
SYNESI 
61 rue de la Chapelle

Halle 4 - Entrée A - 75018 PARIS
Contact : Julien Le Sage, Président

Tel : 06 89 95 92 73 - mail : synesi@orange.fr

Le p’tit mot du Président

Vous êtes nombreux à avoir 
rejoint le SYNESI et il est temps 
que nous vous donnions quelques 
nouvelles. Pris par la création et 
la mise en œuvre des objectifs 
fixés par l’assemblée générale 
constitutive, les administrateurs 
ont durant ces derniers mois, 
travaillé à construire une politique 
cohérente qui n’a pas manqué de 
les occuper. Les rencontres avec 
les acteurs, les ministères (Borloo, 
Vautrin et Larcher), les services 
de l’Etat (DRT, DGEFP, DDTEFP), 
les réseaux et les organisations 
syndicales, nous ont montré 
combien il est utile d’expliquer 
et d’argumenter notre démarche. 
Les débats que nous avons eus, 
qui nous ont amenés à créer le 
SYNESI et à souhaiter une CCN 
font l’objet d’une appropriation par 
nos partenaires. Il nous faut faire 
preuve de pédagogie et montrer 
l’utilité de l’action pour les ACI et 
leurs salariés.

Du coté associatif, beaucoup 
d’acteurs n’ont pas encore appré-
hendé l’importance du dialogue 
social. Cela se passe comme si 
la mission d’insertion était suffi-
sante et justifiait à elle seule l’uti-
lité sociale de l’action associative. 
Le rôle d’employeur spécifique 
d’insertion n’est pas toujours ap-
préhendé dans sa globalité et le 
chemin à parcourir pour que l’en-
semble des acteurs assume plei-
nement sa fonction d’employeur 
est encore long.

L’action du SYNESI concourt 
à la professionnalisation et à la 
reconnaissance des Ateliers et 
Chantiers d’Insertion. Les ré-
seaux fondateurs (Chantier Eco-
le, Cocagne, Coorace et Tissons 
la Solidarité) n’ont pas manqué 
l’opportunité d’appuyer une dé-
marche responsable et novatrice.

Le Président,
Julien Le Sage

Un point sur les adhésions

Nous avons lancé une campagne 
d’adhésion en octobre 2006. 
Depuis, toutes les semaines 
nous voyons arriver de nouveaux 
adhérents. 

 SYNinfo
m’était conté...1

Mars 07

Le
 b

ul
le

tin
 d

’in
fo

rm
at

io
n 

du
 S

Y
N

E
S

I

Aquitaine
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Rhône-Alpes

Pays-de-la-Loire
Centre Bourgogne
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Lorraine

Alsace
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Basse-
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Normandie

Picardie

Nord-Pas-
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Champagne-
Ardennes

pas d’adhérent

de 1 à 4 adhérents

5 et plus

Répartition des adhérents du SYNESI en France

Faites 
adhérer les ACI 

de votre territoire : 
parlez du SYNESI !



Tél
06 63 47 33 36
06 19 24 38 85
02 40 40 06 71
02 54 95 14 00
05 59 37 01 90
06 07 03 26 97
05 59 31 51 45
02 35 77 92 18
06 11 28 62 10
05 46 04 06 87
02 98 81 49 49
06 81 53 83 18

Région
Franche-Comté
Nord Pas de Calais
Pays de la Loire
Centre
Aquitaine
Bourgogne
Midi-Pyrénées
Haute et Basse-Normandie
Île-de-France
Poitou-Charentes
Bretagne
PACA

Nom
HENCKEL Jean-Guy
MARTY François
FAVREAU Yves
TREYSSEDE Christian
COSTIL Didier
MOREAU Charles-Hervé
DE JOANTHO Emmanuel
DAUTRESME François
LOPEZ Monique
CLARENS Valérie
LOUANDRE Jean-Pierre
MAJRI Kamel

Mail
jg.henckel@reseaucocagne.asso.fr
spl@wanadoo.fr
jeanyves.favreau@free.fr
contact@e-s-sologne.fr
d-costil@club-internet.fr
charles-hervé.moreau@wanadoo.fr
mifen@wanadoo.fr
françois.dautresme@free.fr
monique.lopez@freesbee.fr
biomagister@aol.com
assidee@wanadoo.fr
kamelmajri@wanadoo.fr

Vos contacts en région
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Dates
15 janvier
17 janvier
25 janvier
12 février
22 février
13 mars
12 mars
20 mars
16 avril
27 avril

Réunions
Bureau
Négociations Syndicats
Commission
Bureau
Négociations Syndicats
Commission
Bureau
Négociations Syndicats
Conseil d’Administration
Négociations Syndicats

Dates
14 mai
15 mai
29 mai
12 juin
22 juin
25 juin
3 juillet
13 juillet
4 septembre
1er octobre

Réunions
Commission
Bureau
Négociations Syndicats
Bureau
Négociations Syndicats
Conseil d’Administration
Bureau
Négociations Syndicats
Bureau
Assemblée Générale

Calendrier des rencontres

suite

Votre région 
n’a pas de délégué régional,

vous souhaitez contribuer au développement du Synesi :
devenez correspondant régional !
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Vous souhaitez vous investir dans l’action du SYNESI. Vous avez un thème de pré-
dilection. Faites-vous connaître. Participez aux commissions de travail, faites nous 
profiter de vos talents (communication, juridique, administratif, etc.)

Appel aux bonnes volontés

Dans l’instruction (DGEFP n°2007/05 du 26 janvier 2007) relative à la réforme des 
CDIAE et à l’élaboration d’outils de pilotage, le délégué général à l’emploi et à la for-
mation professionnelle, Jean Gaeremynck, s’adresse aux préfets de département et 
dans ses éléments introductifs prend en exemple le SYNESI : 

Le secteur répond également au défi de sa modernisation. J’en veux pour 
preuve le développement dans les chantiers d’insertion d’un outil commun de 
gestion (…), les démarches engagées autour d’un syndicat d’employeur, le dé-
veloppement de travaux inter-réseau dans le cadre d’un Centre National d’Ap-
pui et de Ressource (…).

Le SYNESI on en parle...

Le SYNESI, élément 

de modernisation 

du secteur !

Après avoir pris contact avec les syndicats représentatifs des salariés pour leur expliquer notre démarche, les 
négociations ont officiellement commencé le 17 janvier 2007. Nous avons programmé une rencontre par mois 
jusqu’au mois de juillet.

Un groupe de 6 négociateurs est constitué. Tous membres du bureau, ils travaillent ensemble depuis la création 
du SYNESI et se connaissent bien. Ils participent tous les mois aux rencontres avec les cinq centrales syndica-
les (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC). Jean-René Fraudeau anime les débats et Charles-Hervé Moreau les 
consignes.

Face à eux les organisations salariales peuvent chacune venir avec trois représentants. Les premiers débats 
ont été riches. Ils ont principalement porté sur les règles de négociation, le champ de la convention collective, le 
dialogue social et la santé au travail.

Sous l’impulsion de Jean-René Fraudeau, des commissions de travail sont chargées d’étudier tous les éléments 
constitutifs d’une convention collective. Le contrat de travail, le dialogue social, les postes de travail et leur 
classification, le temps de travail, les congés, les régimes de protection sociale complémentaire, etc. ; tous ces 
éléments font l’objet d’études comparatives et d’un positionnement du SYNESI. Nous recherchons, à partir des 
pratiques des ACI, les solutions les plus appropriées à mettre en œuvre dans nos associations. Les commissions 
se sont déjà réunies plusieurs fois. Avec les bureaux et les conseils d’administration, elles constituent les lieux de 
débats et de préparation des négociations.

Contact  : FRAUDEAU Jean-René, jr.fraudeau@wanadoo.fr, 06 16 05 73 01

Commissions de travail

Les négociations

»

«
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Des rencontres nationales, régionales ou 
départementales sont organisées pour présenter 
l’action du SYNESI aux ACI du territoire : 

 Le 20 octobre 2006 plus de 800 personnes sont 
venues nous écouter aux rencontres nationales de 
Chantier Ecole (voir encadré ci-contre)

 Le 24 novembre à Erdeven lors des rencontres 
annuelles du réseau Cocagne.

 Le 15 décembre à Limoges (organisée par le 
DDTEFP)

Et bientôt dans les régions : Île-de-France, Basse-
Normandie, Pays de la Loire, Aquitaine, etc.

Rencontres des acteurs

Extrait de la Lettre des Acteurs en 
direct des rencontres de Chantier 
Ecole, le 20 octobre 2006 à Poitiers

Pourquoi ce syndicat, au fait ? Parce qu’il concerne 
tout le monde dans le réseau. Les employeurs, parce 
qu’ils ont à se préoccuper des relations sociales dans 
leur association. Les encadrants, parce qu’il est temps 
pour eux de s’intéresser de près à leur statut et à la 
formalisation de leur métier. Et les salariés en parcours 
professionnel ? Ils auront enfin l’occasion d’avoir une 
vraie couverture de type prévoyance et d’avoir un accès 
à la formation professionnelle particulier, adapté à 
leurs besoins. Ce sera aussi un bon moyen de montrer 
aux institutions que la qualité dans les chantiers se 
paye, quand elle est le fait de professionnels reconnus, 
explique Julien Le Sage, Président du SYNESI. 
Objectif ? La mise au point progressive d’une 
convention collective pour tous les salariés des ACI, 
directeurs, salariés permanents, encadrants, salariés 
en insertion… Cela provoque des changements, coûte 
de  l’argent ? Certes répond Julien Le Sage, mais 
tout sera décidé dans la discussion, le collectif, la 
négociation. Pourtant il reste du monde à convaincre : 
le débat animé sur ce thème en témoigne !

Les quatre réseaux fondateurs et membres du SYNESI, Chantier Ecole, le COORACE, le Réseau Cocagne et le 
réseau Tissons la Solidarité, nous appuient régulièrement dans notre action. Plusieurs ont déjà intégré dans leur 
appel à cotisation une option d’adhésion au SYNESI. Ils nous invitent lors de leurs rencontres, tables rondes et 
manifestations.

L’appui des réseaux

»

«
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