
Article 1er

L’ensemble des accords 
collectifs conclus par le 
Synesi et les organisations 
syndicales de salariés 
s’applique, sauf disposition 
contraire, dans le cadre d’un 
champ d’application délimité 
comme suit : 
« 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. »
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L’édito
La Loi de financement de la 
Sécurité Sociale pour 2008 a été 
définitivement adoptée. Elle prévoit 
la suppression des exonérations 
totales de cotisations d’accident 
du travail (article 22).

Les exonérations spécifiques au 
Contrat d’avenir et au Contrat 
d’accompagnement dans l’emploi 
(article L. 322-4-7 du code du 
travail) sont donc supprimées.

Dans les ACI la cotisation patronale 
sur les accidents de travail varie 
en fonction des activités, en 
moyenne de 2 à 12 % (12 % 
dans des secteurs ou structures 
« accidentogènes »). Pour certains 
ACI, qui ont une masse salariale 
de contrats aidés correspondant 
à 50  % de leur budget, cela aura 
comme effet une augmentation 
totale de leurs charges de près de 
1 à 6%.

Dans un secteur déjà fragile et 
pour des structures qui peinent  à 
renouveler les investissements, à 
conforter leurs fonds propres et tout 
simplement à équilibrer leur budget 
d’exploitation, cette mesure, même 
si elle est compréhensible pour 
l’ensemble des contrats aidés chez 
des employeurs « classiques » 
risque d’être catastrophique 
pour les ACI et ce,  dès l’appel 
à cotisation du mois de février. 
Nous avons interpellé les pouvoirs 
publics. Nous demandons qu’ils 
recherchent des solutions pour 
compenser.

Nous leur demandons de trouver 
des mesures  envisageables à très 
court terme.

Il sera difficile de mobiliser des 
acteurs sur le Grenelle alors qu’en 
parallèle certains risquent de 
disparaître à court terme.

Julien LE SAGE
Président du SYNESI
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Il y a maintenant dix huit mois, 
quatre réseaux de l’Insertion par 
l’Activité Economique : Chantier 
Ecole, COORACE, Cocagne et 
Tissons la Solidarité ont créé 
le SYNESI : Syndicat national 
de Employeurs spécifiques 
d’Insertion. L’objectif premier : 
négocier une convention collective 
nationale (CCN) pour les Ateliers 
et Chantiers d’Insertion (ACI).

Les négociations avec les cinq 
Syndicats de salariés (CGT, CGT-
FO, CFDT, CFTC et CFE-CGC) 
ont commencé dès le mois de 
janvier 2007. En mai, un premier 
accord sur le champ  d’application 
de la future CCN a été signé par 
trois organisations (CFDT, CFTC 
et FO). Il fait aujourd’hui l’objet 
d’une extension par l’Etat.

Cette extension peut être 
considérée comme « l’acte de 
naissance » de cette convention 
collective nationale. Il reconnaît 
les ACI comme une branche 
à part entière et permet aux 
partenaires sociaux de négocier 
dans un cadre clairement établi.

L’arrêté du 10 décembre 2007 
portant extension d’un accord 
national professionnel conclu 
dans le secteur des ateliers et 
chantiers d’insertion

« Sont rendues obligatoires, 
pour tous les employeurs et 
tous les salariés compris dans 
son champ d’application, les 
dispositions de l’accord national 
professionnel du 27 avril 2007 
relatif au champ d’application des 

accords collectifs conclu dans le 
secteur des ateliers et chantiers 
d’insertion, à l’exclusion du 
deuxième alinéa « Les ateliers 
et chantiers d’insertion relèvent 
notamment des codes NAF 
853K et 913E de l’article 1er », 
conformément aux dispositions 
des articles L. 132-5 et L. 132-5-1 
du code du travail ».

Extrait de l’accord

L’accord sur le champ

d’application

est étendu par l’Etat
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Les conséquences juridiques de l’extension de l’accord sur le champ
L’arrêté du 10 décembre 2007 d’extension de l’accord signé entre le SYNESI et trois confédérations 

syndicales a été publié au journal Officiel le 18 Décembre 2007. De façon générique, un accord 
signé entre des partenaires sociaux engage, du côté des employeurs, les seuls adhérents des 
organisations signataires, le SYNESI dans ce cas. Du coté des salariés il s’applique à tous ceux 
qui travaillent chez des employeurs adhérents au SYNESI, qu’ils soient adhérents à un syndicat 
signataire (CFDT, CFTC ou FO), adhérents à un syndicat non signataire ou non syndiqués. C’est 
l’extension, prononcée par l’Etat, qui rend les accords applicables aux employeurs qui n’adhérent 
pas à une organisation employeur signataire. Et bien sûr, la première condition pour pouvoir étendre 
un accord, c’est de pouvoir définir qui est concerné par l’extension.

C’est ce qui est maintenant fait pour les Ateliers et Chantiers d’Insertion
Tous les futurs accords qui seront signés par le SYNESI et les organisations syndicales, puis 

étendus par l’Etat, le seront dans un champ maintenant reconnu. Celui-ci ne pourra plus être remis 
en cause, sauf, bien sûr, par les signataires eux-mêmes, s’ils décidaient de rouvrir la négociation 
sur la définition du champ. L’exclusion de la mention aux code NAF 853 K et 913 E n’a pas de 
conséquence directe. En effet, dans l’accord, elle n’est qu’indicative. En définitive, l’extension de cet 
accord peut être considéré, comme le premier acte la convention collective : celui qui officialise la 
création d’une branche.

Depuis le mois de septembre dernier une commission nationale de travail est créée et réfléchit 
à l’opportunité de s’engager ou non vers la création d’un accord collectif national, de type 
convention collective pour ces associations et leur personnel.

Elle est animée par le SYNESI et associe des membres du COORACE et de l’UNAI.

A l’instar de ce qui fut réalisé pour les ACI, une enquête est actuellement en cours pour recenser 
les pratiques des AI.

Nous commençons à travailler sur le chapitre classification et compétences de la convention 
collective. Nous mettrons en place 2 jours de travail consécutifs au printemps prochain. Nous 
avons besoin de tous les travaux qui ont été réalisés : fiche de poste, classification, recensement 
des compétences, etc...

Merci de bien vouloir nous les faires parvenir par courrier ou par mail.

Groupe de travail sur les AI

Groupe de travail sur les classifications : appel à candidature
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Clôture des inscriptions et calendrier

Le SYNESI souhaite que l’ISCT soit expérimentée conjointement par une quarantaine de structures.  
Les candidatures pourront être  validées jusqu’en mars 2008. Ainsi, toutes les structures pourront 
lancer l’expérimentation durant la même période. Il reste des places ! Si vous ne vous êtes pas 
encore inscrits, nous serions heureux de vous compter parmi les volontaires. 

Modalités de suivi

Les structures qui souhaitent s’inscrire devront, dans un premier temps, retourner la fiche de 
renseignement et la lettre d’engagement à l’expérimentation. Une première fiche d’évaluation 
concernant la période de mise en place sera à retourner dans le courant du premier semestre 
2008. Puis de nouvelles fiches d’évaluation du fonctionnement et des effets seront à compléter 
et retourner au SYNESI tout au long de ces deux années d’expérimentation. L’évaluation sera 
conduite par un groupe paritaire. Toutefois, afin de faciliter le recueil et le traitement des données, 
deux interlocuteurs ont été désignés pour suivre l’expérimentation :

Emmanuel DE JOANTHO     Josette PLAYS 
synesi.isct@orange.fr     jpp.synesi@orange.fr
06 07 89 47 32      06 87 43 62 79

Vous pouvez, bien entendu, les solliciter avant votre éventuel engagement.

Dans le précédent SYN’INFO N°3, nous 
vous annoncions le lancement prochain de 
l’appel à candidature pour l’expérimentation de 
l’Instance de Santé et Conditions de Travail. 

Cette étape préliminaire a été réalisée par mail 
le 14 novembre. Fin décembre, une quinzaine de 
structures étaient déjà  officiellement inscrites et 
quelques autres étaient en cours de réflexion.

La diversité des quinze premières structures 
engagées est intéressante. Elles sont localisées 
dans 11 régions, œuvrent en milieu rural ou 
urbain et dans différents domaines d’activités. 
On observe également de grandes disparités 
dans les effectifs de salariés en parcours. Si 
certaines structures ont déjà une expérience 

dans le traitement des questions liées à la santé, 
la sécurité ou les conditions de travail, d’autres 
sont néanmoins novices et profitent de l’ISCT 
pour engager le dialogue et la réflexion autour 
de ces sujets. Tous ces éléments augurent une 
phase d’expérimentation qui sera sans aucun 
doute riche en enseignements. 

Quelques données encourageantes

Quelques conseils aux volontaires

L’objectif de la phase d’expérimentation de l’ISCT n’est pas d’homogénéiser d’ores et déjà les 
pratiques. Bien au contraire, elle doit permettre de recueillir l’ensemble des méthodes déjà existantes 
ou nouvellement élaborées à l’occasion de la mise en place de l’ISCT, afin d’être en mesure, à l’issue 
des deux années consacrées à l’expérimentation, de modéliser un outil  commun à l’ensemble des 
ACI. Par conséquent, il convient de limiter pour le moment toutes formes de « mimétisme » entre 
structure. Néanmoins, afin d’éviter que certains d’entre-vous se sentent isolés, chaque structure 
volontaire recevra la liste de l’ensemble des ACI inscrites à cette phase d’expérimentation. 


