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Le 11 avril 2013 en CNIAE nous étaient 
officiellement présentées les conclu-
sions du rapport IGAS - IGF sur le finan-
cement de l’IAE.

Jugement sans concession, et surtout 
sans appel : « la diversité des aides selon 
le type de structure n’est pas justifiée, 
les résultats (en terme d’insertion) sont 
très décevants, bien en deçà des objec-
tifs (…) fixés par la DGEFP. (…) Les ACI 
sont les structures obtenant les moins 
bons résultats en termes de retour à 
l’emploi, (bien que) le financement 
public dans un ACI par ETP (soit) esti-
mé entre 35 372 et 48 758 € (contre) 
10 693 à 11 082 € dans une EI ».

Propositions : Mise en place d’une aide 
au poste généralisée avec une partie 
socle et une partie modulée suivant 
trois critères : profil des personnes 
recrutées, effort d’insertion, résultats 
de retour à l’emploi et de gains en em-
ployabilité (chaque critère comptant 
pour 33 % de la partie modulée), avec 
une aide au poste (socle) de 17 196 € 
(dont seulement 14 000 € provenant de 
l’Etat, la différence devant être finan-
cée par les collectivités locales) et une 
modulation dépassant les 28 %. Sans 
indexation sur le SMIC et en sacrifiant 

au passage l’accès de nos salariés poly-
valents aux Périodes de Professionnali-
sation…

Après plus d’un an de mobilisation, de 
nombreux rendez-vous ministériels, 
une rencontre avec le Président de la 
République et le Premier Ministre à 
l’Elysée et plusieurs réunions à Ber-
cy et à la DGEFP, l’investissement de 
CHANTIER école pour défendre ses 
adhérents aura été payant. 

Parce que nous avons refusé en juin 
2013 les propositions formulées par les 
services de l’Etat, refusé publiquement 
en juillet les premiers arbitrages de 
Matignon, sans jamais rompre le dia-
logue mais sans pour autant nous satis-
faire de promesses, nous avons réussi à 
défendre bien plus que des enveloppes 
financières. 

Si nous avons beaucoup travaillé sur 
les questions de financement, nous 
n’avons jamais perdu de vue les enjeux 
globaux du secteur et son rôle en tant 
qu’outil du développement écono-
mique, créateur d’activités et acteur du 
développement local. 

Grâce à la qualité de nos actions, nous 
avons pu durant cette période affirmer 

au plus haut niveau de l’Etat que les ACI 
sont aujourd’hui des outils essentiels 
et incontournables de la lutte contre le 
chômage participant, dans un contexte 
de crise économique et de chômage 
élevé, à la création d’emplois sur les 
territoires.

« Vecteurs d’innovation sociale et éco-
nomique, les SIAE génèrent en perma-
nences de nouvelles actions que parfois 
les entreprises n’osent pas engager », a 
même souligné Christiane DEMONTES, 
présidente du CNIAE, s’adressant en 
décembre 2013 à Michel SAPIN, alors 
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle.

D’aucuns auraient sans doute sou-
haité que nous allions encore plus loin 
dans nos revendications mais il y a un 
moment où la raison s’impose. Nous 
sommes aujourd’hui en responsabilité 
de réussir cette réforme dans l’intérêt 
de tous et d’abord des salariés poly-
valents. Pour cela, l’ensemble de nos 
équipes et de vos élus CHANTIER école 
se mobilise pour vous accompagner et 
défendre vos intérêts. 

C’est aussi cela, la force d’un réseau !

Emmanuel STEPHANT

10-31-1240 

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

Union européenne
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Le 30 avril 2014, David HORIOT qui représentait le Pré-

sident, Emmanuel STEPHANT, accompagné de Philippe 

LOUVEAU, participaient à l’installation du Comité de suivi 

de la réforme de l’IAE.

C’était, pour notre délégation, l’occasion de réaffirmer 

notre volonté d’accompagner la mise en œuvre de cette 

réforme que nous attendions et préparions de longue 

date. En effet, si sur certains territoires, l’accompagne-

ment financier de l’IAE était satisfaisant, la majorité 

souffrait des inégalités de traitement et n’avait pas les 

moyens suffisants pour engager un travail de qualité 

dans les « entreprises sociales apprenantes » porteuses 

d'ACI.

Ils rappelaient : « nous attendons de ce comi-
té de suivi qu’il s’assure d’une application 
cohérente de la réforme sur l’ensemble du 
territoire, mais qu’il prenne aussi en compte 
les effets néfastes qui pourraient en décou-
ler et qu’il propose de fait des mesures cor-
rectives ».

« Actuellement de nombreuses incerti-
tudes demeurent et les protagonistes de 
l’IAE sur les territoires sont amers, et là je 
pèse mes mots, devant la situation actuelle, 
notamment au vu des interprétations di-
verses et variées qui peuvent être faites par 
les DIRECCTE fautes de directives claires 
et générent une inquiétude qu’il convient 
d’apaiser en apportant un éclaircissement 
sur un certain nombre de points ».

La délégation énoncera ensuite en 8 points les questions 

que CHANTIER école se pose, au niveau national, sur les 

moyens financiers que l’Etat et la DGEFP vont mettre en 

œuvre, également sur les modalités de cette mise en 

œuvre et les calculs d’équivalence pour le nombre de 

salariés polyvalents accueillis dans les structures lorsque 

l’on passe des contrats aidés CUI-CAE au CDDI.

Vous trouverez en détail les questions posées par la dé-

légation dans la suite du questions/réponses de cette 

Lettre des Acteurs.

Il me semble important de souligner que les éléments qui 

ont servi de base aux diverses négociations avec l’Etat, 

ne sont pas la compilation des positions individuelles des 

uns et des autres, mais le résultat d’un travail de réflexion 

et un positionnement collectif validé par nos instances 

nationales que sont le Bureau et le Conseil d’Administra-

tion.

Outre les réponses apportées lors de ce comité de suivi, 

nous sommes en attente de décrets qui devraient clari-

fier certains points comme la relation avec les Conseils 

Généraux dans le cadre des Conventions Annuelles d’Ob-

jectifs et de Moyens (CAOM) et un nouveau questions/

réponses de la DGEFP.

Il nous reste, sur les territoires en région, à poursuivre 

les négociations avec nos partenaires locaux, Régions, 

Conseils Généraux, Communes ou Communauté de Com-

munes qui apportent aussi un appui non négligeable à 

nos structures en expliquant que la réforme de l’IAE est 

loin d’avoir réglé les problèmes spécifiques de chacune 

de nos entreprises sociales apprenantes.

Une négociation ne satisfait jamais totalement nos at-

tentes mais CHANTIER école sera vigilant, nous serons 

vigilants pour que cette réforme s’applique de façon 

équitable sur l’ensemble de nos territoires

Installation du comité de suivi de la réforme 
de l’IAE

Réforme
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Réforme

Depuis 2005 et la loi de programmation pour la cohésion sociale qui les a officiellement introduits dans le code du 

travail, les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) connaissent une succession de réformes qui introduisent souvent le 

ressenti d’une instabilité préjudiciable du fait d’un certain manque de visibilité et de compréhension des enjeux.

Pour autant, la plupart de ces réformes, même si elles sont vécues comme imposées, ont pour objectif de favoriser 

reconnaissance, structuration et stabilité du secteur.

Afin de mieux éclairer les réformes en cours, cet article vous en propose quelques éléments qui peuvent impacter 

particulièrement les structures support d’ACI.

Trois réformes en cours (en attendant la prochaine étape de la loi de décentralisation et la réforme des collectivités 

territoriales) ont des impacts significatifs sur l’action et le devenir de nos structures. Ce sont :

 La réforme du financement de l’IAE

 La loi sur la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale

 La loi relative à l’économie sociale et solidaire (qui ne sera pas abordée ici).

Les différentes réformes en cours et leur 
impact sur les ACI

L'avis du réseau

Ce fut de longues négociations pour passer des 14 000 eu-

ros proposés par le rapport IGAS/IGF (inspections générales 

des Affaires Sociales et des Finances) à la somme actuelle-

ment arrêtée.

Afin de faciliter la projection budgétaire nécessaire pour 

chaque adhérent, le réseau a construit et diffusé un outil 

simple permettant de valider les écarts potentiels entre la 

gestion actuelle (CUI et aide à l’accompagnement) et future 

(aide au poste) des ACI.

Les associations régionales et nationale du réseau déploient 

tous leurs efforts pour accompagner les structures qui le 

souhaitent à intégrer les effets de ce changement majeur.

CHANTIER école participe au comité de suivi de la réforme 

mis en place par le CNIAE et la DGEFP et fera remonter tous 

les points de fragilité auxquels seront confrontés ses adhé-

rents.

Le réseau a déjà alerté vivement les instances nationales sur 

les risques encourus en matière de taux de cotisation AT/MP, 

de décalage de trésorerie lié à la gestion conventionnelle ain-

si qu’à la prise en compte des heures pour le calcul de l’aide au 

poste (à ce jour 1820 heures payées pour les ACI).

 Mise en place d’une aide au poste comprenant 

une partie socle et une partie modulable (de 0 à 

10%) au regard de critères de performance.

 Socle de 19 200 euros et part variable pouvant 

aller jusqu’à 1 920 euros.

 Indexation sur l’évolution du SMIC.

 Pour faire face à la réalité des coûts, le CDDI dans 

les ACI bénéficie des mêmes exonérations de 

charges que le CUI/CAE, en dehors des nouvelles 

charges liées au franchissement des seuils.

 Le taux de cotisation accident du travail / mala-

die professionnelle (AT/MP) fera l’objet d’un 

arrêté spécifique.

 L’intervention en matière de financement des 

conseils généraux fera l’objet d’un décret) qui 

précisera le maintien dans les CAOM (conven-

tion d’objectifs et de moyens) de la participation 

des conseils généraux au financement des CDDI 

(par transfert de leur intervention dans les CUI) 

et leur demande de garantir leur soutien sous 

forme de subventions en termes d’encadrement 

et d’accompagnement dans les ACI.

 Réforme de l'Insertion par l'Activité Economique

Financement des ACI par l’Etat

Mise en place pour les 
ACI au 1er juillet 2014 
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 Loi sur la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale

Statut des personnes salariées en parcours d’insertion (salariés polyvalents)

 Passage du CUI/CAE (contrat unique d’insertion/ emploi aidé) à un CDDI (CDD d’insertion).

 Les salariés en CDDI entrent dans le calcul de l’effectif ce qui entraînera un changement de seuil pour de très nom-

breuses structures passant quasiment tous au statut d’employeurs de plus de 10 salariés et pour quelques uns à 

plus de 50 salariés.

 Cependant ce passage de seuil n’est pas immédiat puisqu’il faut une année de dépassement de seuil pour l’officia-

liser et que l’intégration dans le nouveau seuil est progressif (de nombreuses mesures sont à mettre en place dans 

les trois ans).

L'avis du réseau

Ce passage n’est pas que symbolique car il amènera les structures à réfléchir et peut-être engager de nouveaux 

modèles d’organisation intégrant mieux production, formation et accompagnement social et professionnel.

La durée hebdomadaire de travail ne sera plus contingentée par arrêté préfectoral mais liée à la loi et au projet 

d’insertion de la structure. Le réseau préconise, comme l’ensemble des branches de l’économie sociale et solidaire, 

que la durée hebdomadaire ne soit pas inférieure à 24 heures et puisse même permettre au salarié d’atteindre le 

seuil de pauvreté (à ce jour de l’ordre de 28 heures).

La durée du contrat pourra quant à elle s’inscrire dans le cadre légal (de 4 à 24 mois) et correspondre ainsi aux 

besoins identifiés du salarié.

Les employeurs ACI devront cependant gérer au plus près leurs recrutements et compenser l’absentéisme par des 

recrutements supplémentaires en cours d’année, le montant de l’aide au poste étant lié au nombre d’heures payées 

(et intégrant la part Etat d’aide à l’accompagnement de chacun des salariés).

Pour faciliter l’amélioration des pratiques, la CPNEF (Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation) de la 

branche professionnelle des ACI a validé le financement par UNIFORMATION de 30 sessions de deux jours de for-

mation des acteurs : l’une (animée par l’organisme de formation du COORACE) sur les obligations de l’employeur 

et les effets de seuils, l’autre (mise en place par OF’ESA sur une organisation de CHANTIER école) sur la gestion 

spécifique des CDDI (gestion des heures, organisation du travail, …).

Application au 
1er janvier 2015Le Compte Personnel de Formation (CPF)

Se substituant au DIF, il permet à tout salarié d’acquérir tout au long de sa vie professionnelle (à partir de 15 ans et 

jusqu’à sa retraite) 24 heures par an jusqu’à 120 heures, puis 12h par année de travail à temps complet dans la limite 

d’un plafond de 150 heures, mobilisables à l’initiative du salarié ou du demandeur d’emploi. Seront éligibles les for-

mations :

 Débouchant sur des titres et diplômes inscrits au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles),

 inscrites par les branches professionnelles sur des listes nationales et régionales (CQP de branche par exemple)

 visant l’accès à un « socle de connaissances et de compétences » arrêté par décret.

Elles doivent figurer sur une liste établie par la commission paritaire nationale emploi formation de la branche pro-

fessionnelle dont relève l’entreprise ou par des instances de coordination nationale ou régionale (COPINEF, COPIREF).

Le CPF est abondé par une contribution de l’employeur et peut être complété par le bénéficiaire via les Conseils Régio-

naux, Pôle emploi, l’Agefiph, ...



6
La Lettre des Acteurs n°69

L'avis du réseau

Cœur de la présente réforme en clarifiant la question du droit à la formation tout au long de la vie, le CPF pourra être 

mobilisé dès l’intégration du salarié en SIAE. Les ACI devront être des acteurs de choix dans cette mise en place du 

fait, d’une part, du travail de fond réalisé en matière d’apprentissages de compétences clés liées à la situation de 

production (et pouvant donner lieu à la certification du socle de compétences intégrées dans le CQP « salarié poly-

valent » de la branche professionnelle des ACI) et, d’autre part, dans leur mission globale d’accompagnement social 

et professionnel intégrant un travail de réconciliation de leurs salariés avec la formation. Cependant, cette nouvelle 

approche nécessitera dans les mois qui viennent une montée en compétences de toutes les structures en matière 

de gestion du parcours de formation des salariés. Le réseau, la branche professionnelle et son OPCA auront à cœur 

de proposer aux structures les sensibilisations et formations nécessaires pour assumer ces nouvelles fonctions.

Le conseil en évolution professionnel

C’est un service gratuit, accessible à tous, 

d’accompagnement des projets d’évolution 

professionnelle des salariés et demandeurs 

d’emploi, en lien avec les besoins écono-

miques des territoires. Il est mis en œuvre par 

les Opacif, Pôle emploi, Cap Emploi, les Mis-

sions locales, l’Apec et les Fongecif. L’objec-

tif est d’assurer une continuité en termes de 

conseil et d’orientation entre les différents 

acteurs de la formation et de l’emploi et de 

permettre une mobilisation personnalisée 

optimale des dispositifs, pour un départ plus 

aisé en formation.

L'avis du réseau

Il sera intéressant, dans le cadre des évolutions du lien entre les 

SIAE et Pôle emploi (convention cadre de partenariat à refondre), 

d’intégrer la question des modalités d’intervention du CEP dans 

le temps du parcours en ACI. En effet, ce nouveau droit doit per-

mettre au salarié en parcours d’insertion de réfléchir sur les élé-

ments susceptibles de conforter son projet d’insertion/évolution 

professionnelle. En lien avec le travail engagé par exemple dans 

le cadre du CQP « salarié polyvalent » de la branche des ACI, il 

doit faciliter, dans le cadre de la fonction d’accompagnement, la 

construction de l’étape suivante du parcours d’insertion vers la 

qualification et l’emploi.

Une gouvernance renforçant le rôle des branches professionnelles et des régions

La loi redéfinit une gouvernance à trois :

 l’Etat, responsable de la politique nationale de 

l’emploi,

 les régions qui assureront désormais de plein droit 

la formation professionnelle de tous les jeunes, 

des adultes et le service de l’orientation profes-

sionnelle,

 les partenaires sociaux dont la responsabilité reste 

la formation des salariés dans les entreprises.

Des instances de négociation se mettent en place au 

niveau national et régional pour réguler le système et 

assurer les bases d’une sécurisation des parcours pro-

fessionnels.

L'avis du réseau

La création de la branche professionnelle des ACI s’ins-

crit comme un atout majeur de l’évolution du secteur. 

C’est en effet au niveau des branches que seront établies 

les listes de formations qualifiantes ouvertes aux finan-

cements du CPF. De même, la présence de la branche 

des ACI au sein de l’UDES (Union des syndicats d’em-

ployeurs de l’économie sociale et solidaire) lui permet-

tra de se faire entendre dans le cadre des programma-

tions des plans régionaux de formation professionnelle. 

Dès à présent, les contacts pris conjointement dans cer-

taines régions par les représentants de la branche et du 

réseau montrent tout l’intérêt que porteront les régions 

à la formation des salariés des ACI.
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Des mesures particulières sur l’IAE

 L’accès à la Période de Professionnali-

sation pour les bénéficiaires de CDDI.

 Une redéfinition des périodes de 

mise en situation professionnelle. 

Elles ont pour objet de permettre à 

un travailleur, privé ou non d'emploi, 

ou à un demandeur d'emploi : soit de 

découvrir un métier ou un secteur 

d'activité, soit de confirmer un pro-

jet professionnel, soit d'initier une 

démarche de recrutement.

 L’accès aux POEC et POEI (Préparation 

Opérationnelle à l’Emploi, formations 

en Collectif ou Individuelles prépara-

toires à l’intégration dans un emploi) 

pour les bénéficiaires des CDDI.

L'avis du réseau

Elément essentiel de la stratégie du réseau en matière de développe-

ment de la formation au bénéfice des salariés polyvalents, l’accès aux 

financements de la période de professionnalisation est inscrit, pour les 

salariés sous CDDI dans la loi et est applicable dès promulgation de la loi.

Les différentes approches visant la mise en situation professionnelle 

(PIE, EMT, ...) sont réunies dans une seule mesure qui clarifie le statut, 

la responsabilité, les modalités en matière d’organisation du travail… 

Inscrites comme une obligation dans le parcours formatif visant 

l’accès au CQP salarié polyvalent, ces périodes de mise en situation 

professionnelle ont également pour objectif de créer et/ou renforcer 

l’inscription de la SIAE dans le réseau des entreprises de son territoire.

L’accès aux POEC et POEI est un nouveau droit et permet ainsi de construire 

durant le parcours en SIAE (et non plus exclusivement à l’issue de celui-ci), 

une étape supplémentaire de préparation à l’emploi ordinaire.

 Enveloppes financières et impact sur la trésorerie
A quelques semaines de l'entrée en vigueur de la réforme, les DIRECCTE ne connaissent toujours pas les enveloppes 
financières pour l'année 2014. Quelle attitude doit avoir une structure face à cette situation et quels sont les élé-
ments de nature à la rassurer ?

Dans le cadre du comité de suivi installé le 30 avril sous l’égide du CNIAE, confirmé lors de la plénière du 28 mai 2014, 

la DGEFP a répondu que l’enveloppe qui sera allouée aux UT pour 2014 s’appuie sur la base du budget réalisé en 2012 

en intégrant les évolutions constatées en 2013. Cette réponse nous permet de mettre en perspective des développe-

ments futurs sur 2014/2015. En effet, le budget mandaté est supérieur à 10/12% du réalisé. Aux acteurs aujourd’hui 

de se saisir de cette possibilité via les associations régionales pour chiffrer le potentiel existant et le rapprocher des 

projets à l’étude dans les structures. Dans la négative, il est fort probable que si l’enveloppe allouée n’est pas consom-

mée en 2015, nous prenons le risque d’une diminution de la ligne budgétaire.

Le Contrat Annuel d'Objectifs et de Moyens (CAOM) entre l'Etat et le Département n'étant pas signé, les structures 
se retrouvent face à des situations de blocages sans pouvoir parfois embaucher ou renouveler des contrats. Peut-
on trouver un moyen de remédier à cette situation qui est indépendante de la volonté des ACI ?

La DGEFP a rencontré l’ADF (Association des Départements de France) et arrêté des modalités de fonctionnement. 

D’une part les conventions d’objectif et de moyen seront signées entre les Conseils Généraux et l’Etat sur le versement 

du cofinancement relatif aux allocataires du RSA et/ou jeunes en CIVIS. D’autre part, l’Etat va sortir un décret qui fixera 

les modalités de financement entre les Conseils Généraux et l’Etat concernant les aides complémentaires à l’aide aux 

postes. Chaque conseil général décidera de son niveau de financement. Cette situation insatisfaisante risque de créer 

des inégalités entre les territoires. Encore une fois l’absence d’une gouvernance claire se solde par de l’injustice.

Réforme Questions / réponses
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 Détermination et attribution de la part modulable
Alors que pour bon nombre de structures, une part modulable minimale est indispensable pour neutraliser un effet 
financier négatif de la réforme, aucun outil ni méthode ne permet aujourd'hui de calculer le montant susceptible 
d'être attribué. Comment dès lors construire un budget prévisionnel crédible ? Quand les structures pourront dis-
poser d'un outil validé ?

Le financement de l’IAE par le biais de l’aide au poste a été acté sur la base d’un montant dit socle et d’une partie 

modulable. Si, pour le premier, les montants et modalités d’évolution sont connus, pour le second les informations 

aujourd’hui en notre possession ne permettent pas aux structures de travailler sur des prévisionnels fiables. Hormis, 

les préconisations du CNIAE et l’instruction DGEFP n°2014-2 du 5 février 2014 relative au pilotage des dispositifs de 

l’insertion par l’activité économique, rien ne vient donner plus de précisions sur ce dispositif.

A l’heure actuelle, nous savons que cette part modulable pourrait représenter jusqu’à 10% du montant socle (soit 
jusqu’à 1 920 € par ETPI et par an pour un ACI) et que, pour 2014, la moyenne des parts modulées attribuées à 
l’ensemble des SIAE ne doit pas dépasser 5%. 

Les critères d’attribution retenus sont les suivants :

1. Les caractéristiques des personnes à l’entrée de la structure.

2. Les efforts d’insertion (actions et moyens mis en œuvre).

3. Les résultats constatés à la sortie de la structure.

Ces résultats devront être appréciés sur une année complète et entre SIAE de même catégorie au niveau régional.

Toutes les SIAE seront concernées dès 2014, mais dans un format simplifié. En effet, il est précisé que pour 2014, 
dans le cadre des dialogues de gestion qui vont préparer la signature des conventions avec les structures, UN seul 
indicateur MESURABLE et OBJECTIVABLE par critère a été retenu :

1. Critère « publics » : indicateur = part des publics bénéficiaires de minima sociaux (RSA socle, ASS, AAH) parmi 

les salariés en insertion.

2. Critère « efforts d’insertion » : indicateur = ETP d’encadrement (ETP d’encadrement technique et ETP d’ac-

compagnement social et professionnel) rapporté aux ETP de salariés en insertion au sein de la structure.

3. Critère « résultats en sortie de SIAE » : indicateur = examen des sorties dynamiques telles que définies par la 

convention statistique (emploi durable, de transition et sortie positive = sorties dynamiques).

Ce principe « digne de Salomon », s’il a l’avantage de la simplicité et d’une « équité mathématique » reste un peu 

succinct et surtout ne prend pas en considération les particularités locales, les besoins et conséquences, différents 

suivant les supports de production utilisés, les particularités des profils de personnes accueillies. C’est pour cela que le 

travail doit se poursuivre pour permettre d’enrichir et de compléter ces critères avec d’autres indicateurs susceptibles 

de prendre en compte un éventail plus large de particularités territoriales.

Le versement se fera pour 2014 en une seule fois en décembre. Pour 2015, la part modulée sera déterminée en réfé-

rence à 2014 et sera versée en une seule fois au cours du premier semestre.

La DGEFP prévoit de proposer un outil de calcul qui soit le même pour toutes les régions, mais que nous n’avons pas 

pu tester ni analyser.

Le montant de chaque critère est défini comme suit :

1. 35% (des 5%) pour le critère « publics »

2. 40% (des 5%) pour le critère « efforts d’insertion »

3. 25% (des 5%) pour le critère résultats en sortie de SIAE »



9
La Lettre des Acteurs n°69

 Calcul de l'Equivalent Temps Plein pour les salariés polyvalents dans les ACI
Le calcul de l'ETP d'Insertion pour les ACI sera fait en tenant compte du nombre d'heures rémunérées et sur la 
base du droit commun à savoir 1820 heures par an. Ce cas de figure ne prend pas en compte la spécificité des ACI, 
induite par ses missions principales et la nature des publics accueillis. Cette situation pénalise les structures par 
rapport à la situation actuelle car l'aide à l'accompagnement n'est pas conditionnée à la présence des salariés en 
insertion. Comment l'absentéisme pourra-t-il être pris en compte dans le calcul de l'ETP d'insertion dans les ACI et, 
par conséquent, dans le montant de l'aide au poste ? 

Avec la réforme du financement de l'IAE, les Ateliers et Chantiers d'Insertion devront intégrer une nouvelle notion : l'Equi-

valent Temps Plein d'insertion (ETPI). Il s'agit du volume d'heures de travail sur une année à temps plein pour un salarié en 

insertion. Ce sera un véritable changement pour les ACI qui étaient jusqu'alors conventionnés sur la base d'un nombre de 

postes sans tenir compte des volumes horaires hebdomadaires. Dans la mesure où l'ETPI servira de base de calcul pour le 

montant de l'aide au poste, il est légitime de s'interroger sur les conséquences et impacts pour les structures.

Pour 2014 : maintien de la référence aux heures rémunérées pour les ACI

L'ETPI pour les ACI sera calculé en 2014 sur la base des heures payées, soit 1 820 heures annuelles. C'est cette solu-

tion qui a été adoptée car actuellement la prise en charge des contrats aidés dans les ACI (principal mode de finance-

ment) est réalisée sur cette base. Les structures continueront donc à faire des déclarations de salaires pour bénéficier 

de l'aide au poste, y compris lorsque les salariés seront en congés payés.

Avantages et inconvénients du système

La référence aux heures rémunérées permet de prendre en compte l'ensemble des heures y compris celles consa-
crées à des actions de formations (pour ces dernières si elles sont prises en charge par un autre financeur, un OPCA 

par exemple, il faudra les déduire). Les heures rémunérées consacrées à des actions d'accompagnement dans l'inté-

rêt du parcours du salarié seront aussi prises en compte.

Un avantage non négligeable dans ce nouveau système, réside dans la possibilité de gérer un volume d'heures d'in-

sertion en s'exonérant de la rigidité liée à la gestion des actuels contrats aidés. Une bonne gestion de ce convention-

nement permettrait d'optimiser l'utilisation de ces heures.

L'avis du réseau

De manière générale, CHANTIER école a toujours prôné une partie modulable qui respecte 3 grands principes :

 L’équité : le cadre national du système de modulation doit être suffisamment rigoureux pour garantir à toutes 

les SIAE du territoire un traitement équitable basé sur des règles communes et partagées. Ce cadre pourrait être 

proposé par le CNIAE, et déterminé par le Ministère de l’emploi.

 La réalité territoriale : le système de modulation doit assurer aux territoires les moyens de mettre en œuvre un 

pilotage dynamique de l’IAE, dans une approche basée sur le public (quelles cibles, quels résultats).

 L’efficacité : le système de modulation doit être lisible, correspondre à l’activité réelle des SIAE et simple à 

mettre à œuvre pour ne pas ajouter une charge administrative supplémentaire aux structures.

Il est bien entendu que, pour nous, l’indicateur permettant de valoriser l’effort de formation des salariés polyvalents 

est incontournable. L’urgence est, à court terme, de valider un outil commun permettant d’objectiver ce finance-

ment et, à moyen terme, de redéfinir et préciser les indicateurs toujours dans le respect des principes énoncés.
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 Périmètre de l'aide au poste
La première définition de l'aide au poste intègre le financement d'une partie du salaire, mais également l'enca-
drement et l'accompagnement. Cette situation entraîne un risque pour les structures de perte de certains finance-
ments actuels des départements ou de la part du FSE. Une nouvelle définition de ce périmètre est-elle possible et 
à quelle échéance ?

En effet, dans l’état actuel, il est bien stipulé que l’aide au poste intègre une partie du financement de l’encadrement. 

Lors des séminaires interrégionaux cette question a été évoquée.. Si aucune évolution n’avait lieu de nombreuses 

structures verraient leur financement provenant des conseils généraux et / ou de l’Europe sérieusement diminué.

L'avis du réseau
C’est pourquoi, nous souhaitons que la définition soit revue en excluant une part du financement de l’encadrement 

dans l’aide au poste. Suite à la mise en place du comité de suivi de la réforme, il nous a été indiqué que la notion 

d’encadrement technique ne devrait plus apparaître. Tout au plus, devrait subsister celle d’accompagnement que 

nous ne contestons pas puisque, cette aide disparaissant, il faut qu’elle soit réintégrée par ailleurs. CHANTIER école 

sera très vigilant et ne pourra pas transiger sur ce point qui relève purement et simplement de l’existence d’une 

grande partie de ses adhérents.

Le principal inconvénient pour les ACI par rapport à la situation actuelle réside dans l'impact négatif de l'absen-
téisme, quelles qu'en soient les raisons (maladie, mise en situation professionnelle en entreprise, période de latence 

après un départ...).

La question de l'absentéisme et ses conséquences

A l’heure actuelle, l'aide à l'accompagnement est versée indépendamment de la présence des salariés en parcours. 

Néanmoins, l'impact n'étant limité qu’à une partie de l'aide au poste, il doit être relativisé.

Calcul d'impact financier de l'absentéisme (base salarié 26h/hebdo) :

Salaire 
brut

Situation avant réforme Situation après réforme Ecarts

Prise en 
charge Etat 

105 %

Aide à 
l'accompa-

gnement

Total Etat/
an

Aide au 
poste Etat 
montant 

socle

Aide au 
poste + 5% 
modulation

Ecart sur 
aide socle

Ecart sur aide 
socle + 5% 
modulation

Avec 15% 
d'absentéisme

915,36 € 961,12 € 700,00 €* 12 233,49 € 12 123,43 € 12 729,60 € - 110,06 € 496,11 €

Avec 10% 
d'absentéisme

969,20 € 1017,66 € 700,00 €* 12 911,93 € 12 836,57 € 13 478,40 € - 75,36 € 566,47 €

*Moyenne nationale de l’aide à l’accompagnement ramené au poste conventionné.

CHANTIER école a depuis plusieurs mois évoqué la nécessité de prendre en compte la spécificité du fonctionnement 

des ACI et ainsi d'intégrer dans le calcul de l'ETPI un incontournable absentéisme indépendamment de la qualité du 

travail mené par la structure. 

Les probables évolutions

Une volonté d'harmoniser les références pour le calcul des ETPI pour l'ensemble des SIAE a été annoncée. Un travail 

devrait être mené prochainement à ce sujet et permettre notamment d'apporter les adaptations nécessaires.
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La boite à outils du CNIAE

 Version n°2 du questions/réponses qui rectifiera 

certains éléments suite à la promulgation de la loi 

sur la formation.

 Exemple de bilan d’activité, dossier unique, fiche 

et outils de suivi, plan de recrutement, modèle de 

convention…

 Fiche descriptive sur les indicateurs retenus pour la 

modulation de l’aide au poste.

 Simulateur (ou outil de calcul) de la modulation.

 Grille des bonnes pratiques et des points de vigilance.

 Synthèse des ateliers suite aux 7 séminaires inter-

régionaux.

Les décrets à venir

 Mise en Situation en Milieu Professionnel (rempla-

cera la période d’immersion et les Evaluation en Mi-

lieu de Travail).

 IAE et milieu pénitentiaire .

 Cotisation AT-MP (en prenant en compte les diffé-

rents régimes : général, MSA, …).

 Application du financement par les conseils généraux.

 Durée hebdomadaire de travail (dérogation en des-

sous de 20h).

Une date à retenir

 Le prochain comité de suivi de la réforme : 25 juin.

 Accompagnement à la réforme
La réforme va bouleverser de manière importante le fonctionnement des ACI. Quel accompagnement pour les 
structures et avec quels moyens ?

Pour permettre à la réforme de se mettre en place au profit du secteur et des structures qui le composent, un accom-

pagnement sera nécessaire. Il le sera d'autant plus pour les ACI qui connaîtront l'impact le plus important d'un point 

de vue financier, mais aussi au niveau organisationnel.

Ce qui a déjà été fait

CHANTIER école a mis en place, par le biais des associations régionales, un nombre important de réunions d'informa-

tions dont le but était de :

 Présenter la réforme et sensibiliser les acteurs ;

 Présenter les outils de calcul d'impact et des sujets restant à traiter ;

 Recueillir les ressentiments ;

 Analyser les impacts à partir de situations concrètes.

Certaines associations régionales ont bénéficié de financements des DIRECCTE (ou sont en cours de négociations) 

pour accompagner les ACI à la nécessaire adaptation à la réforme. Par ailleurs, une sensibilisation des DLA a aussi été 

mise en place afin de permettre aux équipes de mieux accompagner les structures.

Ce qui est envisagé

La mobilisation du dispositif DLA pour accompagner les structures a été annoncée. Les réseaux devront avoir dans 

ce cadre un rôle à jouer. Pour les ACI, la branche professionnelle a lancé un appel à projets, en lien avec Uniformation, 

pour la mise en place de sessions de formations sur la réforme et son impact sur la gestion des ressources humaines 

et la gestion des nouveaux contrats de travail (CDDI). Les modalités de déploiement devraient être connues bientôt. 

Enfin, l'Etat a commencé à former les agents des DIRECCTE pour les préparer à mettre en oeuvre cette réforme. Cette 

formation doit se poursuivre. Au niveau du réseau national, les moyens et modalités de cet accompagnement n’ont 

pas encore été négociés.

 Prochaines étapes
Quelles seront les prochaines étapes dans le déploiement de la réforme ? Quels textes et quels outils sont prévus ?
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L'assemblée générale du réseau
Vendredi 27 juin 2014 à Paris

Vie du réseau

9h - 10h  Accueil - Emargements

10h - 12h30  Matinée débats : La mise en oeuvre de la réforme de l’Insertion par l’Activité Economique

A quelques jours de l’entrée en vigueur du volet « financement » de la réforme de l’IAE, nous vous invitons à échan-

ger et débattre sur les modalités de sa mise en oeuvre et d’accompagnement des acteurs, mais aussi de ses consé-

quences managériales avec nos partenaires institutionnels et les représentants de la branche.

Participeront à cette table ronde :

 Christiane DEMONTES - Vice-Présidente du Sénat, présidente du CNIAE

 Emmanuelle WARGON - Déléguée Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle

 Emmanuel STEPHANT - Président de CHANTIER école

 Des représentants de la branche des ACI

Animation : David HORIOT et Vincent MOLINA

A l’issue de la table ronde, présentation et vote de motions proposées par le Conseil d’Administration de CHANTIER école.

12h30 - 14h  Repas en commun

14h - 16h30  Assemblée Générale Ordinaire

1. Ouverture de l'assemblée générale ordinaire par Emmanuel STEPHANT et présentation du 

rapport moral

2. Présentation et vote du rapport d'activités de l'année 2013

3. Présentation et vote des rapports financiers de l'année 2013

4. Le budget prévisionnel 2014

5. Conclusions et orientations

6. Renouvellement partiel du Conseil d'Administration

7. Présentation et vote de motions

8. Questions diverses

Pour en savoir plus : contact@chantierecole.org.


