
« Bonjour,
J’étais lundi avec vous pour 
l’AG : un vrai plaisir devant 
votre énergie, vos choix 
innovants et volontaires... un 
peu déçue de ne pas réussir 
à vous épauler plus quand 
vous posez des questions 
directes et essentielles (celle 
de la formation, par exemple). 
N’hésitez pas à nous solliciter 
en amont de vos réunions (si 
vous en avez le temps) : avec 
un peu de temps de réflexion, 
les adhérents doivent pouvoir 
vous aider mieux que ça...
Merci et à bientôt, Laurence 
GEMELINE, Les Jardins de 
Kerbellec (29) »

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

L’édito

Le réseau CHANTIER école 
est membre fondateur du 
SYNESI.

A ce jour, plusieurs dizaines 
de ses adhérents ont adhéré 
et participent activement 
aux travaux du syndicat. 
Pour autant, le nombre 
d’adhérents 
pourrait encore 
progresser.

En effet, 
adhérer c’est 
donner de la 
légitimité à 
notre métier.

C’est aussi 
faire progresser notre 
volonté de nous inscrire 
dans le dialogue social, 
dans et hors de nos 
structures, dans le cadre 
règlementaire d’une 
organisation professionnelle.

Enfin, c’est faire avancer 
l’incontournable complément 
à la production, la formation.

Pour ces quelques 
raisons, CHANTIER école 
invite ses adhérents 
à rejoindre le SYNESI 
dans ce long processus 
de reconnaissance 
institutionnelle.

Jean-Pierre Caillon
Président de

CHANTIER école
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L’Assemblée Générale du 

1er octobre dernier a rassem-
blé plus de 60 personnes. Elle 
s’est déroulée en trois temps. 
Après avoir validé le rapport 
moral et présenté les deux 
accords déjà signés par les 
organisations syndicales : le 
champ d’application et l’Ins-
tance Santé et Conditions de 
Travail (ISCT), un large débat 
s’est ouvert sur la prévoyance.

Chorum (Mutualité françai-
se ; Médéric) avait mobilisé 
deux personnes pour nous 
présenter les régimes de 
couverture sociale. Plusieurs 
questions essentielles ont été 
abordées : quels sont les ris-
ques essentiels à couvrir ? Le 
maintien de salaire  lors d’un 
arrêt pour maladie doit-il être 
identique pour tout le monde 
ou bien faut t-il avoir des mo-
des de couverture différente 
en fonction du statut (perma-
nent ou salarié en parcours) 
ou encore de l’ancienneté 
dans le poste ? Combien cela 
va-t-il coûter ? Le débat est 
ouvert, les questions posées.

L’après midi a été consacrée 
à la formation professionnelle. 
Nous constatons que dans ce 
domaine les besoins sont im-
menses. Ceux des permanents 
qu’il faut professionnaliser, 
ceux des salariés en parcours 
professionnel qui nécessitent 
une attention toute particulière. 
Comment organiser la collecte 
formation de la branche ? A 
quel OPCA se lier ? Comment 

mobiliser les fonds des 
conseils régionaux dédiés 
à la formation ? Toutes ces 
questions feront l‘objet de 
propositions au cours des 
prochaines semaines et 
seront ensuite débattues 
avec les organisations syn-
dicales.

NB  : Le rapport et tous 
les documents présentés 
à l’AG seront transmis à 
l’ensemble des adhérents.

Témoignage

AG du 1er octobre 2007



La volonté commune des partenaires 
signataires de cet accord est de favoriser 
concrètement le dialogue concernant la santé 
et les conditions de travail à l’intérieur des ACI. 
L’une des voie pour y parvenir est de mettre en 
place une nouvelle instance pour l’ensemble 

du personnel, sans distinction de statut et 
exclusivement  lorsque l’obligation légale de 
constituer un CHSCT n’est pas remplie. Cette 
nouvelle instance s’appellera : Instance de 
Santé et Conditions de Travail (ISCT). L’ISCT 
est une instance de consultation.

L’objectif est de créer un espace de dialogue 
dédié à tous les salariés : encadrants et 
salariés en parcours d’insertion. Cet espace 
ne se substituera pas au droit syndical et aux 
différentes instances représentatives dans 

l’ACI et 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.

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

 le 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.

Ces compétences ne se substituent pas aux obligations légales 
en vigueur.

 l’employeur ou son représentant,
 les représentants des salariés sur la base au minimum d’un représentant par tranche de dix 

salariés, tout en veillant à ce que les différentes activités soient représentées.

Les salariés en parcours d’insertion représenteront, au minimum, 50 % des représentants des 
salariés présents à l’ISCT. 

Objectif

Compétences de l’ISCT

Composition

« Après le champ 
d’application, l’ISCT 

est le deuxième 
accord signé avec les 

syndicats »
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Expérimentation et modalités d’évaluation de l’ISCT

L’instance de Santé et Conditions de 
Travail sera présidée par l’Employeur ou son 
représentant. Deux réunions annuelles au 
moins devront être organisées. Ces réunions 
seront considérées comme du temps de travail 
effectif. Un crédit de deux heures  par réunion 
et par salarié participant, sera attribué pour la 
préparation de celle-ci. 

Un relevé de décisions sera rédigé 
conjointement par les membres à la fin de 
chaque réunion et celui-ci sera diffusé auprès 
des salariés. Il contiendra aussi les points que 
l’ensemble des participants souhaite aborder 
lors de la prochaine réunion.

Fonctionnement de l’ISCT

Signataires :
SYNESI
CFDT
CFTC

CGT – FO

L’ISCT sera expérimentée auprès d’une quarantaine d’ACI 
volontaires sur une période de deux ans (2008/2009). Après 
une évaluation, les signataires visent à une généralisation de 
ce dispositif, après évaluation.

Les ACI volontaires appliqueront au minimum l’ensemble 
des clauses contenues dans l’accord et pourront l’enrichir 
d’initiatives locales.

L’évaluation de cette expérimentation sera conduite par un 
groupe paritaire.

La participation des salariés à l’ISCT sera basée sur le volontariat. L’employeur organisera, tous les 
deux ans, une réunion plénière avec l’ensemble des salariés qui décideront du mode de désignation 
de leurs représentants et les modalités de remplacement en cas de départ d’un représentant au 
cours des deux années.

Aucune condition d’ancienneté ne sera requise pour participer à cette instance. Les membres ne 
pourront prétendre aux règles spécifiques des membres d’un CHSCT.

La mission des membres consistera à recueillir et rendre compte des difficultés ou des améliorations 
à apporter en matière de santé, sécurité et conditions de travail. 

Pourront être invités :
 le médecin du travail,
 l’inspecteur du travail,
 la CRAM ou la MSA, 
 le personnel de santé rattaché à la structure,
 toute autre personne «ressource».

L ’ I S C T
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Vous souhaitez participer 
à l’expérimentation : mettez 
en place l’ISCT dans votre 
association ! 

Contactez Josette PLAYS
par mail : jpp.synesi@orange.fr

par tél.  : 06 87 43 62 79

Elle vous communiquera en retour 
le texte complet de l’ISCT et les 
modalités de l’expérimentation.



En juin dernier, une nouvelle campagne d’adhésion a été menée. 1500 envois ont été effectués 
auprès des ACI de toute la France. Cette campagne a suscité peu de retour d’adhésion. Ce résultat 
est parlant et montre que le dialogue social n’est pas toujours au coeur des priorités et des débats 
dans un certain nombre d’ACI. Le SYNESI devra intensifier les débats autour de ce thème. 

Les résultats de la campagne d’adhésion

Le SYNESI se mobilise

Après les régions Ile de France et Basse 
Normandie, la région Rhône Alpes a organisé 
une réunion d’information auprès des ACI. De 
nombreuses questions ont été posées : « Quels 
seront les moyens humains et financiers à 
mobiliser pour l’application de la convention ? 
Comment le SYNESI peut-il trouver sa place 
dans le réseau de L’IAE, n’est-il pas vécu comme 
un acteur de plus ? Comment seront élaborées 
et négociées les grilles de salaire ? Comment 
envisager la représentativité du personnel en 
insertion avec des contrats d’insertion ? ».

Afin d’être plus proche des adhérents actuels 
et à venir, le SYNESI projette d’organiser en 
région des réunions d’information. Grâce à 
l’investissement des correspondants régionaux, 
une dizaine de réunions d’information seront 
mises en place.

Le SYNESI diversifie et intensifie sa 
participation à des forums, des tables rondes…

Récemment, il a participé au forum organisé 
par le réseau Cocagne à Ramatuelle (83) et à 
la table ronde organisée par PIJE ADSEA (77) 
qui a fêté ses 25 ans d’action dans l’IAE le 12 
octobre dernier. 

Tél

05 59 37 01 90

02 35 77 92 18
06 07 03 26 97
02 98 81 49 49
02 54 95 14 00
03 24 54 57 34

06 63 47 33 36
06 11 28 62 10
04 68 63 98 29

03 29 79 42 23
05 59 31 51 45
06 19 24 38 85
02 40 40 35 55

06 81 53 83 18

04 79 96 33 32

Région

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse et Haute-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne Ardennes
Corse
Franche-Comté
Île-de-France
Languedoc Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord Pas de Calais
Pays de la Loire
Picardie
PACA
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes 

Nom

COSTIL Didier

DAUTRESME François
MOREAU Charles-Hervé
LOUANDRE Jean-Pierre
TREYSSEDE Christian
THIBEAUX Roland

HENCKEL Jean-Guy
LOPEZ Monique
GARRIGUE Marie-Ange

CAS Joël
DE JOANTHO Emmanuel
MARTY François
FAVREAU Yves

MAJRI Kamel

LEBLANC Frédéric

Mail

d-costil@club-internet.fr

françois.dautresme@free.fr
charles-herve.moreau@wanadoo.fr
assidee@wanadoo.fr
contact@e-s-sologne.fr
roland.thibeaux@wanadoo.fr

jg.henckel@reseaucocagne.asso.fr
monique.lopez@freesbee.fr
dreceres.qualite@wanadoo.fr

udafinsertion@free;fr
mifen@wanadoo.fr
spl@wanadoo.fr
jeanyves.favreau@free.fr

kamelmajri@wanadoo.fr

dirlestriandines@orange.fr

Les correspondants régionaux
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pas d’adhérent

de 1 à 4 adhérents

de 5 à 9 adhérents

10 et plus

Aquitaine

Midi-Pyrénées

Corse

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Languedoc-
Roussillon

Poitou-
Charentes Limousin

Auvergne

Rhône-Alpes

Pays-de-la-Loire
Centre Bourgogne

Franche-
Comté

Lorraine

Alsace

Bretagne

Basse-
Normandie Île-de-France

Haute-
Normandie

Picardie

Nord-Pas-
de-Calais

Champagne-
Ardennes
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 FIN

La répartition des adhérents

Aujourd’hui, 

le SYNESI 

compte 138 

adhérents

Seulement deux régions n’ont actuellement aucun adhérent, la Corse 
et le Limousin. N’hésitez pas à nous rejoindre, vous pouvez télécharger 
votre bulletin d’adhésion via le site suivant :  www.chantierecole.org.

Actuellement, quinze correspondants régionaux représentent 
le SYNESI. Ils sont les relais en région et ont mis ou vont mettre 
en place des réunions d’information pour répondre au mieux aux 
réponses posées par les ACI. Six régions n’ont pas encore de 
correspondants régionaux. 

Le SYNESI vous invite à vous mobiliser et sera très heureux de 
vous accueillir en tant que correspondant. Pour toute information, 
n’hésitez pas à contacter Josette PLAYS au 06 87 43 62 79.

15 
correspondants 

régionaux
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