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L’édito
Après avoir conduit les destinées du 
SYNESI depuis sa création, Julien 
Le Sage a décidé de laisser sa place 
de président de notre syndicat pour 
des raisons personnelles d’emploi du 
temps. Nous le remercions pour tout 
le travail réalisé et pour nos avancées 
significatives depuis 2006. Il reste 
au sein de notre bureau en tant que 
vice-président. Je reprends donc 
le flambeau avec enthousiasme et 
mon premier message sera de vous 
assurer de toute notre mobilisation.

Cette année 2008 qui s’achève dans 
les difficultés, une situation de l’emploi 
inquiétante entraînant le déblocage 
par l’Etat de nouveaux contingents de 
contrats aidés renforce encore plus 
la volonté de notre syndicat de rester 
mobilisé pour défendre les intérêts des 
ateliers et chantiers d’insertion : 

 Une mobilisation dans l’action 
comme notre participation à la 
manifestation du 25 septembre 
dernier organisée  par le réseau 
Chantier Ecole pour défendre nos 
spécificités en tant qu’ ateliers et 
chantiers d’insertion.

 Une mobilisation dans la vigilance 
pour suivre avec attention le plan 
de modernisation et la réforme 
du conventionnement de nos 
structures.

 Une mobilisation dans les 
négociations pour faire avancer les 
travaux de la convention collective 
des ateliers et chantiers d’insertion. 
Après le champ d’application étendu, 
le dialogue social et l’ISCT, nous 
travaillons avec les organisations 
syndicales sur les emplois repères 
et les classifications. Début 2009, 
nous aborderons la prévoyance et la 
formation.

Ce SYNinfo n°5 va nous permettre de 
vous informer sur tous ces points et 
de vous adresser en cette fin d’année 
2008 tous nos meilleurs souhaits de 
réussite, joie et succès en particulier 
dans nos missions d’insertion.

Charles-Hervé Moreau
Président du SYNESI
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L’Assemblée Générale du 2 
octobre 2008 a mobilisé près de 60 
personnes. Elle s’est déroulée dans 
les locaux d’un de nos partenaires 
Uniformation que nous remercions 
vivement pour son accompagnement 
dans nos besoins logistiques et 
humains. Nos autres partenaires 
l’USGERES, la MACIF et CHORUM 
étaient présents. La CFDT était 
représentée par Philippe Berhault qui 
participe aux négociations paritaires 
de la convention collective.

La matinée a été consacrée à la 
validation du rapport moral de Julien 
Le Sage, du rapport financier de Jean-
René Fraudeau, à la présentation de 
nos projets 2009 et de la situation de 
notre expérimentation de l’I.S.C.T. 
(Instance Santé Conditions de 
Travail). 

L’après midi, nous avons été rejoints 
par le Cabinet Idée qui assiste le 

SYNESI dans ses réflexions sur les 
emplois repères et les classifications. 
Un large échange constructif s’est 
établi entre les participants sur les 
enjeux de ces thèmes qui concernent 
l’ensemble des personnels de nos 
structures d’insertion. Combien 
d’emplois repères et lesquels, quelle 
classification, quelle échelle de 
salaires, quel coût pour les structures 
par rapport à la situation actuelle ? 
Chacun  a pu s’exprimer, des idées 
ont  été émises et seront discutées 
en commission paritaire. 

L’assemblée s’est conclue par des 
élections et nous avons le plaisir 
d’accueillir trois nouveaux membres 
dans notre conseil d’administration 
Mesdames Lecomte et Doffenies 
et Monsieur Agostino. Nous leur 
souhaitons la bienvenue et les 
remercions de leur engagement.

Retour sur

l’Assemblée Générale

du 2 octobre 2008
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Les négociations se déroulent dans un climat serein et 
constructif.

Après la signature en mai 2007 du premier accord sur 
le champ d’application de la future Convention Collective 
Nationale, l’Etat en a prononcé l’extension par arrêté du 10 
décembre 2007. L’UNIFED a déposé un recours à posteriori 
contre cette extension auprès du Conseil d’Etat. L’Etat a 
produit un mémoire en défense et nous y avons apporté 
notre contribution. Cela n’entrave en rien la poursuite de 
nos travaux et notre détermination. 

Ainsi les négociateurs poursuivent leurs avancées avec 
la mise en test dans 20 structures d’une nouvelle instance 
favorisant le dialogue social entre tous les salariés : l’instance 
santé, conditions de travail (ISCT). Cette instance fait partie du volet dialogue social de la future 
Convention Collective Nationale. Dans ce dernier sont structurées en particulier les relations 
employeurs salariés et les instances représentatives. Les textes ont été discutés et seront signés 
lors de la finalisation de la convention collective. 

Ce volet dialogue social avancé, le conseil d’administration du SYNESI a fixé de nouvelles 
missions à son équipe de négociateurs, celles de définir une typologie d’emplois repères, une 
classification et une pesée des postes. Les négociations ont commencé depuis quelques mois 
sur ces thèmes. Les partenaires sociaux sont appuyés de deux consultants du Cabinet Idée 
qui effectuent le travail de recherche et de formalisation. L’appui financier d’Uniformation nous 
permet d’avancer à grand pas.

Après une approche sur 7 emplois 
repères, les travaux de l’Assemblée 
Générale du 2 octobre ont entraîné les 
négociateurs à proposer un 8ème emploi 
(voir encart ci-contre).

Autour de ces emplois repères, les 
compétences déclinées permettront 
de mettre en place une classification 
et une échelle de salaires. Ce travail 
nécessaire pour reconnaître les 
professionnels donnera aux dirigeants 
des ACI les moyens de se référer à un 
cadre national.

Le SYNESI avance avec les organisations syndicales dans la négociation de la 
convention collective des ateliers chantiers d’insertion

8 emplois repères
 Salarié(e) polyvalent(e),
 Assistant(e) technique,
 Assistant(e) administratif (ve),
 Comptable,
 Accompagnateur (trice) socioprofessionnel (le), 
 Encadrant(e) technique, pédagogique et social(e),
 Coordonnateur (trice),
 Directeur (trice).

Remontée de données
Vous êtes consultés par le 
cabinet Idée pour faire connaître 
dans chacune des structures, 
la situation de l’emploi et des 
salaires. Nous incitons l’ensemble 
des adhérents à apporter leur 
contribution à cette évaluation 
de la situation en communicant 
rapidement les renseignements 
demandés (synesi@orange.fr).
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La vigilance du SYNESI par rapport aux intentions des pouvoirs publics

Dans ce contexte mouvant, des réformes importantes sont engagées : le Grenelle de l’insertion 
et son impact sur les ACI, la refonte des règles de représentativité des syndicats, la réforme de 
la formation professionnelle et la concentration des OPCA. Le SYNESI est relativement inquiet 
concernant le peu de lisibilité que le gouvernement donne sur l’avenir du secteur alors qu’un plan 
de modernisation et une réforme du conventionnement sont actuellement présentés dans toutes 
les régions.

Nous sommes réunis aujourd’hui en tant 
qu’acteurs responsables du devenir des ateliers 
et chantiers d’insertion. Depuis plus de 30 ans 
maintenant, de nombreux dispositifs d’insertion 
sociale et professionnelle se sont construits 
autour des situations de travail. Beaucoup de 
statuts dérogatoires ont été créés; beaucoup 
n’ont pas encouragé les partenaires sociaux 
à négocier des conditions de travail minimum. 
Le SYNESI, fondé par quatre réseaux de 
l’insertion par l’activité économique a décidé 
d’agir et de négocier avec les organisations 
syndicales représentatives pour que les acteurs 
assument pleinement leur posture d’employeur 
spécifique d’insertion. Il faut aussi rappeler 
que les acquis sociaux font partie de l’histoire 
de l’économie sociale et solidaire et doivent 
permettre à ce secteur de se positionner 
comme une branche professionnelle à part 

entière. Nous constatons cependant que nous 
avançons dans un contexte mouvant et il faut 
rappeler le «stop and go» du second semestre 
2007 quant au nombre de postes et aux 
crédits accordés et la fin des exonérations des 
cotisations accidents du travail au 1er janvier 
2008. Le SYNESI et ses partenaires gardent 
la tête froide afin d’avancer avec pragmatisme. 
Nous demandons à ce que le texte de loi et 
ses décrets d’application assurent : 

 une lisibilité financière pour les ACI tant 
au niveau des modalités de financement 
des postes d’insertion, qu’en matière de 
nombre des postes d’insertion qui seront 
confiés aux acteurs de terrain, 

 une lisibilité concernant les articulations 
entre les responsabilités de l’Etat et 
des Collectivités Territoriales pour le 
fonctionnement et le financement de nos 
structures, 

 la reconnaissance de la participation des 
ACI au développement des territoires, 

 la définition d’un taux unique de cotisations 
AT/MP pour les ACI, et le remboursement 
promis des sommes trop versées depuis 
le début d’année…

La mobilisation du SYNESI aux côtés de Chantier Ecole lors de la
manifestation du 25 septembre 2008

Extraits de 
l’intervention 
de Charles 
Hervé MOREAU, 
Président du 
SYNESI.

«

«
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Ce sont aujourd’hui 20 structures, réparties dans 13 régions, qui se sont engagées à mettre en place 
l’ISCT. Localisées en milieu urbain ou rural, elles couvrent une quinzaine d’activités supports des dé-
marches d’insertion. Tandis que certains ACI n’en sont qu’au stade de la première réunion, d’autres, 
plus avancés, mesurent déjà quelques effets positifs de l’ISCT. Les personnes en parcours d’inser-
tion adhèrent à la démarche, participent aux débats et au repérage des carences sur les chantiers. 
L’outil ISCT facilite les débats autour, par exemple, des questions de santé ou de réglementation. 
Des modifications concrètes  ont d’ores et déjà été  apportées sur certains chantiers. Par ailleurs, 
quelques ACI notent une bonne implication des partenaires extérieurs (médecin, services de pré-
vention…). Quelques difficultés ont toutefois été rencontrées, parmi lesquelles le manque de temps 
pour organiser les instances, le renouvellement des salariés en parcours qui siégent à l’ISCT ou bien 
encore la transmission des informations entre anciens salariés et nouveaux arrivants. Toutes ces 
observations montrent combien il est important de poursuivre l’expérimentation. Le traitement des 
informations devrait véritablement débuter durant les prochaines semaines, grâce aux contributions 
(envoi de comptes-rendus ISCT et fiches d’évaluation) des ACI.
Appel à candidature !
Les vingt structures volontaires pour expérimenter l’ISCT 
constituent un échantillon représentatif des ACI de par leurs 
caractéristiques et leur hétérogénéité. Néanmoins, l’expé-
rimentation reste ouverte à tous les adhérents du SYNESI 
jusqu’à la fin de l’année 2008. 

Un premier bilan de l’ISCT a été présenté lors de l’AG du 2 octobre

Vous souhaitez participer à 
l’expérimentation ? Mettre en 
place l’ISCT dans votre asso-
ciation ? Prenez contact avec 
Emmanuel De Joantho :

dejoantho.mifen@orange.fr

A) Nous allons poursuivre les négociations de la Convention Collective Nationale avec les 4 
objectifs suivants :

►Objectif 1 : la prévoyance après avoir mis en place un cahier des charges pour mener les négo-
ciations avec les organismes retenus. 
►Objectif 2 : la formation et ce point avait déjà été abordé lors de notre Assemblée Générale du 1er 
octobre 2007. 
► Objectif 3 : la rédaction de la convention sur les points d’accord avec les Organisations Syndicales.
► Objectif 4 : la mise en place d’un Contrat d’Etude Prospective (CEP) avec l’établissement d’un 
cahier des charges. A partir de celui-ci, les partenaires sociaux (organisations syndicales et SYNESI) 
des ateliers et chantiers d’insertion et le Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi vont 
lancer des travaux de diagnostic et de prospective sur les mutations actuelles de notre branche. Les 
acquis sociaux faisant partie de l’histoire de l’économie sociale et solidaire doivent permettre à notre 
secteur de se positionner comme une branche professionnelle à part entière

B) Nous allons améliorer la représentation des employeurs d’insertion :
En assurant une présence par délégation auprès des réseaux, de la DGT, DGEFP, de l’USGERES, 
des Ministères.

Les projets 2009 du SYNESI
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pas d’adhérent

de 1 à 4 adhérents

de 5 à 9 adhérents

10 et plus

 FIN

Répartition des adhérents par région et 
correspondants régionaux

Aujourd’hui, 

le SYNESI 

compte 153 

adhérents

Nous sommes à ce jour 153 structures membres du SYNESI. Toutes les régions, excepté la 
Corse, sont représentées. N’hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez télécharger votre bulletin 
d’adhésion via le site suivant : www.chantierecole.org.

SYNESI 
61 rue de la Chapelle

Halle 4 - Entrée A - 75018 PARIS
Contact : Charles-Hervé Moreau, Président

Tel : 06 07 03 26 97 - mail : synesi@orange.fr

Le SYNESI en France

C) Nous continuerons à assurer les besoins de travail en interne :
 en développant les délégations aux administrateurs du syndicat pour assurer le travail des négocia-

teurs,  la rédaction de la Convention Collective Nationale et  la représentation du SYNESI,
 en développant la représentativité du syndicat avec de nouveaux adhérents,
 en consolidant le bureau avec de nouvelles candidatures.

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

3
François MARTY

1

3

François DAUTRESME

9

8
Jean-Pierre LOUANDRE 16

Jean-Yves FAVREAU

10

16

Didier COSTIL
6

Emmanuel DE JOANTHO

4

Marie-Ange
GARRIGUE

12

Kamel MAJRI

19

32

9

Christian TREYSSEDE

4

Charles-Hervé MOREAU

1

Jean-Guy
HENCKEL

2

9

Joël CAS

8

Monique LOPEZ

8

Roland THIBEAUX


