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Le CPNEF a pour vocation d’intervenir sur les évolutions des compétences 
et les besoins en formation. 
Je mesure l’importance et l’enjeu de la mission, ainsi que tout ce que peut 
apporter le CPNEF à des salariés polyvalents. Nous savons que la coti-
sation de 1.6 % (1,25 pour certains en 2012 et 2013) versée par les ACI à 
l’organisme collecteur Uniformation n’est pas suffisante pour couvrir leurs 
besoins de formation. Nous nous mobilisons donc pour trouver des fonds 
supplémentaires. Nous le faisons avec Uniformation, collecteur auprès 
des ACI. L’organisme permet de financer les formations. Il a en outre la 
possibilité d’aller chercher des fonds européens, et subventions auprès 
du Fond Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP). 
Ainsi en 2012, nous avons obtenu deux millions d’euros qui ont servi à for-
mer des salariés polyvalents sur le socle de compétences Nous œuvrons 
aussi pour que les salariés, dont le contrat de travail n’excède pas 26 
heures hebdomadaires, puissent bénéficier d’un temps de formation qui 
s’ajouterait à leur temps de travail habituel pour arriver à 30 heures. De 
ce fait, le temps de formation ne serait pas au détriment du temps de pro-
duction. Dans un contexte où les ACI ont besoin de renforcer leur part de 
commercialisation, ce cumul resterait un avantage et non un inconvénient. 
Pour obtenir le paiement de ces quatre heures, un dialogue est engagé 
avec les financeurs potentiels.

Du neuf !

Depuis février 2013, nous avons créé un Certificat de Qualification Pro-
fessionnelle de salariés polyvalents. C’est une grande avancée. Au terme 
d’une expérience dans un chantier, le salarié se verra reconnaître ses 
compétences transversales. Ce certificat lui permettra de valoriser son 
parcours pour aller travailler dans toute autre entreprise, sous réserve que 
celle-ci forme ce même salarié à la technicité du métier. 
Les encadrants et les accompagnateurs socio professionnels n’ont pas 

été oubliés. Nous voulons les professionnaliser sur la thématique 
de la pédagogie. Un CQP « d’animateur pédagogique en situation 
de production » va donc être conçu pour eux : du « sur mesure ».

Julien Le Sage, 
Président de la Commission

Paritaire Nationale Emploi Formation

Edito...

Spécial

formation
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La formation au cœur de la
nouvelle Convention Collective 

Les partenaires sociaux accordent une attention toute particulière à la formation professionnelle. Elle est un des 
fondamentaux essentiels pour toute progression professionnelle des personnes quelles qu’elles soient.

Elle constitue aussi une mission intrinsèque des ateliers et chantiers d’insertion parce qu’elle contribue à 
l’accompagnement social et professionnel des salariés en parcours professionnel.

La pédagogie développée a pour objectif, à partir d’une mise en situation collective de production, le développement 
des situations d’apprentissage par l’expérience et l’acquisition des savoirs et compétences de base visant 
l’insertion professionnelle. Ces activités demandent un encadrement professionnel et qualifié.

L’ensemble des contributions liées à la participation légale des employeurs de la branche à la formation 
professionnelle ne peut et ne doit, à lui seul, couvrir les besoins des salariés en parcours d’insertion. C’est 
pourquoi, les signataires de l’accord s’engagent à tout mettre en œuvre pour qu’à un niveau national, mais aussi 
dans les régions, des actions concertées soient engagées avec l’Etat, les collectivités territoriales compétentes, 
le SPE et tout acteur de la formation professionnelle pour développer les formations à destination des salariés 
des ACI.

Les salariés en parcours professionnel qui bénéficient de formation travailleront, 
pour la majorité, dans d’autres branches professionnelles. Toutes les synergies 
avec les organisations représentant ces secteurs seront recherchées afin de 
favoriser une insertion durable.

Extrait de la convention collective nationale Ateliers et chantiers d’insertion – 
IDCC 3016 – brochure n° 3379.

Pour se procurer l’intégralité de la Convention 
Collective : commande@dila.gouv.fr
Prix : 10 € TTC + frais de port

Une capacité à se mobiliser
La CPNEF est une commission où les salariés ont la chance de voir très rapidement ce qu’une branche peut 
apporter au niveau de sa formation professionnelle. Notre organisation syndicale a toujours été au plus près des 
problématiques de professionnalisation et d’amélioration des compétences. Mon rôle est de veiller sur les intérêts 
des salariés et faire entendre leurs voix. Les salariés des ACI peuvent profiter désormais d’une commission 
pleinement tournée vers :

 L’augmentation du sentiment d’appartenance à une branche avec des métiers bien définis. 

 La valorisation de leurs compétences démontrant ainsi la complexité de travailler dans un ACI.

 La création de passerelles intra et inter structures d’insertion où maintenant les autres secteurs de l’insertion 
commencent à mesurer les points communs entre les ACI et eux. Rien de tel pour la mobilité !
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La reconnaissance de nos travaux en commission montre que le travail que j’effectue avec ma délégation porte 
ses fruits et qu’à l’évidence, nous avons bien une synergie entre partenaires sociaux pour arriver à de tels 
résultats.

En quoi la CPNEF pourrait encore progresser ? Je vois quelques points qui pourraient être essentiels à plus ou 
moins longs termes : 

1. La mise en place d’un observatoire de la branche qui ne fera pas que de la statistique mais aussi des recueils 
de témoignages de salariés qui se sont formés et/ou ont la volonté de le faire.

2. L’augmentation des compétences des membres de la CPNEF par l’observation terrain. Je pense que nous 
devrions nous délocaliser une à deux fois par an de manière individuelle ou collective pour observer les 
résultats de nos décisions.

3. Continuer à être soutenu par UNIFORMATION car la branche a besoin d’atteindre une certaine maturité 
technique avec un nombre considérable de salariés à professionnaliser.

4. Chercher toujours à faire de la formation de qualité et ne pas rentrer dans des logiques de chiffres. 

5. Etre très vigilant dans nos appels d’offres pour éviter les opportunistes de la formation professionnelle.

Ces points sont des axes de progrès mais j’en profite aussi pour dire 
quand même que le travail abattu en deux ans est exceptionnel compte 
tenu des moyens de la branche et de ses acteurs. Nous commençons à 
être regarder avec envie sur notre capacité à nous mobiliser et à produire. 
Cette énergie nous la tenons des salariés qui tous les jours nous montrent 
l’exemple dans leurs structures.

Jean-Michel MOUROUVIN
Vice-Président de la CPNEF Atelier Chantier d’Insertion
Secrétaire général adjoint Synami CFDT

Accompagnement et progression
La jeune histoire des Ateliers et Chantiers d’Insertion est, pour moi, marquée par trois dates majeures dans les 
dernières années :

 2005, loi de programmation pour la cohésion sociale : inscription des ACI dans le code du travail, renforcée 
en 2008 par la mise en place progressive du référentiel des actions d’IAE instituant un axe prioritaire en 
matière de formation des salariés en parcours d’insertion.

 Le 31 octobre 2012 : arrêté d’extension de la convention collective nationale des ACI.

 Le 14 février 2013, décision de la CPNEFP (Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation 
Professionnelle de la branche) de valider la création d’un CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) 
pour les « salariés polyvalents » des ateliers et chantiers d’insertion.

Si nous « savons » que nos actions permettent aux personnes que nous salarions et accompagnons de progresser 
dans leur parcours personnel et professionnel, au-delà de cette certitude, les indicateurs de « performance » liés 
à nos conventions nécessitent de fournir des preuves de cette progression.
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L’enjeu affirmé par la branche des ACI a été immédiatement de structurer une réponse correspondant à la fois 
aux besoins des salariés polyvalents (réconcilier les salariés avec le fait d’apprendre et leur donner une preuve 
tangible de ces apprentissages) et démontrant aux institutions partenaires la capacité des structures support des 
ACI à impacter de manière positive le parcours du salarié vers la qualification et l’emploi.

Chaque salarié, durant son contrat, est confronté à des situations professionnelles dans lesquelles il va 
nécessairement développer des capacités et des compétences professionnelles. Celles-ci sont sous-tendues 
par la mise en œuvre de comportements et de savoirs de base qui forment un socle commun de compétences 
transversales à tous les métiers. C’est ce que le CQP « salarié polyvalent » va certifier, par une évaluation 
continue des apprentissages en situation de production, la constitution d’un dossier preuve et une présentation à 
un jury externe à la structure employeur.

En ayant pour objectif de rendre les supports de production plus apprenants et 
de qualifier l’encadrement technique, pédagogique et social de nos structures, la 
branche des ACI donne à celles-ci l’occasion de prouver à leurs partenaires que les 
actions d’ACI ont un impact majeur à court et moyen terme sur le parcours d’insertion 
vers l’emploi des salariés polyvalents et de structurer ces parcours vers les emplois 
du territoire en valorisant, auprès des entreprises les compétences acquises durant 
l’étape du parcours en ACI.

Philippe LOUVEAU
Délégué national en charge du développement de la professionnalisation - 
CHANTIER école
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Uniformation propose une offre de 
formations gratuites

La participation à une CPNEF (Commission Paritaire Professionnelle Emploi Formation) est essentiellement 
tournée vers la présentation d’outils d’aide à la décision (bilans, analyses, conseils, veille…) s’appuyant sur un 
contexte, des pratiques de formation, des besoins exprimés… Les partenaires sociaux s’appuient sur ces don-
nées pour déterminer leur politique nationale de formation et formalisent les axes prioritaires de la branche. Ces 
analyses permettent aussi de mettre en place des offres de formation et projets qui répondent aux besoins des 
entreprises et leurs salariés.

La CPNEF étant une instance politique de la branche, elle doit aussi travailler avec d’autres branches au sein 
d’une SPP (Section Paritaire Professionnelle), instance d’Uniformation créée par la réforme du 24 novembre 
2009. Celle que j’accompagne est tournée vers les métiers de l’emploi et de l’insertion. Les Missions Locales et 
PAIO, Pôle emploi avec la branche des Ateliers et Chantiers d’Insertion peuvent maintenant échanger sur des 
problématiques communes, définir des orientations, observer des pratiques pour la création de projets inter-
branches.

C’est le 28 novembre 2011 que j’ai participé à ma première CPNEF de la branche des Ateliers et Chantiers 
d’Insertion, de nombreuses idées commençaient à prendre vie… Nous avons eu une année pleine pour réfléchir 
à la concrétisation de ces projets. Le CQP « salarié polyvalent » a été validé fin 2012 pour une expérimentation 
en 2013, un catalogue de formation en direction des salariés permanents a été créé et distribué à plus de 800 
structures, l’ensemble des critères d’accès aux formations a été formalisé l’année dernière. 

En plus de l’extension de la CCN, 2012 a été une année riche d’échanges, de projets et de perspectives de déve-
loppement. Cette année devrait être une année tout aussi dynamique, l’arrivée de nouvelles structures, au sein 
de la branche, va permettre de mieux cerner les besoins et mieux analyser les pratiques de formation.

Virginie BARANGER
Conseillère Uniformation, en charge de la Section Paritaire Professionnelle (SPP), emploi insertion.
Pour tout renseignement sur les formations, vous pouvez contacter :
Uniformation – Service Actions Collectives
49 boulevard Diderot - BP 80057
75560 Paris - Cedex 12
Tél. : 01 53 02 14 40
formationscollectives@uniformation.fr
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