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Le p’tit mot du
Vice-Président

Il en est du SYNESI 
comme de nos projets. Ils 
sont nécessaires, utiles, 
ont souvent du panache. 
Heureusement qu’on sous-
estimait le travail avant de 
commencer.

Au rythme soutenu que nous 
avons réussi à tenir, et avec 
un dialogue de très grande 
qualité avec les Syndicats, 
l’accord sur la définition du 
champ est déjà signé par 
trois syndicats de salariés, 
sans réserve des non 
signataires. 

Avec 128 adhérents à 
ce jour, les adhésions 
continuent, et nous 
recommençons une 
campagne ; à ce sujet 
n’hésitez pas à nous aider !

Nous menons de front trois 
commissions thématiques 
sur la sécurité au travail, la 
formation, la prévoyance, 
avec la même volonté 
d’aboutir à quelque chose 
d’équitable, nécessaire pour 
les personnes que nous 
accueillons, responsable 
vis-à-vis des moyens des 
structures et de notre statut 
d’employeur.

Finalement, là aussi, le 
monde de l’insertion tend 
à prouver qu’il s’empare, à 
bras-le-corps, des enjeux et 
des évolutions de notre 
société, et qu’il répond 
souvent plus largement 
et moins frileusement que 
d’autres acteurs.

Tout est encore devant !

Le Vice-Président,
François Marty

L’ensemble des accords collectifs conclus par le SYNESI et les 
organisations syndicales de salariés s’appliquent, sauf disposition 
contraire, dans le cadre d’un champ d’application délimité comme 
suit : 

	 SYNinfo
m’était	conté...2

Juillet 07

Le
 b

ul
le

tin
 d

’in
fo

rm
at

io
n 

du
 S

Y
N

E
S

I

Extrait du texte

Le 29 mai 2007 le SYNESI a  signé son 

premier accord avec des syndicats : accord 

relatif au champ 

d’application. 

P. BERHAULT CFDT-SYNAMI et J. LE SAGE SYNESI 

Le 29 mai 2007, nous avons signé un premier accord avec trois 
organisations syndicales (CFDT-SYNAMI ; CGT-FO-FNAS ; CFTC-
CSFV). Il concerne le champ d’application. Cet accord est essentiel 
car il permet de déterminer le territoire des négociations en cours. Il 
constitue le premier article de la future convention collective.

 Il régit les rapports entre les employeurs et l’ensemble des 
salariés de droit privé des Ateliers et Chantiers d’Insertion 
conventionnés par l’Etat au titre de l’article L 322-4-16-8 du 
Code du Travail.

 Les Ateliers et Chantiers d’Insertion relèvent notamment des 
codes NAF 853 K et 913 E.

 Le champ conventionnel couvre l’ensemble du territoire national 
y compris les D.O.M.

L’accord	du	29	mai	2007
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Jusqu’à présent, pour qu’un accord collectif soit valide, il suffisait qu’il soit signé par une organisation 
syndicale de salariés reconnue, représentative au plan national. Désormais et afin de donner davan-
tage de légitimité aux accords collectifs, la loi du 4 mai 2004 instaure le principe majoritaire. Principe 
selon lequel la validité des accords est soumise à leur signature par des organisations syndicales 
majoritaires, ou à défaut par l’absence d’opposition de la part de celles-ci soit en nombre d’organi-
sation, soit en voix.

L’une des organisations signataires notifie le texte de l’accord signé à l’ensemble des organisations 
représentatives, à l’issue de la procédure de signature. Le Synesi à notifié l’accord au cinq Syndicats 
invités aux négociations : CFDT ; CGT ; CGT-FO ; CFTC ; CFE-CGC.

Les syndicats qui exercent leur droit d’opposition doivent notifier leur décision, par écrit, à tous les 
signataires de l’accord, l’opposition doit préciser les points de désaccord. Cela afin de savoir dans 
quel sens pourraient reprendre les négociations et éviter les situations de blocage total. Aujourd’hui, 
à l’issue du délai imparti,  aucun syndicat n’a fait valoir son droit d’opposition.

Pour qu’un accord soit légitime il doit faire l’objet d’un dépôt auprès des services centraux du 
ministre chargé du travail : la Direction Générale du Travail (DGT). Le dépôt de l’accord vient d’être 
effectué.

Le choix de demander l’extension d’un accord peut être fait par les signataires d’un accord. La 
procédure d’extension consiste à rendre applicable, par arrêté ministériel, une convention ou 
un accord collectif à tous les salariés et employeurs compris dans son champ d’application. La 
convention ou l’accord étendu s’applique ainsi aux entreprises qui ne sont pas adhérentes à l’une 
des organisations signataire. La demande d’extension de l’accord du 29 mai a été effectuée auprès 
de la DGT.

La validité de l’accord

Notification de l’accord

L’exercice du droit d’opposition

Le dépôt de l’accord

L’extension
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Du côté des délégués régionaux

Depuis quelques mois nous travaillons sur une proposition de création d’une Instance de Santé et 
Conditions de Travail (ISCT). La volonté commune des partenaires sociaux est de favoriser concrètement 
le dialogue social à l’intérieur des ACI. Cet espace de dialogue sera dédié à tous les salariés : encadrants 
et salariés en parcours d’insertion. L’ISCT ne se substituera pas au droit syndical et aux différentes 
instances représentatives dans l’ACI. Elle permettra une expression collective des salariés. Cette 
instance permettra l’information et le recueil des observations des salariés en matière de prévention de 
la santé, sécurité, et d’amélioration des conditions de travail.

Ses compétences  porteront sur :

 l’analyse des conditions de travail et des risques 
professionnels,

 la vérification du respect des prescriptions législatives, 
réglementaires et de la mise en œuvre des mesures 
de prévention préconisées, 

 le développement de la prévention santé et sécurité 
par des actions de sensibilisation, d’information et de 
formation, 

 l’analyse des circonstances et des causes des 
accidents du travail.

Nous continuons à travailler avec les syndicats sur ce 
projet et prévoyons de vous le présenter le 1er octobre.

Déjà deux rencontres entre le Synesi et les acteurs : une en Ile de France avec 30 personnes 
et une en Basse Normandie avec 50 acteurs. Ces temps d’échange permettent d’informer 
mais aussi de débattre des enjeux du dialogue social et de sa structuration dans les ACI.
N’hésitez pas à solliciter votre délégué régional pour l’organisation d’une rencontre.

Du côté des rencontres

En	région

L’ISCT

Une nouvelle déléguée régionale en 
Languedoc Roussillon :
Marie Ange GARRIGUE

Mail : dreceres-qualite@wanadoo.fr
Tel : 04 68 63 98 29

Un départ : Valérie Clarens en Poitou-
Charentes : Merci à Valérie pour son investissement 

lors de la création de notre syndicat.! 

Recherchons délégués sur les régions Picardie ; 
Alsace ; Poitou Charente ; Auvergne ; Limousin et Corse.
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Nous avons commencé à travailler sur le thème de la formation professionnelle. Plusieurs enjeux existent. 
Il faut en effet, en partenariat avec les réseaux fondateurs, organiser la formation professionnelle afin 
qu’elle réponde à trois besoins principaux :

 ceux classiques à toute PME : maintenir et élever les compétences des salariés dans le cadre de la 
production de biens et de services,

 ceux spécifiques à la relative jeunesse du dispositif ACI : contribuer à structurer la branche, 
ses qualifications, sa professionnalisation, et particulièrement la formation des encadrants, 
accompagnateurs et permanents des ACI,

 ceux spécifiques aux missions intrinsèques des ACI : contribuer à l’insertion des personnes qu’ils 
accueillent par l’accompagnement et la formation. Sur ce point, les financements classiques aux 
OPCA sont insuffisants pour répondre aux besoins.

Ce sujet essentiel sera débattu au cours de l’assemblée générale du 1er octobre.

Une nouvelle campagne d’adhésion est partie à l’ensemble des ACI de France. N’hésitez pas à la 
relayer sur votre territoire..... Elle est téléchargeable en ligne sur les sites des réseaux fondateurs...

SYNESI 
61 rue de la Chapelle
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Tel : 06 89 95 92 73 - mail : synesi@orange.fr
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L’Assemblée Générale
A votre agenda ! L’Assemblée Générale se déroulera à Paris le 1er Octobre. 

Réservez votre journée, nous parlerons formation, ISCT et prévoyance...

La	formation

Une	campagne	d’adhésion


