est malade, ce serait réelle-
ment de la justice sociale.

Retrouvez l’interview complète sur le site de CHANTIER école, rubriques Res-

sources > Dialogue social > Regards des partenaires sociaux

Au cœur de 
la dimension 

entreprise
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L'Expertise
Renforcement de la cohésion sociale et rentabilité, le 
double pari du financement des Entreprises Sociales 
Apprenantes

Cela n’aura pas échappé au lecteur averti, dans le récent 
rapport « Donnons-nous les moyens de l’inclusion » de 
Jean-Marc Borello remis en janvier dernier à la Ministre 
Pénicaud, les notions d’investissement social et de retour 
sur investissement apparaissent comme les nouveaux 
leitmotivs de l’évaluation des dispositifs et des organisa-
tions à but d’emploi du secteur de l’IAE.

Les pouvoirs publics, qui sont les principaux bailleurs de 
fonds des Entreprises Sociales, telles que les entreprises 
sociales d’insertion par le travail (également connues 
sous l’acronyme anglo-saxon "WISEs" pour Work Intergra-
tion Social Enterprises), ont maintenant des contraintes 
budgétaires plus fortes et doivent faire preuve d’une pru-
dence accrue lors de l’attribution de leurs ressources.

Avant même la parution de ce rapport, CHANTIER école 
s’est interrogée sur l’impact économique des entreprises 
du réseau. Une première analyse fondée sur 11 d’entre 
elles, issues de 10 régions a été menée et les résultats 
ont été présentés lors des Rencontres Nationales de Nan-
cy en mars 2017.

Ces entreprises ont bénéficié sur l’année 2016 d’un 
investissement public net de 7,2 M€, comprenant l’en-
semble des subventions d’exploitation auxquelles ont 
été ajoutées les exonérations de charges. Elles ont par 
leur activité, contribué pour plus de 35 M€ à la création 
de richesses sur le territoire, de 816 emplois directes et 
générées 89 emplois indirects et/ou induits.

Notre secteur multiplie ainsi par 4,9 l’investissement 
public dont il bénéficie tout en menant une action utile 
au territoire et à ses habitants.

Ces premiers résultats tendent à démontrer, outre sa per-
tinence pour répondre à certains besoins, l’efficacité de 
cet investissement public. Il nous appartient à tous de les 
conforter en appliquant la méthode à un échantillon plus 
d’important d’Entreprises Sociales Apprenantes.

Au cœur de 
la dimension 

entreprise


