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L’édito
Voici quatre années que les négociations avec 
les organisations syndicales ont commencé et 
nous progressons patiemment vers la signature 
de l’ensemble des chapitres de la convention 
collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion. 
Tout ce travail se déroule dans un excellent 
esprit et une parfaite collaboration avec les 
organisations syndicales. Ainsi, lors de chaque 
commission paritaire nationale, nous travaillons 
à assurer, par chacun des accords signés, un 
régime conventionnel à l’ensemble de nos 
salariés quel que soit le type de leur contrat.
Que de chemin parcouru depuis 2006 et cette 
décision de créer un syndicat d’employeurs par 
nos quatre réseaux fondateurs ! 
Si nous connaissons parfois de longues 
périodes de négociation, il est des moments où 
tout s’accélère. C’est ce que nous avons vécu 
pendant cette période estivale. L’UNIFED avait 
fait un recours fin 2007 devant le Conseil d’Etat 
contre l’extension de notre champ d’application 
de la branche professionnelle des Ateliers et 
Chantiers d’Insertion, il vient d’être rejeté…
Le SYNESI participait depuis 2008 avec l’Etat, 
les organisations syndicales et Uniformation à 
un Contrat Etude Prospective, son rapport final 
vient d’être publié et mis en ligne. Il établit un 
diagnostic et des approches sur les futures 
mutations de notre branche. 
Après l’accord signé le 21/01/2010 sur les 
classifications, rémunérations, quatre nouveaux 
accords ont été signés le 14 juin et le 7 juillet 
2010. Ils concernent le contrat de travail, le 
régime de prévoyance, le dialogue social et la 
mise en place de l’Instance Santé Conditions de 
Travail (ISCT).  
Ces derniers accords ont été déposés et 
vont s’appliquer aux adhérents du Synesi. 
Les partenaires sociaux vont en demander 
l’extension, ce qui les rendra applicables à 
l’ensemble des structures portant des ACI.
En octobre et novembre, nos dernières 
négociations concerneront les chapitres de la 
formation et de la durée du travail, ce qui devrait 
permettre le dépôt de la convention collective.
Toutes ces étapes sont fondamentales 
pour le devenir de nos projets 
associatifs, l’organisation de nos 
métiers et au final pour nos salariés 
qu’ils soient permanents ou en 
parcours d’insertion.

Charles-Hervé Moreau
Président du SYNESI
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Quand le Conseil

d’État s’en mêle…
C’était le 23 juillet dernier… le Conseil d’État a finalement tran-
ché : le recours en annulation de l’arrêté du 10 décembre 2007, par 
l’UNIFED et qui concernait l’extension de l’accord du 27 avril 2007 
a été débouté. Voici une bonne nouvelle qui conforte le SYNESI à 
poursuivre dans l’objectif qu’il s’est fixé : 
structurer les ateliers et chantiers d’inser-
tion. Depuis 2008, l’UNIFED estimait en 
particulier que le domaine d’activité des 
ACI dépendait de la branche de l’action 
sanitaire et sociale…

Le SYNESI, confiant de la décision du Conseil d’État n’a jamais 
cessé les négociations avec les organisations syndicales. Les ac-
cords signés récemment le prouvent. Ceux-ci portent sur le contrat 
de travail, la création d’une instance santé et conditions de travail, 
la prévoyance et le dialogue social (des thèmes que nous déve-
lopperons dans nos pages). C’est donc une réelle voie qui s’ouvre 
pour le SYNESI et ses partenaires… D’autant plus que le Contrat 
d’Étude Prospectives vient de dévoiler ses conclusions. Rappelons 
que celui-ci avait pour objectif d’établir une synthèse de l’évolution 
du secteur, et de prévoir quels seraient les besoins à venir en ma-
tière de compétences ou de formations nécessaires aux salariés : 
permanents ou en insertion.

Le Contrat d’Études

Prospectives l ivre

ses secrets !
Il devient urgent de structurer le secteur. La conclusion est sans ap-
pel : les ACI doivent s’assurer de leur évolution, de leur légitimité et 
pour ne pas dire, de leur crédibilité s’ils veulent se rendre convain-
cants aux yeux des acteurs économiques. C’est la condition pour 

pouvoir évoluer sereinement vers les secteurs porteurs. Les 
motivations sont diverses : réformes des financements, exi-
gences plus fortes du retour à l’emploi, et meilleure producti-
vité des chantiers… Le rapport en question délivre alors ses 
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secrets et les carences du secteur. Il est urgent d’agir ! L’audit réalisé auprès de 24 ACI laisse entendre que la 
gestion des ressources humaines serait insuffisante pour les salariés. Là où le bât blesse concerne plus encore 
une absence de construction de parcours professionnel, en particulier pour les permanents et dont le financement 
est considéré comme trop précaire…

Des ambitions avouables
Le Contrat d’Étude Prospectives ne veut pas se limiter à l’amélioration des emplois et des compétences. La 
création d’une convention collective doit servir à peser en matière d’obtention de financements notamment pour 
la formation des polyvalents. Il s’agit d’être plus fort aux yeux des différents financeurs : conseils généraux et 
régionaux…

Des préconisations
Le CEP invite les partenaires sociaux, la DGEFP et le Centre national d’appui et de Ressources, et l’IAE (Insertion 
par l’Activité Économique) à établir des grilles de statistiques nationales afin d’améliorer la lisibilité du secteur. Il 
préconise à la branche des ACI de se doter d’un Observatoire national de l’emploi et des compétences et égale-
ment de mutualiser les moyens, pour soutenir les ACI de petite taille (10 à 15 postes conventionnés).

Analyser, comprendre, agir
Le rapport suggère la mise en place d’un outil permettant de valoriser les apports qualitatifs des ACI, Il s’agit de 
comparer le profil du salarié en début de parcours, à celui mesuré à la fin de son contrat. L’outil a déjà été expé-
rimenté dans le réseau des Jardins de Cocagne et, dénommé « sociogramme » il s’appuie sur 12 thématiques 
sociales.

Des manques, des préconisations…
Le CEP est clair : il faut agir sur le champ de la formation des salariés permanents. L’expérience terrain compense 
la plupart du temps la compétence initiale en matière d’encadrement de public en insertion. La solution serait 
surtout de favoriser une mutualisation, de favoriser les échanges. Pour déceler les difficultés propres à chacun, 
il invite à la création d’un outil de reconnaissance des compétences pour une meilleure lisibilité. Autre constat : il 
faut faciliter les évolutions de carrière pour ainsi limiter la démotivation voire l’usure. Il faut préserver les savoir-
faire. Une reconnaissance de qualification peut être faite en facilitant, par exemple, les démarches liées à la 
Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE). De plus, le secteur voulant d’avantage s’inscrire dans un univers 
économique, doit aider à la création d’un réseau d’entreprises. Il est aussi avancé, pour les salariés polyvalents,  
la nécessité de mobiliser des fonds auprès des Régions, des OPCA et plus de moyens pour le Pôle Emploi, AFPA 
et autres organismes pour assurer une meilleure « sécurisation du parcours professionnel ».

Des accords, sans désaccord !

C’est fait ! Pour 4 accords signés en juin et juillet 2010 concernant le régime de prévoyance, le dialogue social, 
l’ISCT et le contrat de travail. Ils viennent d’être déposés et sont applicables aux adhérents. Leur demande d’ex-
tension va suivre. Ces accords constituent de réelles avancées pour l’ensemble des salariés des ACI. Pour tout 
savoir, téléchargez la version complète de ces accords sur notre site Internet www.synesi.org.
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Le Régime de Prévoyance
Les parties se sont rencontrées et elles ont signé ! Le 
17 juin dernier, le SYNESI, par la voix de sa représen-
tante : Monique Lopez et les différents syndicats de 
salariés : la fédération CFDT Protection Sociale Tra-
vail Emploi, la fédération CFTC de la Protection So-
ciale et de l’Emploi et la fédération Nationale Sociale 
CGT-FO ont définitivement apposé leur signature. Le 
régime conventionnel de prévoyance est né ! Il s’inscrit 
désormais dans la convention collective nationale des 
ateliers et chantiers d’insertion. Il couvrira l’ensemble 
du personnel cadres et non cadres, qu’ils soient per-
manents ou en parcours professionnel, et cela, quel 
que soit la nature et la durée du  contrat de travail. « 
Cet accord bâti sur un socle commun permet de couvrir 
les garanties : capital décès, rente éducation, garantie 
invalidité permanente, garantie incapacité temporaire 
et des spécificités propres aux cadres telles une majo-
ration du capital décès, la rente d’orphelin, et la ga-

rantie rente viagère du conjoint. Les cotisations seront 
réparties à hauteur de 50% pour la part patronale et 
50% pour la part salariale. Si cet accord est entériné, 
le régime de prévoyance fera toutefois l’objet d’une 
révision, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à 
compter de sa date d’effet…»

« Dans la foulée », le SYNESI et ses partenaires se sont 
aussi engagés avec les organismes de prévoyance, 
tels  que l’Union Nationale de la Prévoyance de la 
Mutualité Française et Médéric Prévoyance à préciser 
les garanties collectives dans le cadre d’une annexe à 
l’accord. Cette annexe apporte des précisions impor-
tantes sur les situations possibles : les conséquences 
de la suspension du contrat de travail sur les garanties, 
la résiliation du contrat et ses effets, la garantie des 
prestations basée sur les salaires…

« La signature de l’accord s’est déclinée en 3 grandes étapes :
 négociation des garanties à mettre en œuvre pour l’ensemble du personnel relevant 

des ACI, en prenant en compte les modes de financement et les ressources des 
chantiers,

 prise en compte des données actuarielles de cet ensemble de population pour 
lequel nous ne disposions pas de données démographiques précises et complètes,

 chiffrage des différentes garanties et ajustement en fonction des obligations légales concernant 
les cadres.

Lors des négociations, j’ai été amenée à revisiter ces étapes de nombreuses fois. J’avais à cœur de 
rester dans une logique financière mais aussi dans une logique d’équité pour tous. Ce dossier au 
mécanisme de construction difficile m’a permis de bien comprendre le contenu de cet accord et de 
son annexe ce qui devrait faciliter sa mise en place avec notre partenaire Chorum. »

Monique Lopez a représenté le SYNESI :

Le dialogue, pour mieux s’entendre !
Liberté et Dialogue social, leitmotiv de la nouvelle convention
C’est écrit : une fois de plus, le SYNESI et les organisations syndicales de salariés se sont unis pour rappeler 
que le dialogue au sein d’un ACI est un droit fondamental. Il est reconnu que la liberté d’opinion, la possibilité 
d’adhérer librement à un syndicat est chose acquise pour tous salariés. L’accord précise quels sont les droits 
en matière de sections syndicales, la création de postes de délégués syndicaux et sous quelles conditions, les 
causes d’absences pour raisons syndicales, la création d’un comité d’entreprise… En matière de dialogue social, 
les partenaires sociaux ont apporté une attention particulière au financement du paritarisme et à son mode 
d’organisation et d’expression. L’accord crée quatre commissions nationales paritaires.
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Carole Hellegouarc’h, raconte 
Secrétaire nationale de la CFDT-PSTE
« L’accord sur la liberté et le dialogue social qui a été signé le 7 juillet dernier est un acte fon-
dateur pour la bonne marche de la branche professionnelle et des structures. Si les salariés 
se savent écoutés, entendus et acteurs avec les organisations syndicales, de leurs conditions 
de travail, de leur parcours professionnel. Ils sont d’autant plus attachés à leur activité et fidèle 
à la structure. Le but, de l’organisation syndicale n’est-il pas d’agir pour que le salarié ait de 
bonnes conditions de travail et une reconnaissance professionnelle ? Le but, de la structure 
n’est-il pas d’agir aussi, pour que le salarié soit « bien » dans son poste, pour être productif ?

Sans parler de « codétermination » à l’allemande dans la gestion de l’entreprise, il y a de forte convergence dans 
l’action, des organisations syndicales et des employeurs vis-à-vis des salariés. C’est ce qui est appelé en France, 
le dialogue social ! C’est en cela que l’accord signé par les partenaires sociaux est un acte fondateur. Il reconnait 
la nécessité des uns et des autres pour la bonne marche d’une branche professionnelle et des structures. »

L’Instance Santé et Conditions de Travail (ISCT)
Une instance pour parler de santé et de conditions de travail au sein des Ateliers Chantiers d’Insertion.
Elle s’appelle Instance de Santé et Conditions de Travail, ou ISCT. Elle est née le 17 juin dernier et prendra effet 
le 1er janvier 2011. Elle a été adoptée par le SYNESI et ses partenaires salariés : CFDT-PSTE, CGT, CFE-CGC, 
FNAS-CGT-FO et la CFTC. Sa création est liée à une volonté commune (des signataires) de parfaire le dialogue 
en matière de santé et d’échanger sur les conditions de travail. Après deux ans d’étude expérimentale, les par-
tenaires ont estimé « valable » la généralisation de cette instance. Il sera donc plus facile d’aborder des sujets 
souvent délicats, tels que les risques professionnels, les actions de sensibilisation, l’analyse des circonstances et 
des causes des accidents de travail… L’ISCT est composé de l’employeur (ou représentant), des représentants 
des salariés (en effectif proportionnel à la taille de l’ACI) et peuvent être requis à titre occasionnel, la présence 
du médecin du travail, de l’inspecteur du travail, de la CRAM ou de la MSA, ainsi que du personnel de santé rat-
taché à la structure. L’ISCT est un accord particulièrement innovant qui permet de créer dans les ACI un espace 
de dialogue tant pour les salariés permanents que pour les salariés en parcours professionnel. L’ISCT a permis 
avec notre partenaire Chorum d’enrichir des fiches techniques sur les outils développés dans l’ISCT. Pour optimi-
ser son fonctionnement, il est prévu un minimum de quatre réunions annuelles. Elles seront consommées sur le 
temps de travail et calculées sur un crédit de deux heures par réunion et par salarié participant. Pour tout savoir, 
téléchargez la version complète de l’Accord relatif à la création d’une Instance de Santé et Conditions de Travail 
(ISCT).

Le contrat de travail, clé de voûte de la convention collective
Tout le monde est concerné par cet accord. Il a été entériné au mois de juillet dernier et il engage aussi bien le 
SYNESI que les organisations syndicales des salariés. Sont abordés dans les moindres détails : le recrutement, 
la mobilité, le choix du contrat de travail et son contenu, la rupture du contrat, les arrêts de maladie... Exemple 
concernant le contrat à durée indéterminée ; la période d’essai est fixée à 2 mois, contre 4 pour les cadres. Dans 
tous les cas, celle-ci pourra être renouvelée une fois (seulement) pour une durée équivalente à la période initiale. 
Et que se passe-t-il en cas de rupture du contrat ?
Que ce soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié, si elle survient pendant la période d’essai elle ne peut en 
aucun cas être fondée sur un motif économique.
La démission
Le salarié est démissionnaire… Le point de départ du préavis commence à courir à compter de la date de notifi-
cation de la démission et résulte des durées légales.
Le licenciement
Le salarié justifiant d’un an d’ancienneté à la date de notification bénéficie d’un préavis minimum de 2 mois et 
d’une indemnité de licenciement égale à ¼ de mois par année d’ancienneté, sauf en cas de faute grave ou lourde.
Accidents de travail et congés annuels
Pas de changement notable, on applique les dispositions légales…
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Frédéric Belouze, raconte 
Chef de file négociation Ateliers et Chantiers 
d’Insertion pour la Fédération Protection So-
ciale et Emploi de la CFTC.
« Avec qui on s’engage ? Pourquoi on 
s’engage ? Dans quel cadre ? Pour quelle 
durée ? Dans quelles conditions ?... Autant 
de questions qui régissent toute relation de 
travail. Trouver un job est la préoccupation 

principale de nombreuses personnes. Encore faut-il que cela 
ne se fasse pas à n’importe quel prix ou n’importe comment. 
Et c’est bien à cela que le contrat de travail doit répondre. 
Le contrat de travail doit permettre à tout salarié de connaître 
exactement ses droits et ses devoirs, en les fixant parallèle-
ment aux deux parties : employés et employeurs. Plus qu’un 
simple écrit contractuel, la CFTC souhaite que ce contrat soit, 
pour reprendre un slogan bien connu, un contrat de confiance. 
Salariés et employeurs sont embarqués dans le même ba-
teau. Il arrive que ce bateau tangue. Faisons du contrat de 
travail l’élément stabilisateur ».

Bon à savoir : les congés pour 
un événement familial
4 jours pour : 

 Pacte Civil de Solidarité du salarié
 Décès d’un enfant
 Décès du conjoint ou du partenaire

2 jours pour : 
 Décès d’un frère, d’une sœur du 

père de la mère du salarié

Un enfant malade ? 
Si l’enfant a moins de 16 ans, le père 
ou la mère peuvent bénéficier de 2 jours 
rémunérés dans la limite d’une année 
civile. Attention ! L’état de santé de l’enfant 
doit être médicalement constaté.

Signature de la charte

de la diversité
Mobilisation massive de l’ensemble des adhérents de l’Usgeres
A l’occasion de l’Assemblée générale de l’Usgeres, le mercredi 19 mai, 24 syndicats et groupements d’employeurs 
adhérents dont le SYNESI ont signé la Charte de la diversité, en présence de Kag SANOUSSI, Secrétaire Général 
de la Charte de la diversité.



La Charte de la diversité est un texte d’engagements des 
entreprises pour mobiliser leurs salariés et faire évoluer leurs 
pratiques internes. Objectif : lutter contre les discriminations 
dans les procédures de recrutement et d’évolutions profes-
sionnelles. Depuis 2007, l’Usgeres met en œuvre une politique 
concrète et ambitieuse en matière d’égalité et de prévention 
des discriminations à travers des actions de sensibilisation et 
de formation des employeurs ou encore la création en mars 
dernier du premier réseau égalité et prévention des discrimi-
nations dans l’économie sociale. Les adhérents de l’Usgeres 
sont ainsi fortement sensibilisés à cette problématique, c’est 
pourquoi ils ont répondu présent lors de la signature de la 
Charte de la diversité. 
« Nous signons collectivement la Charte de la diversité 
parce que nous avons la conviction depuis longtemps que 
les femmes et les hommes dans leurs diversités doivent être 
au cœur des projets économiques. C’est aussi une manière 
d’illustrer nos principes et valeurs dans les politiques de ges-
tion des ressources humaines de nos entreprises » a souli-
gné Alain Cordesse, Président de l’Usgeres.

L’Usgeres souhaite que cette signature permette de : 
 valoriser les modes d’entrepreneuriat de l’économie so-

ciale dans les travaux des animateurs de la charte, 
 favoriser les échanges et synergies avec les entreprises 

de l’économie générale sur l’éthique managériale, les res-
ponsabilités des dirigeants, la gouvernance…

Pour Alain Cordesse « les employeurs de l’économie sociale 
doivent travailler à objectiver davantage leurs pratiques en 
matière de promotion de l’égalité de lutte contre les discrimi-
nations tout les partageant avec d’autres secteurs de l’éco-
nomie ».
Plus largement, l’Usgeres souhaite ainsi faire vivre ses enga-
gements en faveur d’une mobilisation au plus près des ter-
ritoires et soutiendra ses délégations régionales volontaires 
désireuses de participer au tour de France de la diversité qui 
se tiendra du 21 septembre au 17 décembre 2010. 
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USGERES
Créée en 1994 et présidée par Alain Cordesse, l’Union 
des Syndicats et Groupements d’Employeurs Représen-
tatifs dans l’Économie Sociale (USGERES) regroupe 25 
groupements et syndicats d’employeurs (associations, 
mutuelles, coopératives) et 12 branches professionnelles. 
Avec plus de 750 000 salariés et 60 000 employeurs, soit 
75% des employeurs fédérés, l’USGERES est aujourd’hui 
la seule organisation interbranche de l’économie sociale.

A noter sur vos agendas !
L’assemblée générale du SYNESI 
aura lieu le : 

26 octobre 2010
de 10 heures à 17 heures

Lieu : résidence Internationale de Paris
44, rue Louis Lumière - Paris 75020
Tél : 01 43 59 12 12
Métro Porte de Bagnolet ou Porte de Montreuil

Ordre du jour
 Rapport moral et rapport d’activité
 Rapports financiers
 Quitus aux administrateurs
 Présentation des 4 derniers chapitres de la 

CNN signés (Prévoyance, ISCT, Contrat de 
travail, Dialogue social) et échanges avec 
la salle

 Présentation des derniers chapitres en 
négociation et échanges avec la salle

 Présentation du rapport final du Contrat 
Etude Prospective (CEP) et échanges avec 
la salle

 Présentation de la Charte de la Diversité 
signée par le SYNESI

 Candidatures au conseil d’administration
 Elections
 Organisation de la mise en place des 

accords signés chez les adhérents du 
SYNESI

 Questions diverses

Un déjeuner sera offert aux participants. 
Toute l’équipe du bureau du SYNESI se 
fera un plaisir de vous recevoir !Retrouvez toutes nos informations sur 

www.synesi.org


