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L’édito
Le SYNESI, un syndicat d’employeurs 
toujours plus motivé.

Avec l’extension du 15 février 2011 de 
nos accords sur les emplois repères et 
les classifications - rémunérations, notre 
branche professionnelle vient de franchir 
une nouvelle étape et ce à deux titres : 
ces extensions consolident sa mise en 
place progressive après l’extension du 
champ d’application et elles assurent, 
pour les salariés de nos structures, une 
classification professionnelle et des mini-
ma conventionnels en termes de rému-
nérations.

La volonté et la démarche des partenaires 
sociaux a toujours été d’apporter du pro-
grès social à l’ensembles des salariés 
des ACI et ces extensions nous encou-
ragent dans la poursuite de cet objectif.

Notre prochaine étape maintenant est de 
finaliser ensemble l’écriture de la conven-
tion collective des Ateliers et Chantiers 
d’Insertion regroupant tous les accords 
signés. Nous la déposerons avec de-
mande d’extension dans le courant du 
second trimestre 2011. Nous mettrons 
également en place dans le courant du 
second semestre 2011 les quatre com-
missions paritaires nationales prévues 
dans le cadre du dialogue social.

En ce premier trimestre, notre syndicat 
se mobilise tout particulièrement pour ac-
compagner chaque adhérent du SYNESI 
à la mise en place des accords de la 
convention collective. Cette formation est 
prévue dans 9 villes différentes et il reste 
des places disponibles pour certaines 
sessions. Ce SYN’info n°11 vous redon-
nera toutes les informations nécessaires. 
Pour les non adhérents, une réflexion est 
en cours pour assurer une première for-
mation au regard des accords étendus.

Toutes ces étapes sont essen-
tielles pour le devenir de nos 
projets associatifs, l’organisa-
tion de nos métiers et au final 
pour nos salariés qu’ils soient 
permanents ou polyvalents.

Charles-Hervé Moreau,
Président du SYNESI

 SYNinfo
m’était conté...
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La nouvelle 
convention collective 

nationale des 
ateliers et chantiers 

d’insertion est en 
marche !

Véritable outil de progrès pour la majorité des structures portant 
des ACI, car plus de 50% de celles-ci n’appliquent aujourd’hui 
aucune convention collective.

Or depuis le dernier arrêté d’extension du 15 février 2011 prononcé 
par l’état et publié au journal officiel du 24 février 2011, concernant 
les emplois repères et les classifications, venant compléter le 
champ d’application précédemment étendu, toutes les ACI de 
France et départements d’Outremer possèdent désormais un outil 
commun de classification et de rémunération. Sa mise en place défi-
nitive est prévue au 1er janvier 2013 et ne devra pas dépasser le 1er 
septembre 2013.

Outre l’instauration de minima conventionnels qui auront déjà un 
effet non négligeable pour tous les salariés permanents n’atteignant 
pas aujourd’hui ces minima, la définition et la structuration des mé-
tiers de l’insertion exercée dans les ACI, doivent permettre une plus 
grande professionnalisation des encadrants, notamment grâce au 
choix d’un OPCA unique (hors secteur agricole) UNIFORMATION. 
Ce choix permettra par le biais de la mutualisation de mettre en 
place des formations professionnelles qualifiantes appropriées au 
secteur de l’insertion par l’activité économique.
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La contagion des accords,
leurs bienfaits gagnent du terrain !

Le 21 janvier 2009 un accord sur la typologie des emplois repères au sein des Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI) 
était signé.

Le 21 janvier 2010, soit, un an plus tard, un second accord relatif aux classifications rémunérations était paraphé 
par les syndicats signataires. Le SYNESI travaillait sur ce sujet avec les partenaires sociaux depuis février 2008. 

Depuis peu, l’Etat français, sous la tutelle de son ministère du travail a décidé d’étendre ces deux accords à un 
échelon national. A présent, tous les ACI de France et des départements d’Outremer sont concernés.

Des emplois repères, pour tout le monde !
8 emplois repères sont donc applicables à l’ensemble des salariés, quel que soit leur type de contrat : perma-
nents, à durée déterminée ou aidés (lire ou relire le SYN’info n°6).

La classification, l’affaire de tous !
L’objectif d’une classification est d’aboutir à une échelle de salaires crédibles et par la même de permettre aux 
dirigeants des ACI de se référer à un cadre national (lire ou relire le SYN’info n°8). Tout comme l’accord des 
emplois repères, le ministère du travail a décidé de l’appliquer à l’échelon national. 

Les grands principes de cette classification sont précisés dans l’accord :

 Les fiches emploi repère décrivent le contenu professionnel des emplois. 

 Au sein de chaque emploi repère, trois niveaux permettent de différencier le niveau de responsabilité de l’em-
ploi et le niveau d’expérience requis. 

8 emplois repères
Pour le salarié en contrat d’insertion : Salarié(e) polyvalent(e)
L’activité s’exerce en structure Atelier Chantier d’Insertion (ACI).Ce salarié occupe un emploi en vue 
d’une insertion sociale et professionnelle. En extérieur (chantiers, jardin, domaines publics,…) comme en 
intérieur (ateliers, boutiques,…). Cet emploi est accessible sans conditions particulières de formation ou 
d’expérience préalable. Doit : travailler en équipe, s’adapter aux changements d’équipes et de rythmes, 
rendre compte, être en contact avec le public.

Pour les salariés permanents :
 Assistant(e) technique,
 Assistant(e) administratif(ve),
 Comptable,
 Accompagnateur(trice) socioprofessionnel(le),
 Encadrant(e) technique, pédagogique et social(e),
 Coordonnateur(trice),
 Directeur(trice).
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 Ce sont les postes qui sont classifiés et non pas les personnes. Ce sont les besoins de la SIAE 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. Chaque niveau d’emploi repère forme une classe conventionnelle à 
laquelle est rattaché le salarié qui tient le poste correspondant. 

 Une information préalable du personnel doit être organisée pour la mise en place de la classification. 

 Le rattachement de chaque poste à un emploi repère sera effectué par la Direction de la SIAE, après infor-
mation et validation par l’instance statutaire compétente de la structure. La classe conventionnelle correspon-
dante sera présentée individuellement à chaque salarié lors du premier entretien d’évaluation annuelle d’activité. 
Le premier entretien devra être effectué dans les 9 mois qui suivent l’entrée en vigueur de l’accord.

 Un recours sera possible pour le salarié qui s’estimerait lésé par une attribution de classification. Il suffira 
d’adresser une lettre à la Direction de la SIAE qui devra répondre par courrier dans le mois suivant la réception 
de cette lettre. Si le salarié conteste toujours cet avis, il pourra solliciter un entretien auprès de la Direction de 
la SIAE. En dernier lieu, existera un recours auprès de la Commission nationale de recours, dans les 3 mois 
suivant l’entretien avec la Direction. 

 Les salaires mensuels des salariés sont déterminés en multipliant le coefficient de chaque salarié par la va-
leur du point. Ils seront payés sur 12 mois. La valeur du point s’établit à 5,70 € à la signature du présent accord,  
Elle sera revue ensuite lors des négociations annuelles obligatoires de branche. 

 Cette valeur du point et ses révisions successives s’appliquent à tous les salariés. Au moment de la mise 
en application du présent accord, le coefficient défini lors de l’entretien individuel sera multiplié par la valeur du 
point et le salaire obtenu comparé au salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois du salarié (hors primes), 
13ème mois éventuel et ancienneté comprises. Si le résultat obtenu est supérieur au salaire négocié lors de 
l’entretien, il sera mis en place, sur la fiche de paye, une rubrique indiquant « salaire différentiel » pour assurer 
le maintien du salaire sur la base des 12 mois précédents.

 Un entretien individuel annuel de chaque salarié avec son  supérieur hiérarchique sera mis en place. L’entre-
tien traitera de 4 sujets : la situation professionnelle actuelle du salarié, la mesure de l’atteinte d’objectifs d’activi-
té précédemment fixés, la fixation de nouveaux objectifs d’activité, la définition des besoins d’accompagnement 
pour atteindre ces objectifs (exemple : encadrement, formation professionnelle,…). Le premier entretien doit  
être effectué dans les 9 mois qui suivent l’entrée en vigueur de l’accord.

 Une garantie de progression salariale d’ancienneté de 5 points dans la classe conventionnelle est accordée 
tous les 3 ans à chaque salarié, quel que soit son emploi repère et son niveau. Ce décompte de l’ancienneté 
entrera en vigueur à compter du premier entretien annuel. Une rubrique spécifique « ancienneté » sera créée 
sur la fiche de paye.

 un point sur l’évolution professionnelle et salariale sera fait tous les 3 ans dans le cadre de l’entretien 
annuel d’activité. Seront abordés : le contrôle du bon rattachement du poste à son niveau d’emploi repère, les 
souhaits d’évolution professionnelle du salarié, le cursus de formation professionnelle à suivre pour y parvenir, 
la reconnaissance financière des nouvelles compétences acquises depuis 3 ans. Cette reconnaissance de la 
progression personnelle par les nouvelles compétences acquises se traduira financièrement par l’attribution de 
points : Assistant technique : 3 points, Assistant administratif, Comptable, Encadrant technique, pédagogique et 
social, Accompagnateur socioprofessionnel : 5 points, Coordinateur et Directeur : 7 points. Ces points s’ajoute-
ront au coefficient du salarié. Un refus d’accorder tout ou partie de ces points devra être motivé par écrit.

 Les salariés seront amenés à évoluer professionnellement selon les évolutions des besoins et de l’organi-
sation des SIAE soit en changeant de niveau dans leur emploi repère, soit vers une autre SIAE ayant un besoin 
correspondant à leurs compétences, soit en changeant de métier, donc d’emploi repère.

 La mise en place effective de cette première classification est prévue au 1er janvier 2013 pour une durée 
de cinq années. 

Nous vous rappelons l’adresse de notre site Internet www.synesi.org
sur lequel vous trouverez l’ensemble des accords signés. 
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Frédéric Belouze, Syndicat CFTC Fédération Protection Sociale et Emploi, répond : « C’est une très grande 
nouvelle, un travail qui vient d’être récompensé et qui annonce pour nous l’extension qui préfigure la convention 
collective et la reconnaissance des ACI en tant que branche à part entière ».

Carole Hellegouarc’h, Secrétaire nationale CFDT-PSTE, répond : « C’est une bonne nouvelle surtout que nous 
avons largement appuyé cette demande. Nous voulions, nous aussi, étendre cette application et faire en sorte 
qu’elle soit applicable au plus vite. C’est la continuité de la reconnaissance du travail fournit par la commission 
paritaire et par la direction générale du travail. C’est aussi le bien-fondé d’une branche pour les ACI ».

CFTC et CFDT
Que pensent-i ls de l’extension des 

deux accords ?

Comme nous vous l’avions annoncé lors de notre assemblée générale du 26 octobre 2010, notre syndicat or-
ganise pour ses adhérents depuis le 21 février 2011 une formation à la mise en place des accords de la 
convention collective des ateliers et chantiers d’insertion. La durée de cette formation est de 2 journées :

 une première session de formation générale réservée aux administrateurs et directeurs, 

 une seconde session plus technique, 3 mois plus tard, pourra accueillir également les comptables des 
structures.

Chaque session ne pourra compter plus de 20 stagiaires. Les inscriptions seront prises en compte en fonction 
de leur date de réception. Chaque structure adhérente pourra inscrire 2 stagiaires au maximum par session. 
L’organisme de formation retenu pour assurer l’administratif est CHANTIER école (mail : formation.national@
chantierecole.org, tel : 06 87 43 62 79 ou 02 41 25 01 62 pour toutes vos demandes d’informations d’ordre 
administratif comme devis, convention,…).

Le coût pédagogique de cette formation est pris en charge pour les adhérents SYNESI et UNIFORMATION. 
Les futurs adhérents à UNIFORMATION sont également concernés par cet accord. Pour les adhérents SYNESI 
cotisant au FAFSEA, le coût de la formation s’élève à 100 € par personne et par jour. Sur le plan intendance, les 
dépenses de restauration, de déplacements éventuels et d’hébergement, restent à la charge de toutes les struc-
tures. Ces frais pourront être soumis à la prise en charge des OPCA respectifs.

Les villes et dates des formations à venir sont reprises dans le bulletin d’inscription ci-dessous.

Cette formation est indispensable et nous souhaitons par avance à l’ensemble des adhérents une excellente for-
mation à la mise en place des accords de la convention collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion.

Adhérentes, Adhérents, formez-
vous à la mise en place de la 

convention collective des ACI !
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association nationale

insertion/formation

Formation « Application de la convention collective des ACI »

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à retourner à l’adresse suivante 

Service formation 
243, avenue Jean Jaurès BP 60135

49803 TRELAZE cedex 
ou par mail formation.national@chantierecole.org

Nom de la structure

Adresse

Téléphone

Contact

Mail

OPCA

Nom des participants et fonction
(2 participants maximum par structure) 

Date et lieu choisis 

Aix en Provence :
Aix en Provence :
Bordeaux : 
Lyon : 
Lyon : 
Nantes : 
Paris : 
Reims : 
Reims : 
Rennes : 
Rennes : 

14/03/11  et 12/07/11 
21/03/11  et 08/07/11 
28/03/11  et 27/06/11 
17/03/11  et 16/06/11 
22/03/11  et 28/06/11 
04/04/11  et 04/07/11 
07/04/11  et 16/06/11 
04/04/11  et 21/06/11 
15/03/11  et 24/06/11 
24/03/11  et 07/07/11 
29/03/11  et 21/06/11 

Le coût pédagogique de cette formation est pris en charge pour les adhérents SYNESI et 
UNIFORMATION. Seuls les frais de repas et de déplacement resteront à la charge de la structure. 
Le coût pédagogique pour les adhérents au FAFSEA s’élève à 100 euros par jour et par personne.
Vous pourrez demander un devis au service formation CHANTIER école en contactant Josette PLAYS par 
mail formation.national@chantierecole.org  




