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vous

souhaite

une

excellente

année 2012 !

Nous venons de vivre une assemblée générale dense. C’est un mo-
ment fort qui nous a permis de rappeler les actions de notre syndicat 
en 2011 et d’aborder nos challenges pour les années qui viennent.

En cette fin d’année, nous pouvons regarder avec satisfaction, pour 
nos adhérents et l’ensemble des ACI, les avancées de cette année 
2011 :

 la convention collective des ACI est signée et sa demande 
d’extension est en cours,

 deux accords majeurs : les emplois repères et les classifica-
tions rémunérations sont déjà étendus et s’appliquent donc à 
tous les ACI,

 les partenaires sociaux se réunissent régulièrement dans les 4 
commissions paritaires nationales de négociation et font déjà 
évoluer les accords,

 le financement du paritarisme va se mettre en place dans le 
courant du premier semestre 2012 et cela va apporter de nou-
veaux moyens au syndicat.

Ces étapes franchies, il s’agit maintenant pour notre syndicat :
 d’assurer les moyens de ses ambitions en développant son 

organisation, sa capacité à répondre aux questions de ses 
adhérents et ses représentations indispensables pour faire 
entendre sa voix dans les instances nationales et locales,

 de rassurer ses adhérents et les ACI en général en les accom-
pagnant dans l’application progressive des accords signés,

 de développer de nouvelles collaborations avec ses réseaux 
fondateurs en accompagnant leurs projets,

 de communiquer et tenir sa place et son positionnement en 
tant que syndicat d’employeurs d’une branche résolument pla-
cée dans l’économie sociale et solidaire. En cela le lancement 
de notre nouveau site Internet synesi.fr réservant un espace 
dédié à ses adhérents facilitera la communication du SYNESI. 

Si en 2012 nous allons connaître un certain nombre d’échéances 
électorales importantes pour notre pays, soyez assurés que le 
SYNESI restera vigilant sur l’avenir de la branche des ateliers 
et chantiers d’insertion et participera à chaque fois aux actions 
destinées à sa protection et à son développement.

Permettez moi en conclusion et au nom de l’ensemble des membres 
du conseil d’administration de vous adresser en cette fin d’année 
tous nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2012 et de 
plein succès dans votre mission d’insertion pour l’emploi des sala-
riés permanents et polyvalents de chacune de vos structures.

Charles-Hervé Moreau,
Président du SYNESI
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AG DU SYNESI :  enjeux et 
perspectives

L’assemblée générale du 8 novembre 2011 a débuté par l’intervention du Président du SYNESI, Charles-Hervé 
Moreau. 50 structures adhérentes étaient présentes ou représentées, ainsi que 3 réseaux fondateurs du SYNESI. 
5 invités ont également participé à la rencontre. La densité des informations échangées a permis de répondre 
à un nombre important d’interrogations des structures adhérentes dans le contexte de la mise en place de la 
nouvelle convention collective, qui attend encore son extension.

Perspectives 2012 du syndicat employeur SYNESI pour soutenir le secteur de 
l’Insertion et ainsi renforcer l’emploi
Pour répondre aux enjeux sociaux et économiques des ACI, le SYNESI, en tant que syndicat employeur et acteur 
militant, a présenté lors de son assemblée générale du 8 novembre les axes de travail nécessaires pour unifier 
et renforcer le secteur de l’insertion :

 renforcer la représentativité du SYNESI,
 prendre en compte les besoins en formation des adhérents employeurs, nécessaires au développement de 

la professionnalisation du secteur,
 finaliser la mise en place de la convention collective et œuvrer pour son extension,
 être force de proposition dans les quatre commissions paritaires, 

garantes d’espaces de négociations et de soutien aux projets :
 la commission paritaire nationale de négociation,
 la commission paritaire nationale de recours et d’interprétation 

(contentieux),
 la commission paritaire nationale emploi et formation,
 la commission paritaire nationale de prévoyance.

 soutenir et accompagner les projets des réseaux,
 développer la communication du SYNESI au travers, notamment, 

du nouveau site internet.

La Stratégie SYNESI
Les besoins du secteur des ACI sont croissants. L’anticipation de ces évolutions relève d’une « stratégie vers 
l’emploi », que le SYNESI mène au travers d’une professionnalisation de son réseau à différents niveaux. Déve-
lopper les outils de la gouvernance du syndicat et apporter des réponses aux besoins techniques et de formation 
des adhérents sont nécessaires à la fois pour assurer une évolution cohérente et homogène des structures de 
l’insertion et pour asseoir la représentativité du syndicat auprès des organisations syndicales et des pouvoirs 
publics.

Dans un contexte économique et social difficile, le SYNESI, en tant que syndicat employeur, propose un cadre 
structurant, ouvert à l’ensemble des acteurs ACI, pour construire la professionnalisation du secteur des ACI.

L’AG a permis de rappeler les quatre axes de développement de la nouvelle commission paritaire nationale 
emploi et formation : définition de plans de formation, sécurisation des parcours professionnels, professionnali-
sation des salariés polyvalents et actions de prévention des risques professionnels. Plus d’infos dans l’interview 
de Julien Le Sage !
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Convention collective de la branche 
« Ateliers et chantiers d’Insertion »

Urgence sur l’extension d’un texte de progrès social
La convention collective de la branche ACI a été signée le 31 mars dernier et déposée le 3 mai 2011. L’avis 
relatif à cette convention collective est paru au JORF n°0161 du 13 juillet 2011. Sa demande d’extension 
est en cours.

Fruit de négociations historiques, cette convention apporte aux acteurs de l’Insertion des dispositions 
conventionnelles structurantes. Elle représente un véritable progrès social, en créant de nouveaux droits 
et en valorisant la professionnalisation de cette branche. Alors que 50% des structures n’appliquent pas 
de convention collective, l’extension de cette convention attendue désormais pour 2012 est un enjeu 
crucial.

Depuis le dernier arrêté d’extension du 15 février 2011 prononcé par l’Etat et publié au journal officiel du 24 février 
2011, concernant les emplois repères et les classifications, venant compléter le champ d’application précédem-
ment étendu, tous les ACI de France et départements d’Outre mer possèdent désormais un outil commun de 
classification et de rémunération. Sa mise en place définitive doit être réalisée au plus tard le 1er janvier 2013.

Dans un contexte très difficile en matière de financement du secteur, l’extension de la convention collective 
unique permettrait de renforcer la structuration et le poids politique de la branche auprès des pouvoirs publics.

Il faut rappeler l’apport de cette convention aux salariés permanents et aux salariés polyvalents. Pour ces der-
niers, de nouveaux droits leurs sont donnés en termes de prévoyance pour les grands risques et sans ancienneté, 
de congés, de reconnaissance en tant qu’acteurs dans le dialogue social, de formation comme précisé ci-dessus.

En proposant des avancées majeures sur les conditions de travail des salariés, et notamment une plus grande 
cohérence en terme d’organisation du travail, la Convention Collective de Branche ACI atteint déjà ses objectifs 
auprès des adhérents du SYNESI.

Il est indispensable que cette convention collective obtienne désormais un avis favorable de la Sous-commission 
des Conventions et des Accords et que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé publie l’arrêté d’exten-
sion au Journal Officiel.

Monique Lopez, nouvelle 
coordinatrice générale

Jusqu’ici administratrice bénévole du SYNESI et membre du bureau national, Monique 
Lopez a été recrutée officiellement pour assurer la fonction de coordinatrice générale. Lors 
de l’AG, une délibération prise à l’unanimité a doublement acté la création du poste et le 
choix de Monique Lopez, qui désormais assurera, à raison de 2 jours par semaine, l’accueil, 
l’information des adhérents mais aussi la coordination et le suivi des dossiers en lien avec 
le Président. Téléphone : 01 44 67 78 53.
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L’assemblée générale du 8 novembre a été l’occasion de lancer officiellement le nouveau site Internet : www.synesi.fr. Si 
l’ensemble des internautes peuvent bénéficier d’une information élargie sur l’actualité et les textes signés par 
le SYNESI, un espace dédié propose des informations réservées aux adhérents du syndicat. C’est une raison 
supplémentaire pour les structures portant des ACI qui n’ont pas encore adhéré au SYNESI de le rejoindre 
rapidement. Les codes d’accès à l’espace « membres » se composent de deux éléments : le numéro d’adhérent 
et, en mot de passe, le dernier numéro de facture de la 
cotisation annuelle de la structure. En cas de besoin, 
les codes d’accès peuvent être demandés auprès du 
secrétariat du syndicat.

Sur ce site, les ACI retrouveront une base documentaire 
qui s’enrichit au fil du temps et qui les aidera à finaliser 
la mise en place de la convention collective dans leur 
structure mais aussi des réponses aux questions dans 
la FAQ (foire aux questions). Pragmatique, ce site est un 
outil technique à la disposition des ateliers et chantiers 
d’insertion et en particulier des adhérents du SYNESI. 
Bonne navigation ! 

Un nouveau site internet du SYNESI, 
au serv ice des acteurs de 

l’ Insertion

Le chéquier syndical,
un outil au service du dialogue social

L’esprit de ce dispositif novateur est de dédommager, sur les fonds du paritarisme, aussi bien l’employeur que le 
salarié pour des temps et absences dus à des mandats de représentativité syndicale. Applicable dans les struc-
tures adhérentes du SYNESI tant que la convention n’est pas étendue, il sera financé par les premiers fonds issus 
du paritarisme disponibles à partir de février 2012.

Principes de prise en charge
Participation aux commissions paritaires nationales
 les absences sont payées par l’employeur

 l’employeur peut être dédommagé par le SYNESI grâce au chéquier syndical sur la valeur brute du salaire

Participation à des congrès, aux instances statutaires syndicales
 absences autorisées : 4 jours ouvrés par an non rémunérés

 le salarié peut être dédommagé par le biais du chéquier syndical des organisations syndicales 

Exercice d’un mandat électif syndical
 absences autorisées : 8 jours par an non rémunérés

 le salarié peut être dédommagé par le chéquier syndical des organisations syndicales 



SYNinfo : Quel est le cadre d’action de la CPNEF ?

JLS : La CPNEF se créée à une période où les 
règles de la formation professionnelle et les OPCA 
connaissent une refonte majeure. Dans un contexte 
en mouvement, nous devons définir les priorités de la 
branche en matière de formation professionnelle des 
permanents et des salariés polyvalents. Nous devons 
aussi intégrer la nouvelle organisation et les modes de 
gestion de notre OPCA Uniformation. 

Au-delà de la formation, la CPNEF a aussi un rôle en 
matière d’observation et de de propositions concernant 
les métiers, les qualifications et les évolutions à venir 
de la Branche. 

SYNinfo : Quels seront les enjeux et les priorités 
de la CPNEF en 2012 ?

JLS : Il faut pouvoir répondre aux besoins de for-
mation des Associations, de leurs permanents et des 
salariés polyvalents.

Concernant les ACI en général, les formations contri-
buant à accompagner la mise en œuvre de la Conven-
tion collective seront prioritaires.

Il est aussi important de poursuivre la professionna-
lisation des permanents, par exemple en confortant 
la dimension pédagogique de la fonction d’encadrant. 

Nous sommes passés d’un rôle d’encadrant technique 
à celui d’encadrant technique pédagogique et social 
avec une dimension formative plus prégnante. Dans 
ce cas, la formation est le moyen de développer des 
compétences pédagogiques chez ceux qui seront 
ensuite à même de pouvoir évaluer les compétences 
et capacités professionnelles d’un groupe de salariés 
polyvalents et qui seront capables de favoriser les 
apprentissages. Le but est d’apporter une valeur ajou-
tée aux parcours professionnels dans nos structures 
d’insertion et de développer les compétences clefs à 
partir de situations de travail afin de faciliter l’accès à 
l’emploi.

Concernant les salariés polyvalents, l’accès à l’acquisi-
tion de compétences Clés reste et restera une priorité

La CPNEF souhaite aussi travailler en 2012 sur la 
création d’un CQP transversal qui pourrait venir vali-
der les compétences acquises en chantier d’insertion 
(compétences clés appliquées aux situations profes-
sionnelles et compétences techniques relatives à l’ac-
tivité du chantier.

SYNinfo : Comment la CPNEF articulera son action 
avec celle des réseaux représentant les ACI ?

JLS : Les réseaux contribuent depuis de nombreuses 
années à la professionnalisation des acteurs de 
l’insertion. Ils développent des formations de qualité 
qui correspondent aux besoins des ACI. Afin que la 
CPNEF ne soit pas « redondante et qu’elle articule 
bien son action avec ses partenaires, elle convie 
systématiquement les réseaux fondateurs (Coorace, 
Chantier Ecole, Réseau Cocagne et Tissons la 
Solidarité) mais aussi le président de la commission 
formation de la FNARS à ses réunions. Elle s’appuiera 
aussi sur eux pour développer des projets de formation 
à destination des ACI.
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Julien LE SAGE
Président de la 
commission paritaire 
nationale « Emploi et 
Formation » CPNEF

Interv iew de...

 FIN


