
Communiqué SYNESI/SERQ
Sur la réforme de la Formation Professionnelle 

A  la  veille  d'une  réforme  en  profondeur  de  la  formation  professionnelle,  ses
dispositifs  et  son financement,  les employeurs des branches professionnelles des
Ateliers et Chantiers d'Insertion (ACI) et des Régies de Quartier, ont décidé de se
saisir  de  ce  sujet  essentiel  pour  elles et  d’affirmer  leur  position  commune en la
matière. 
 
Les  branches  professionnelles  spécifiques  de  l’insertion  par  l’activité
économique représentées par le SYNESI pour les ACI et le SERQ pour les Régies
de  Quartier,  emploient  ensemble  près  de  40  000  salariés,  permanents  ou  en
parcours d'insertion. 
 
Par ailleurs, ces deux branches professionnelles se caractérisent par l'importance
qu'elles donnent  à  la  formation  de  l’ensemble  de  leur  salariés.  Cette  question
constituant un enjeu central pour les deux branches, tant pour la professionnalisation
de  leurs  permanents  que  pour  la  re-qualification  de  leur  salariés  en  parcours
d’insertion et donc de leurs perspectives de reclassement dans les autres branches
professionnelles.
 
A  ce  titre,  non  seulement  les  employeurs  adhérents  de  ces  deux
organisations professionnelles appliquent et respectent les obligations de formation
de leur salariés mais ils se donnent les moyens d'aller  plus loin que celles-ci  en
contribuant  financièrement  de  manière  conventionnelle  au-delà  des  obligations
légales.
 
Il nous semble important de rappeler ici que cette politique volontaire et dynamique
de formation  portée  par  les  structures  de  ces  deux  branches  professionnelles,
permettent :
- d’insérer des personnes très éloignées de l'emploi, écartées du système scolaire,
sans qualification etc… dans le cadre d’une démarche d'utilité sociale et économique
engagée par  les  ACI  et  les  Régies  de  Quartier  dont  la  plus-value  sociétale  est
considérable pour les territoires, l'économie nationale et la politique de lutte contre le
chômage ;
-  de former des salariés en parcours d’insertion qui seront amenés par nature à
utiliser  leurs compétences  ainsi  acquises  dans  d'autres  branches  et  secteurs
d’activités. Ainsi, l'investissement et les efforts consentis par les ACI et les Régies de
Quartier permettent à de nombreux secteurs d’activité de pourvoir leurs besoins sur
différents postes de travail, via les personnes ainsi formées.
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Mais  force  est  de  constater  que  les  efforts  consentis  par  nos  branches
professionnelles ne peuvent répondre à eux-seuls à l’ampleur des besoins constatés
et à l’ambition des objectifs poursuivis.  De par notre expérience commune, nous
confirmons notre conviction qu’effectivement personne n’est inemployable et nous
nous employons à le démontrer quotidiennement mais les moyens nécessaires à
l’atteinte  de  ces  objectifs  dépassent  largement  les  capacités  financières  de  nos
branches respectives. Le soutien spécifique des pouvoirs publics dans les formations
que nous proposons aux demandeurs d’emploi les plus en difficulté qui intègrent nos
structures et la mutualisation des fonds issus de la formation professionnelle entre
différents secteurs et branches sont par conséquent essentiels pour que ce travail
soit poursuivi et soit efficace.

C’est pourquoi à nos yeux, la réforme de la formation professionnelle, devra prendre
en compte des modalités pérennes de financement pour la formation des salariés en
parcours d’insertion. Celle-ci devrait également tenir compte des spécificités de nos
secteurs qui imposent, aux employeurs, de former systématiquement un nombre de
salariés bien supérieur à celui des entreprises ordinaires.

Aussi,  nos  deux  syndicats  employeurs  souhaitent  affirmer  leur  attachement  à  la
mutualisation des fonds de la formation  professionnelle  qu’ils  considèrent  comme
indispensable  à  la  pleine  réussite  de  leur  mission  et  s’associent  à  l’action  de
l’ensemble des réseaux de l’IAE dans leur recherche de solutions pérennes à la
prise en charge des coûts de formation, qui prendront notamment en considération le
droit des salariés en parcours en tant que demandeurs d’emploi à part entière. Il leur
semble donc important que les branches des Régies de Quartier et des ACI soient
entendues sur  le  projet  de réforme de la  formation  professionnelle  pour  qu'elles
puissent faire part des besoins repérés et de l’expérience qu’elles ont acquise dans
ce domaine.

Jean Louis HUBER Vincent MOLINA

Président du SERQ Président du SyNESI
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