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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE CHANTIER école, 

Le réseau des Entreprises Sociales Apprenantes (ESA) 
 

Création du Conseil de l’Inclusion dans l’emploi 

CHANTIER école, réseau des Entreprises Sociales Apprenantes, se félicite que le Conseil de l’Inclusion 

dans l’Emploi soit enfin créé par le décret n°2018-1002 du 19 novembre 2018, après plusieurs mois 

d’attente. En effet, la disparition du Conseil national de l’insertion par l’activité économique (CNIAE) a 

supprimé une instance de concertation et de dialogue entre toutes les parties prenantes alors même 

que notre secteur voit se dessiner une nouvelle ambition gouvernementale de développement et des 

stratégies innovantes portées par certaines expérimentations. 

Son domaine d’intervention couvre des thématiques importantes pour notre secteur et nous nous 

réjouissons de trouver dans sa composition des « personnalités nommées en raison de leurs 

compétences en matière d’insertion par l’activité économique » ou « de formation professionnelle 

des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ». 

Nos Entreprises Sociales Apprenantes s’adressent aux personnes les plus fragiles et les plus affectées 

par la pauvreté et l’exclusion. Innovantes, engagées et exigeantes, elles sont porteuses d’une riche 

expérience riche et déploient des outils et démarches adaptés, reconnus depuis presque 30 ans sur les 

champ de la formation, de l’accompagnement et de l’emploi. 

Fort de cette compétence et cet engagement, notre réseau d’acteurs est à disposition de la ministre 

du Travail, du haut-commissaire aux compétences et à l’inclusion par l’emploi et du président du 

Conseil de l’inclusion dans l’emploi pour échanger sur l’identification de personnes susceptibles de 

répondre à ces exigences et de contribuer utilement aux travaux du conseil en qualité de membre.  

Au moment où le Gouvernement affirme son ambition pour l’inclusion des personnes les plus 

éloignées de l’emploi (plan de lutte contre la pauvreté et développement des postes dans l’IAE, PIC IAE, 

PIC 100% inclusion…), le réseau des Entreprise Sociales Apprenantes, souhaite être force de 

proposition et partenaire pour le développement de solutions pérennes pour les personnes en 

situation de précarité. 
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 CHANTIER école – Réseau national 

CHANTIER école 
 
 

Les Entreprises Sociales Apprenantes : une solution globale, 
inclusive et innovante 

Agissant depuis près de vingt-cinq ans auprès des publics exclus, 
CHANTIER école est l’un des principaux réseaux de l’Insertion par 
l’Activité Economique (IAE). Il regroupe plus de 700 Entreprises 
Sociales Apprenantes, porteuses de plus de 1 200 Ateliers et 
Chantiers d’Insertion et employant plus de 36 000 salarié.e.s.  

L’Emploi est nécessaire à la socialisation, à l’émancipation des 
personnes les plus vulnérables ainsi qu’à leur contribution à  un 
projet collectif et au développement des territoires.  

L’Accompagnement global et transversal est développé pour 
résoudre les différents freins à l’emploi cumulés (santé, 
logement, etc.).  

La Formation, en situations de travail ou théorique, permet de 
valoriser et de valider des compétences transversales à des 
salarié.e.s peu ou pas formé.e.s. 
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