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L’édito
La troisième assemblée générale 
du SYNESI s’est déroulée dans le 
grand auditorium de la MACIF le 20 
octobre 2009. Encore un grand merci 
à nos partenaires et en particulier à 
la MACIF qui nous accompagne et 
facilite l’organisation de cette journée.

Cette assemblée générale a été 
centrée sur 3 grands chapitres de la 
Convention Collective des Ateliers et 
Chantiers d’insertion qui sont l’objet de 
négociations avec les organisations 
syndicales : les classifications - 
rémunérations, la prévoyance et la 
formation. Tous ces dossiers ont fait 
l’objet d’échanges fructueux avec les 
participants et vont être repris dans ce 
SYNinfo N°7.

Cette assemblée générale nous 
a permis également de présenter 
notre nouvel outil de communication 
interactif, le site Internet du SYNESI : 
www.synesi.org que nous vous 
invitons à consulter et sur lequel 
vous pouvez vous inscrire pour 
être régulièrement informés de nos 
travaux.

À l’heure, où chacune de nos 
structures mène avec ses partenaires 
financiers le dialogue de gestion 
prévu dans le cadre du nouveau 
conventionnement, notre Syndicat se 
doit d’être encore plus mobilisé pour 
accompagner, par ses travaux en 
cours et à venir, chaque employeur 
de notre branche professionnelle en 
création. 

La volonté des administrateurs du 
SYNESI étant d’aboutir courant 2010 à 
la signature de l’ensemble des accords 
de la convention collective des ateliers 
et chantiers d’insertion, nous profitons 
de cette fin d’année 2009 pour 
souhaiter aux négociateurs un bon 
avancement de leurs travaux 
et vous adresser pour l’année 
qui vient tous nos meilleurs 
souhaits de réussite, joie et 
succès en particulier dans 
vos missions d’insertion.

Charles-Hervé Moreau
Président du SYNESI
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Pour en savoir plus : consultez le compte rendu de 
l’assemblée générale du 20 octobre 2009 sur notre 
site : www.synesi.org. 

L’assemblée générale

du SYNESI

Le 20 octobre dernier, l’assemblée générale a 
permis aux adhérents, membres du bureau, du 
conseil d’administration et partenaires de se 
retrouver au grand auditorium de la Macif, situé 
dans le 15e arrondissement à Paris.

De gauche à Droite : 
Jean-Yves Favreau, 
Charles-Hervé 
Moreau, Jean-René 
Fraudeau, ont animé 
les débats sur les 
classifications - 
rémunérations.
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La classification
Une définition des emplois repères (lire le SYNinfo n°6) permet d’identifier le travail des professionnels de 
cette branche dont un bon nombre était en attente d’une reconnaissance. Ainsi, l’encadrant technique, péda-
gogique et social voit son métier formalisé et reconnu tant par les organisations syndicales d’employeurs que 
de salariés. L’objectif de cette classification est aussi d’aboutir à une échelle de salaires crédibles et par la 
même de permettre aux dirigeants des ACI de se référer à un cadre national.

Les négociations en cours portent sur les points suivants
Pour la mise en place de la classification, une information préalable du personnel sera organisée par l’em-
ployeur d’une part et par les organisations syndicales représentatives, d’autre part. Le rattachement de cha-
que poste à un emploi repère (7 emplois repères pour les salariés permanents) et à un niveau (3 niveaux 
possibles par emplois repères) seront effectués par la Direction de la SIAE, après information et validation par 
l’instance statutaire compétente de la structure. La classe conventionnelle correspondante sera présentée in-
dividuellement à chaque salarié lors du premier entretien d’évaluation annuelle d’activité. Le premier entretien 
devra être effectué dans les 9 mois qui suivent l’entrée en vigueur de l’accord.

Salarié pas content ? Un recours est possible !
Pour le salarié qui s’estimerait lésé par une attribution de classification, une contestation reste tout à fait en-
visageable. Il suffira pour le requérant d’adresser une lettre à la Direction de la SIAE. Dans le mois qui suit la 
réception de sa demande, il obtiendra une réponse écrite. Si le salarié conteste toujours cet avis, il pourra sol-
liciter un entretien auprès de la Direction de la SIAE, dans le mois suivant. Le salarié pourra être accompagné 
d’une personne choisie parmi les représentants du personnel, tout autre salarié de la SIAE ou un conseiller du 
salarié inscrit sur une liste. En dernier lieu, existera un recours auprès de la Commission nationale de recours, 
dans les 3 mois suivant l’entretien avec la Direction. La Commission nationale de recours est formée de 2 
représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord et d’autant de représentants du 
SYNESI, afin de respecter le caractère paritaire de la Commission. Elle est présidée par le SYNESI. La voix 
du président compte double, en cas d’égalité. La Commission nationale de recours devra rendre sa décision 
dans les 6 mois suivant le recours. Celle-ci sera alors définitive.

Classification et détermination des salaires, une affaire étroitement liée…
Les salaires mensuels des salariés seront déterminés en multipliant le coefficient de chaque salarié par la va-
leur du point. Ils seront payés sur 12 mois. À la signature du présent accord, la valeur du point s’établit à 5,70 
€ Elle sera revue ensuite lors des négociations annuelles obligatoires de branche. Cette valeur du point et 
ses révisions successives s’appliqueront à tous les salariés. Au moment de la mise en application du présent 
accord, le coefficient défini lors de l’entretien individuel sera multiplié par la valeur du point et le salaire obtenu 
comparé au salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois du salarié (hors primes), 13ème mois éventuel et 
ancienneté comprises. Si le résultat obtenu est supérieur au salaire négocié lors de l’entretien, il sera mis en 
place, sur la fiche de paye, une rubrique indiquant « salaire différentiel » pour assurer le maintien du salaire 
sur la base des 12 mois précédents. 

L’ancienneté, ça compte !
Tous les 3 ans, une garantie de progression salariale d’ancienneté dans la classe conventionnelle sera accor-
dée à chaque salarié, quel que soit son emploi repère et son niveau. Ce décompte  de l’ancienneté entrera en 
vigueur à compter du premier entretien annuel. Lorsqu’un salarié changera d’employeur au sein de la branche 
professionnelle en conservant la même classe conventionnelle, il conservera son ancienneté dans cette classe 
conventionnelle à condition d’en informer l’employeur pendant la période d’essai. Une rubrique spécifique « an-
cienneté » sera créée sur la fiche de paye.

Classification, prévoyance et formation :

le 3 en un de la réussite !
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SYNinfo : Quel rôle occupez-vous au sein de cette commission ?

 JYF : Une négociation paritaire, c’est autant de représentants Employeurs, que de représentants Salariés dé-
signés par les syndicats représentatifs au niveau national, participent, pour le moment, la CFDT, la CGT-FO, 
et la CFTC. La délégation Employeur SYNESI est composée de cinq négociateurs réguliers : Charles-Hervé 
Moreau, Monique Lopez, Jean-René Fraudeau, François Marty,et Jean-Yves Favreau, pour ma part, je me 
suis occupé plus spécialement, de la rédaction du chapitre» Dialogue Social, ainsi que la coordination avec 
le président du chapitre» Classifications/Rémunérations».

SYNinfo : La mise en place de cette classification a-t-elle été un réel souci, expliquez-nous ?

 JYF :  Je répondrai en deux temps : tout d’abord, le premier souci du SYNESI, se positionnant clairement 
dans le champ de l’économie sociale et solidaire, c’est de tirer vers le haut les rapports sociaux entre sala-
riés et employeurs. À ce titre la convention collective nationale est un outil de progrès social, elle organise 
les rapports sociaux, elle permet de reconnaître d’une façon conventionnelle les droits des professionnels 
salariés dans nos structures, de se mettre d’accord sur des minima conventionnels en matière de salaires, 
mais aussi d’aborder de manière positive, l’ensemble des sujets liés au contrat de travail : dialogue social, 
prévoyance, formation professionnelle. Cette démarche a l’avantage d’éviter l’arbitraire qui pouvait exister 
jusqu’à aujourd’hui, quant aux classifications ou rémunérations par exemple, dans nos structures face aux 
nouveaux métiers de l’insertion par l’activité économique. Nous sortons d’une logique individuelle structure 
par structure, pour entrer dans une logique collective de négociations à l’intérieur d’une branche profession-
nelle, qui offre un cadre à l’ensemble des ACI. En ce qui concerne les classifications, nous travaillons sur ce 
sujet avec les partenaires sociaux depuis février 2008, c’est donc près de 20 séances de négociations paritai-
res qui auront été nécessaires pour aboutir nous le souhaitons en décembre 2009. Un premier accord a été 
signé le 21 janvier 2009 sur» la typologie des emplois repères dans les ateliers et chantiers d’insertion «. Il 
nous reste deux séances de négociations en décembre pour aboutir sur les niveaux de classification, la grille 
de rémunération, la gestion des carrières. En ce moment les partenaires sociaux consultent leurs adhérents 
avant la signature finale. Ce que nous avons réalisé nous-mêmes au cours de notre dernière assemblée gé-
nérale du SYNESI le 20 octobre dernier.

 SYNinfo : Existent-ils des domaines où vous n’avez pas pu obtenir d’accord ?

 JYF :  Le principe d’une négociation c’est d’aboutir à un accord. Chaque partie y a intérêt : les salariés, parce 
qu’ils obtiennent des droits supérieurs au code du travail, les employeurs, car ce cadre contractuel permet de 
valoriser la profession et de fixer des règles admises par tous. De ce fait, il faut envisager les différents ac-
cords comme des minima possibles à un instant donné correspondant à la situation économique du moment, 
d’ailleurs il nous restera en matière de rémunérations, à négocier chaque année dans le cadre de la négo-
ciation annuelle des salaires imposée par la loi. En conclusion aucun domaine concernant une convention 
collective ne peut exister sans accords c’est la raison d’être du paritarisme.

Trois questions à 
Jean-Yves Favreau, 
membre du bureau 
du SYNESI, 
négociateur au sein 
de la Commission 
paritaire Nationale de 
Négociation

Interv iew
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La prévoyance
Par Monique Lopez, secrétaire du SYNESI

Les négociateurs ont souhaité qu’un régime de prévoyance applicable 
pour tous puisse être mis en place dans les structures. Conscients des 
coûts générés pour les structures, il a été décidé dans un premier temps 
de ne couvrir que les gros risques, à savoir : le décès, la rente éducation 
et l’invalidité permanente et d’étudier, à titre optionnel, le coût de la ga-
rantie incapacité temporaire et de la portabilité. C’est sur ces bases qu’un 

Actuaire indépendant, le Cabinet SPAC, a été retenu par les organisations syndicales et le SYNESI. Un ca-
hier des charges a été adressé le 15 juillet 2009 à 10 organismes paritaires ayant une expérience dans les 
régimes de branches, avec demande de retour pour le 15 septembre 2009. 7 organismes ont répondu et pour 
la plupart de façon complète. Une restitution des réponses a été faite à l’ensemble des négociateurs lors de 
la réunion du 21 septembre 2009. Il s’agit maintenant de poursuivre l’analyse des réponses, de finaliser les 
questions techniques et de  présenter aux Administrateurs un dossier négocié, comportant la meilleure offre.

La formation
Par Julien le Sage, Vice-Président du SYNESI

Nous avons présenté aux représentants syndicaux une proposition de texte concernant 
le financement de la formation. L’objectif est d’avancer vers un taux unique de 1,6 % de 
participation des employeurs, comme le prévoit l’accord interprofessionnel du 22 sep-
tembre 2006 dans le cadre du champ de l’économie sociale et solidaire. En fonction de 
la taille des ACI, une part pourra être maîtrisée par le chantier pour financer ses propres 
projets de formation. Le restant sera mutualisé. Il servira dans le cadre de la branche 

des ACI afin de proposer une structuration nationale de la formation à destination des permanents et des sa-
lariés en parcours professionnel. Le dialogue avec les organisations syndicales donnera lieu, nous l’espérons, 
à la signature d’un accord en début d’année prochaine. Certaines ACI cotisent déjà aux 1,6 %. D’autres sont 
un peu en dessous de ce taux. Pour se mettre au diapason, elles bénéficieront d’une période de transition qui 
pourrait être de plusieurs années. Trois ans seraient tout à fait envisageables. Concernant les ACI ressortis-
sants de la MSA, une étude est en cours pour tenir compte de leur régime partenarial avec le FAFSEA.
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L’ISCT, pour plus de démocratie

Le CEP, quoi de neuf ?

Par Emmanuel de Joantho, membre du bureau et du conseil d’administration

En 2007, le SYNESI et plusieurs organisations syndicales ont signé un accord visant 
à mettre en place une Instance Santé et Conditions de Travail (ISCT), au sein des 
Ateliers et Chantiers d’Insertion. Ces ISCT ont pour objectif de favoriser le dialogue 
autour de la santé, la sécurité et des conditions de travail. Une vingtaine d’ACI ont 
donc participé à cette démarche expérimentale. Mais depuis, où en sont-elles ? « 
L’ISCT a été lancée le 12/09/2007 ; elle concerne les structures ne disposant pas 
de CHSCT. La volonté des négociateurs a été d’intégrer les salariés en parcours 
professionnel pour générer du dialogue social. En janvier 2008 : 20 structures se 

sont portées volontaires pour participer à l’expérimentation. En février 2009 un premier bilan a été effectué au 
cours d’une journée de rencontre. En Mars 2009 une journée de formation a été organisée avec le concours 
de Chorum-Cidès. Des fiches techniques ont été élaborées à partir des observations et comptes-rendus en-
voyés par les structures participantes. Elles sont désormais entre les mains des ISCT pour avis avant d’être 
plus largement diffusées. L’expérimentation a démarré avec un peu de retard et sera probablement prolongée 
de quelques mois sur 2010. Il sera ensuite question d’organiser une nouvelle réunion - bilan et de prendre 
en réunion paritaire les décisions utiles quant à la poursuite de cette instance. L’ISCT a contribué à apporter 
de la démocratie participative au sein des ACI tant au niveau des salariés permanents que des salariés en 
parcours ».

Par Charles Hervé Moreau, Président du SYNESI

Le Contrat d’Étude Prospective étudie, au niveau d’une branche professionnelle, 
les grands enjeux en matière sociale : pyramide des âges, politique de recrute-
ment, système de rémunération, conditions de travail, organisation de la produc-
tion, politique de formation… La DGEFP, le SYNESI et les organisations syndi-
cales avec l’assistance d’Uniformation ont lancé depuis juillet 2009 les travaux 
du Contrat Étude Prospective (CEP) dans les ateliers et chantiers d’insertion.  
L’ensemble des partenaires souhaite, après une étude approfondie du secteur, 
disposer d’un diagnostic et d’approches prospectives sur les mutations actuelles 

de la branche professionnelle des Ateliers et Chantiers d’Insertion. Ce CEP préparera la mise en place d’un 
observatoire de branche axé sur les métiers au sein des ACI. Il s’agit de la première analyse globale du sec-
teur des ACI concernant les structures et leurs projets, les hommes et leurs compétences, la formation, les 
territoires et leurs potentiels de développement. L’étude concernera à la fois les salariés permanents et les 
salariés en insertion. Pour les salariés permanents, l’objectif du CEP est d’anticiper les évolutions des com-
pétences et les besoins en formation et de proposer les outils de gestion des ressources humaines. Pour les 
salariés en insertion le CEP permettra, après la détermination de leur profil, de tirer les conséquences sur les 
formations à mettre en place.

Retrouvez-nous sur : www.synesi.org


