
PACTE D’AMBITION POUR L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE 40  

 
Engagement n°1  ACCOMPAGNER CHAQUE PERSONNE SELON SES BESOINS 

Mesure n°6 

Mieux insérer dans le dialogue social 
les personnes en parcours d’insertion 

 

L’inscription dans le droit commun (application d’une convention 
collective, du salaire minimum, etc.) fait partie intégrante du projet de 
remobilisation et de préparation à l’emploi durable des personnes en 
parcours d’insertion.  

Au-delà, la construction d’un parcours d’insertion sera d’autant plus efficace 
que les salariés en insertion seront impliqués dans le processus via la mise en 
œuvre de démarches participatives.  

Cependant, les salariés en parcours d’insertion n’ont, par définition, pas 
vocation à rester dans la SIAE, la durée moyenne des parcours d’insertion étant 
de 11 mois. La mobilisation des salariés en insertion au sein du dialogue social 
est encore trop limitée malgré l’intérêt que cela représente en termes d’égalité 
de traitement entre les salariés et pour le projet social porté par les SIAE.  

L’objectif de la mesure est d’adapter les règles du dialogue social pour 
permettre aux personnes en parcours d’insertion d’être pleinement parties 
prenantes de la vie de la structure, et de faciliter la désignation de 
représentants des personnes en parcours d’insertion, notamment dans les 
Comités sociaux et économiques.  

OBJECTIFS 
Impacts attendus 
Familiarisation avec le dialogue 
social, meilleure représentation 
des salariés en parcours dans les 
négociations 

Vecteur juridique 
Législatif 

Mise en œuvre  

2020-2021 

Action 1  

ETUDIER AVEC LES 
PARTENAIRES SOCIAUX 

UNE PROCÉDURE    
SIMPLIFIÉE POUR LE                   

REMPLACEMENT DES 
ÉLUS COLLABORATEURS  
Le renouvellement d’un salarié en 
parcours d’insertion ayant quitté la 
structure pourrait par exemple se 
faire par vote simple des membres 
du CSE de sorte que soit maintenu en 
permanence un nombre de repré-
sentants suffisant. 

Action 2  

ADAPTER LE CADRE  
JURIDIQUE DU         

DIALOGUE SOCIAL AU 
FORMAT PARTICULIER 

DES PARCOURS 
D’INSERTION 

Les conditions d’ancienneté appli-
cable dans le droit commun sont 
les suivantes : 

· 3 mois d’ancienneté pour être 
électeur dans le cadre des        
élections professionnelles (Article 
L2314-18 du Code du Travail). 

· 12 mois d’ancienneté pour être 
éligible dans le cadre des élections 
professionnelles (Article L2314-19 du 
Code du Travail). 

En conséquence, le fort « turn-over » 
justifié par la mission d’insertion a un 
impact important sur la mise en 
place des instances représentatives 
du personnel. En définitive, l’applica-
tion des dispositions légales relatives 
aux conditions d’ancienneté pour 
l’éligibilité réduit de manière signifi-
cative le nombre de candidats au 
mandat de représentant du person-
nel et ne permet pas l’organisation 
normale des opérations électorales. 
Enfin, en appliquant ces mêmes dis-
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positions légales, sur les salariés en 
insertion éligibles, si certains d’entre 
eux font acte de candidature et 
sont élus par l’ensemble du person-
nel, ils ne pourraient assurer leur 
mandat de représentant du person-
nel seulement pendant 2 à 6 mois 
environ.  

L’article L2314-25 du Code du Tra-
vail permet à l’entreprise de de-
mander à l’Inspecteur du Travail de 
déroger à la condition d’ancienneté 
d’un an pour l’une des raisons sui-
vantes : 
· Soit lorsque l’application du     

critère d’un an aurait pour effet 
de réduire à moins des deux tiers 
de l'effectif le nombre de salariés 
remplissant ces conditions. 

· Soit lorsque l’application du     
critère d’un an conduirait à une 
réduction du nombre des candi-
dats qui ne permettrait pas l'orga-
nisation normale des opérations 
électorales.  

L’Inspection du Travail peut autoriser 
la dérogation après avoir consulté 
les organisations syndicales repré-
sentatives de l’entreprise. Une SIAE 
a obtenu une dérogation à ce cri-
tère d’ancienneté afin que soient 
éligibles les électeurs travaillant 
dans l'entreprise depuis 8 mois au 
moins.  

Deux options sont dès lors envisa-
geables :  

Option législative : Réduire la durée 
nécessaire travaillée dans l’entre-
prise pour les salariés en parcours 
d’insertion  

A l’article L.2314-19 du Code du 
Travail, ajouter un nouvel alinéa ré-
digé ainsi :  

Pour les personnes en parcours tra-
vaillant dans une structure visée par 
l’article L5132-4 du Code du Travail, 
la durée mentionnée au premier 
alinéa est ramenée à 3 mois.  

Option simplifiée : faciliter l’obten-
tion d’une dérogation par l’Inspec-
tion du travail pour les SIAE, en rai-
son de la durée limitée des parcours 
d’insertion. 

 

Action 3  

RENFORCER LES LIENS 
AVEC LES                 

REPRÉSENTATIONS  
TERRITORIALES DES 

PARTENAIRES SOCIAUX  
L’objectif et de mieux former et    
accompagner les personnes en 
parcours d'insertion au dialogue 
social, pour : 

· les impliquer davantage dans la 
vie de la structure,  

· les outiller pour la suite de leurs 
parcours professionnel 

· Favoriser la représentation des 
personnes en parcours dans les 
instances du dialogue social.  
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