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L’édito
La fin d’année 2010 a été riche en évènements qui 
traduisent la volonté de notre syndicat de mettre à la 
disposition des employeurs et salariés des ateliers et 
chantiers d’insertion les accords indispensables pour 
assurer le dialogue social dans chacune de nos structures.
Le 26 octobre 2010, la quatrième assemblée générale du 
SYNESI s’est déroulée dans les locaux de la Résidence 
Internationale de Paris. Encore un grand merci à nos 
partenaires Uniformation, et en particulier, ce jour là, à 
Chorum qui nous accompagnent, nous soutiennent et 
facilitent l’organisation de nos travaux. Cette assemblée 
générale a permis de présenter l’ensemble des chapitres 
signés, et en particulier la Prévoyance qui est applicable 
au 1er janvier 2011. Tous ces accords ont fait l’objet 
d’échanges fructueux avec les participants et vont être 
repris dans ce SYN’info.
Le 19 novembre 2010, comme nous l’espérions déjà fin 
2009, la volonté des partenaires sociaux, organisations 
syndicales et SYNESI, a permis de signer les deux derniers 
chapitres restant en négociation : la Formation et  la Durée 
du travail. Que de chemin parcouru depuis la création de 
notre syndicat en 2006, que d’échanges également avec 
nos partenaires que nous devons à nouveau remercier 
pour leur disponibilité constructive dans les négociations. 
Les différentes briques de notre convention collective vont 
être maintenant assemblées pour constituer, dès 2011, le 
document final de la convention collective des ateliers et 
chantiers d’insertion.
Le 14 décembre 2010, la synthèse du rapport du Contrat 
Etude Prospective des Ateliers et Chantiers d’insertion a 
été finalisée par la DGEFP et les partenaires sociaux et sa 
publication est prévue pour fin janvier 2011.
Ces heureux évènements, à l’heure, où chacune de 
nos structures menait avec ses partenaires financiers 
le dialogue de gestion prévu dans le cadre du nouveau 
conventionnement, ne nous font pas oublier que notre 
syndicat, à la lumière des dernières difficultés de 
renouvellement des CUI, doit rester vigilant pour défendre 
chaque employeur. Il va se mobiliser également pour 
accompagner chaque adhérent du SYNESI à la mise 
en place des accords de la convention collective. Une 
formation d’accompagnement est prévue dans ce sens au 
premier trimestre 2011.
Un début d’année ne commence pas sans échange de 
souhaits. Permettez-moi en ce début 2011 de vous assurer 
de toute la mobilisation du conseil 
d’administration de notre syndicat et de 
vous adresser pour l’année qui démarre  
tous nos meilleurs souhaits de joies en 
famille, réussites et succès dans vos 
structures pour la meilleure insertion de 
nos salariés permanents et polyvalents.

Charles-Hervé Moreau, Président 
du SYNESI

 SYNinfo
m’était conté...

Le
 b

ul
le

tin
 d

’in
fo

rm
at

io
n 

du
 S

Y
N

E
S

I

7 nouveaux accords

v iennent d’être

signés !

Quatre ans de concertation avec les partenaires so-
ciaux ont permis d’aboutir à une bonne nouvelle : la 
totalité des accords de la future convention collective 
a été signée !

Comme tous les accords signés, les accords (ci-dessous) 
s’adressent à tous, quels que soient le statut du salarié ou 
la nature de son contrat de travail. 

1. L’Accord qui facilite la diversité

Officiellement, l’accord stipule que des négociations sont 
engagées et qu’elles ont pour objectif de favoriser le dia-
logue sur des thèmes importants : l’accès à l’emploi, la for-
mation professionnelle et le parcours professionnel. 
Pour en savoir plus, téléchargez l’accord dans son intégralité sur www.
synesi.org (Accord de méthode relatif à la négociation à la diversité dans 
l’entreprise).

2. L’accord qui concerne les séniors

Les séniors auront leur mot à dire entre autre sur : la trans-
mission de leurs savoirs et compétences. Il leur sera pos-
sible de définir un dispositif conventionnel en relation avec 
leur accès à l’emploi.
Pour en savoir plus, téléchargez l’accord dans son intégralité sur www.
synesi.org (Accord de méthode relatif à la négociation à l’emploi des 
seniors).

3. L’accord qui favorise l’égalité

L’accès à l’emploi, le parcours professionnel, la rémunéra-
tion et l’équilibre vie professionnelle et personnelle seront 
pris en compte grâce à un dispositif conventionnel.
Pour en savoir plus, téléchargez l’accord dans son intégralité www.
synesi.org (Accord de méthode relatif à la négociation sur l’égalité pro-
fessionnelle).
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Mieux connaître la nouvelle 
convention collective :

vos questions - nos réponses !
L’Assemblée Générale s’est donc déroulée à Paris, le 26 octobre 
dernier. Elle a débuté par l’intervention du Président du SYNESI, 
Charles-Hervé Moreau. 44 structures adhérentes étaient représen-
tées, 12 avaient donné pouvoir et une vingtaine d’invités et deux ré-
seaux fondateurs du SYNESI ont participé au débat. Les questions 
n’ont pas manqué, en voici quelques-unes.

4. L’accord qui n’oublie pas les personnes en situation de handicap

L’accès à l’emploi, la formation professionnelle et le parcours professionnel, seront pris en compte grâce à un 
dispositif conventionnel.

Pour en savoir plus, téléchargez l’accord dans son intégralité sur www.synesi.org (Accord de méthode relatif à l’emploi des handicapés).

5. L’accord qui soutient la formation

Les signataires de cet accord s’engagent à tout mettre en œuvre pour qu’à un niveau national mais aussi dans les 
régions des actions concertées soient engagées avec l’Etat, les collectivités territoriales compétentes, le SPE et 
tout acteur de la formation professionnelle pour développer les formations à destination des salariés des Ateliers 
Chantiers d’Insertion.

Important : cet accord est en cours de dépôt. Une rencontre entre les partenaires sociaux et l’OPCA UNI-
FORMATION va permettre de réfléchir ensemble au développement de ce nouvel accord signé.
Pour en savoir plus et pour connaître la répartition des fonds, téléchargez l’accord dans son intégralité sur www.synesi.org (Accord sur la 
formation professionnelle).

6. L’accord qui soutient le régime de retraite

A partir du 17 novembre 2010 (date de signature de l’accord), tous les salariés des structures adhérentes devront 
être affiliés à un régime de retraite complémentaire.

Pour en savoir plus, téléchargez l’accord dans son intégralité sur www.synesi.org (Accord sur la Retraite).

7. L’accord qui donne les clés de la durée du travail

Extrait : L’employeur peut être amené à demander au salarié d’effectuer des heures supplémentaires. Les heures 
supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures 
hebdomadaire (sauf dérogation, notamment en cas d’aménagement de la durée du travail). Les heures supplé-
mentaires se décomptent par semaine civile…
Pour en savoir plus sur : les heures supplémentaires, le temps de travail des salariés à temps partiel, le temps de travail des cadres, télé-
chargez l’accord dans son intégralité sur www.synesi.org (Accord sur la durée du travail).
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Prévoyance
1. Je n’ai pas de convention collective, pas de régime 
de prévoyance, suis-je obligé de prendre celui négocié 
par le Synesi auprès de Chorum ?
SYNESI : Oui, à effet du 1er janvier 2011, sinon je de-
viens mon propre assureur en cas de sinistralité.

2. Je dispose d’un contrat de prévoyance mais les ga-
ranties sont supérieures à celles proposées par Cho-
rum ?
SYNESI : Examinez garantie par garantie votre contrat  
et si vous constatez que vous disposez de garanties 
réellement supérieures au socle de base du contrat 
Synesi, soit vous conservez votre contrat actuel 
jusqu’au 1er janvier 2012, soit vous négociez avec Cho-
rum les garanties optionnelles souhaitées. Celles-ci 
seront intégrées dans un contrat groupe ouvert pour 
toutes les structures adhérentes qui bénéficieront de la 
mutualisation sur ce contrat spécifique.

3. En ce qui concerne la garantie incapacité temporaire 
qui ne s’applique qu’à partir d’un an d’ancienneté, est-
il normal de prélever une cotisation qui n’ouvre aucun 
droit ?
SYNESI : La cotisation ne peut être prélevée qu’à partir 
d’une année d’ancienneté.

4. Quel sera le surcoût appliqué pour la reprise des 
risques en cours ?
SYNESI : Le contrat prévoit la reprise des risques en 
cours. Chorum assurera la revalorisation des presta-
tions ; aucun surcoût n’est prévu.

5. Pourquoi une mise en place si rapide de la pré-
voyance ?
SYNESI : C’est une volonté des négociateurs de faire 
bénéficier les nombreux salariés non couverts par un 
régime de prévoyance, dès le 1er janvier 2011. 

6. Une structure ne souhaite pas rejoindre le contrat 
chorum car elle dispose de prévoyance. Elle a déjà un 
contrat de prévoyance avec des garanties supérieures, 
mais ne comprenant pas la portabilité ?
SYNESI : Elle doit absolument souscrire auprès de son 
assureur une garantie portabilité. Sinon, elle devient  
son propre assureur en cas de sinistre.

ISCT
1. Quelle est la périodicité des réunions ?
SYNESI : Une réunion par trimestre.

Rupture du contrat de travail
1. Comment se calcule l’ancienneté liée à l’indemnité 
de licenciement ?
SYNESI : C’est la date d’entrée dans la structure qui 
marque le début de l’ancienneté ou s’il y a reprise de 
l’ancienneté dans une structure précédente, c’est la 
date d’entrée dans la structure précédente qui compte. 
Cette notion de reprise de date d’ancienneté pour le 
calcul de l’indemnité de licenciement doit être contrac-
tualisée. 

2. Dans le cadre d’une rupture du contrat de travail d’un 
commun accord (rupture conventionnelle) l’indemnité 
de licenciement est-elle due et pour quel pourcentage ?
SYNESI : l’indemnité de licenciement est due sur la 
base d’1/4 de mois par année de présence.

Rémunérations-Classifications
1. Une structure peut-elle appliquer l’augmentation de 
3 points d’ancienneté tous les deux ans au lieu de tous 
les trois ans ? 
SYNESI : La négociation a porté sur un socle conven-
tionnel minimum mais chaque structure peut décider 
de faire mieux.

Absences / Congés
1. Si une structure dispose de 6 semaines de congés 
et de 12 jours pour enfant malade, peut-elle conserver 
ces avantages à ses salariés ?
SYNESI : Oui, sauf négociation à mener.

2. Les congés pour mariage semblent avoir été ou-
bliés ?
SYNESI : Seuls les congés ouvrant des droits nou-
veaux par rapport au Code du Travail figurent dans 
la convention collective. Les congés « mariage » sont 
fixés dans le cadre du Code du travail.
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Le Contrat d’Etude Prospective
Extrait de la synthèse dont la publication est prévue pour fin janvier 2011. Source : Patrick Coudreau.

Le contrat d’étude prospective a établi une feuille de route riche de nombreuses préconisations pour aider la 
branche des ACI à poursuivre sa professionnalisation et construire son avenir. 

Avancées et expérimentations

Dans plusieurs des domaines sur lesquels portent les recommandations du CEP, des expériences ont d’ores et 
déjà été menées. Elles pourraient peut-être être généralisées. 

Au chapitre des grandes orientations par exemple, pour simplifier la charge administrative des SIAE, en Savoie 
les dossiers de demandes de conventions sont unifiés (pour l’Etat, la région, le département), les budgets et 
intitulés comptables présentés de la même façon. Quant à la création d’un observatoire des emplois et des com-
pétences, le principe en est établi. Il permettra, entre autres, d’actualiser les données recueillies au cours de ces 
dernières années par plusieurs réseaux (CHANTIER école, Les Jardins de Cocagne, COORACE, la FNARS…) 
et constituera pour la branche un outil précieux d’expertise, de prospective en matière d’emploi, de compétences 
et de formation.

En ce qui concerne les évolutions des ACI, la question de la diversification des financements fait l’objet d’une 
réflexion générale. Il pourrait être fait appel au mécénat, à des fondations, etc. La mutualisation entre structures 
est également plus que jamais à l’ordre du jour. Une réflexion en vue d’une mutualisation des actions de formation 
a ainsi été engagée début 2010, une autre est menée sur le certificat de compétences initié par CHANTIER école 
et le sociogramme social expérimenté par Les Jardins de Cocagne.

S’agissant de mieux accompagner les salariés permanents, on notera, parmi les avancées, l’évaluation annuelle 
prévue dans le cadre de la convention collective. Objectifs : améliorer les parcours professionnels et leur sécu-
risation, et la reconnaissance des compétences. La question du remplacement du permanent en formation fait 
l’objet d’une expérimentation en Ile-de-France, celle d’un encadrant technique, pédagogique et social (ETPS) « 
tournant » entre les ACI. Une piste à explorer ? Par ailleurs, des « bonnes pratiques » de gestion des ressources 
humaines expérimentées ici et là par les réseaux, des ensembliers ou certains chantiers pourraient faire « tache 
d’huile »…

Les salariés polyvalents ne sont bien sûr pas en reste. Une évaluation des compétences est déjà souvent menée, 
à l’aide d’outils innovants parfois. En outre, l’apprentissage en ligne se développe, via des dispositifs comme 
DALIA, mis en place par une association rouennaise membre de CHANTIER école. Plus généralement, des 
réflexions ont été engagées sur une mutualisation et une mise au point d’outils GRH, notamment en ce qui 
concerne le suivi socioprofessionnel des personnes en parcours d’insertion.

Formation 
1. Que propose Uniformation pour être au plus proche 
des structures ?
SYNESI : De nouvelles délégations ont été ouvertes : 
en particulier Nantes et La Réunion.

2. Sur le fond de sécurisation des parcours profession-
nels, peut-on attendre quelque chose ?
SYNESI : un prélèvement de 13 % sera effectué pour 
alimenter ce fond qui devrait permettre aux salariés 
éloignés de l’emploi de leur assurer des formations. 


