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L’édito
Après l’accord sur le champ d’application 
qui a été étendu, les accords sur le 
dialogue social avec la création de l’ISCT 
et sur la typologie des emplois repères, 
notre syndicat vient de franchir une 
nouvelle étape dans ses négociations 
en commission paritaire. Nous avons le 
plaisir de vous informer de la signature 
le 21 janvier 2010 de l’accord sur les 
classifications - rémunérations dans les 
ateliers et chantiers d’insertion. 
La commission paritaire s’est appuyée 
sur les 8 emplois repères concernant 
tous les salariés de nos structures et 
quel que soit leur type de contrat à durée 
indéterminée ou déterminée, pour mettre 
en place ce chapitre « classifications - 
rémunérations ». Celles-ci vont vous être 
présentées dans ce SYN’info n° 8.
Si cette négociation sur les classifications 
- rémunérations a pris près de deux 
années pour aboutir, c’est qu’elle 
constitue le socle des rapports entre 
employeurs et salariés. Par cette 
signature le SYNESI affirme à nouveau 
sa  volonté d’avoir des  rapports sociaux 
équilibrés entre salariés et employeurs 
dans les ACI. La convention collective 
nationale qui se construit chapitre après 
chapitre est avant tout un outil de progrès 
social. Elle permet de reconnaître 
d’une façon conventionnelle, avec ces 
classifications rémunérations,  les droits 
des professionnels salariés dans les 
ACI. Plus largement, elle offre un cadre 
à l’ensemble des ACI leur permettant 
de sortir d’une logique individuelle pour 
entrer dans une logique collective de 
branche professionnelle.
Notre travail va maintenant se poursuivre 
sur deux chapitres importants de notre 
convention collective : la prévoyance et 
la formation qui devraient prochainement 
aboutir. Notre convention collective 
avance grâce à l’engagement des 
organisations syndicales, de nos 
négociateurs et de nos partenaires. 
Tous doivent être à nouveau remerciés.

Charles-Hervé Moreau
Président du SYNESI
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Classifications 

Rémunérations

L’accord !

Depuis le début de l’année 2008, le SYNESI (Syndicat national des 
employeurs spécifiques d’insertion) et les organisations syndica-
les représentatives dans la branche professionnelle des Ateliers 
chantiers d’insertion (ACI) travaillent à la création d’une convention 
collective nationale, et dans ce cadre, à l’élaboration d’une classifi-
cation conventionnelle des emplois. 

Le 21 janvier 2009 avait été signée la typologie des emplois repè-
res nécessaires dans les Ateliers chantiers d’insertion (ACI).

Une année plus tard, le 21 janvier 2010, l’accord relatif aux classi-
fications - rémunérations dans les ateliers et chantiers d’insertion a 
été paraphé par les syndicats signataires. Le SYNESI travaille sur 
ce sujet avec les partenaires sociaux depuis février 2008. C’est une 
avancée incontestable que les ACI et leurs salariés attendaient. 

L’objectif de cette classification, aboutir à une échelle de salaires 
crédibles et par la même permettre aux dirigeants des ACI de se 
référer à un cadre national, a été atteint. 

Les grands principes de cette classification
 Les fiches emploi repère décrivent le contenu profession-

nel des emplois. 

 Au sein de chaque emploi repère, trois niveaux permettent 
de différencier le niveau de responsabilité de l’emploi et le 
niveau d’expérience requis. 

 Ce sont les postes qui sont classifiés et non pas les 
personnes. Ce sont les besoins de la SIAE et les tâches 
prévues pour un poste, et non pas les diplômes, les compé-
tences ou les capacités du titulaire, qui déterminent le ratta-
chement d’un poste à son niveau. Chaque niveau d’emploi 
repère forme une classe conventionnelle à laquelle est rat-
taché le salarié qui tient le poste correspondant. 



p 2

 Une information préalable du personnel sera organisée pour la mise en place de la classification. 

 Le rattachement de chaque poste à un emploi repère sera effectué par la Direction de la SIAE, après 
information et validation par l’instance statutaire compétente de la structure. La classe conventionnelle 
correspondante sera présentée individuellement 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.

 Un recours sera possible pour le salarié qui s’estimerait lésé par une attribution de classification. Il lui 
suffira d’adresser une lettre à la direction de la SIAE qui devra répondre par courrier dans le mois suivant 
la réception de cette lettre. Si le salarié conteste toujours cet avis, il pourra solliciter un entretien auprès 
de la direction de la SIAE. En dernier lieu, il existera un recours auprès de la commission nationale de 
recours, dans les 3 mois suivant l’entretien avec la direction. 

 Les salaires mensuels des salariés sont déterminés en multipliant le coefficient de chaque salarié par la 
valeur du point. Ils seront payés sur 12 mois. La valeur du point s’établit à 5,70 € à la signature du présent 
accord. Elle sera revue ensuite lors des négociations annuelles obligatoires de branche. 

 Cette valeur du point et ses révisions successives s’appliquent 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.

 Un entretien individuel annuel de chaque salarié avec son supérieur hiérarchique sera mis en place. 
L’entretien traitera de 4 sujets : la situation professionnelle actuelle du salarié, la mesure de l’atteinte d’ob-
jectifs d’activité précédemment fixés, la fixation de nouveaux objectifs d’activité, la définition des besoins 
d’accompagnement pour atteindre ces objectifs (exemple : encadrement, formation professionnelle…).

 Une garantie de progression salariale d’ancienneté de 5 points dans la classe conventionnelle est 
accordée tous les 3 ans 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. Une rubrique spécifique « ancien-
neté » sera créée sur la fiche de paye.

 Un point sur l’évolution professionnelle et salariale sera fait tous les 3 ans dans le cadre de l’entre-
tien annuel d’activité. Seront abordés : le contrôle du bon rattachement du poste à son niveau d’emploi 
repère, les souhaits d’évolution professionnelle du salarié, le cursus de formation professionnelle à suivre 
pour y parvenir, la reconnaissance financière des nouvelles compétences acquises depuis 3 ans. Cette 
reconnaissance de la progression personnelle par les nouvelles compétences acquises se traduira finan-
cièrement par l’attribution de points (assistant technique : 3 points ; assistant administratif, comptable, 
encadrant technique, pédagogique et social, accompagnateur socioprofessionnel : 5 points ; coordinateur 
et directeur : 7 points. Ces points s’ajouteront au coefficient du salarié. Un refus d’accorder tout ou partie 
de ces points devra être motivé par écrit.

 Les salariés seront amenés à évoluer professionnellement selon les évolutions des besoins et de l’or-
ganisation des SIAE soit en changeant de niveau dans leur emploi repère, soit vers une autre SIAE ayant 
un besoin correspondant à leurs compétences, soit en changeant de métier, donc d’emploi repère.

 La mise en place effective de cette première classification est prévue au 1er janvier 2013 pour une 
durée de cinq années. 

Par cette signature le SYNESI poursuit sa volonté d’harmoniser les rapports sociaux entre salariés et employeurs. 
Cette démarche a l’avantage d’éviter l’arbitraire qui pouvait exister jusqu’à aujourd’hui quant aux classifications ou 
rémunérations dans les ACI. Si la convention collective nationale est un outil de progrès social, ces classifications 
vont permettre de reconnaître d’une façon conventionnelle les droits des professionnels salariés dans les ACI et 
d’assurer, en accord avec les organisations syndicales représentatives, des minima conventionnels de salaires. 
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I ls  ont leur mot à dire !

Frédéric Belouze
Syndicat CFTC 
Fédération Protection 
Sociale et Emploi

Interv iew de...

Pourquoi avoir paraphé cette première étape de la 
future convention collective ?

La signature de l’accord sur la classification et les ré-
munérations ne constitue pas à proprement parler la 
première étape de la future convention collective des 
ACI. En effet, la CFTC ne souhaite pas occulter tout 
le travail effectué par l’ensemble des partenaires so-
ciaux depuis deux ans. Ces travaux ont connu des 
concrétisations avec la définition et la signature des 
emplois repères, la mise en place test de l’ISCT, … Il 
est toutefois évident que ce chapitre s’impose comme 

une des pierres angulaires de la future Convention 
Collective Nationale (CCN). La CFTC a souhaité, par 
ce texte, offrir un minimum conventionnel aux salariés 
des ACI. Pour tout secteur, il est fondamental de définir 
et clarifier les conditions d’exercice des activités pro-
fessionnelles. Cette exigence est accrue dans le do-
maine des ACI où la multiplicité des structures a créé 
une multiplicité de situations. Pour ne prendre que 
l’aspect « rémunérations », il tombe sous le sens que 
deux personnes exerçant une activité similaire aient 
un niveau de salaire équivalent. De même, définir une 
plage d’évolution permet d’envisager une progression 
professionnelle.

Cet accord a le mérite de clarifier les choses. Mais 
n’a-t-il pas l’inconvénient de les figer ?

Le texte signé n’a pas vocation à arrêter ad vitam ae-
ternam les emplois et les modalités de leur exercice au 
sein des ACI. Une CCN est certes un texte qui fixe les 
règles de fonctionnement d’un secteur professionnel 
mais c’est aussi et surtout un texte qui vit. S’il devait 

Pour devenir 

adhérent (e) 

du SYNESI, 

connectez-vous sur : 

www.synesi.org et 

téléchargez notre 

bulletin d’adhésion !

Convention collective des
Ateliers et Chantiers d’Insertion

Classifications et Rémunérations
Salaires minima conventionnels - Accords signés le 21 janvier 2010

Coefficients en points Salaires minima 
conventionnels

Emplois Repères Niveau
A

Niveau
B

Niveau
C

Niveau
A

Niveau
B

Niveau
C

Assistant 
technique 250 265 280 1 425 € 1 511 € 1 596 €

Assistant 
administratif 250 275 300 1 425 € 1 568 € 1 710 €

Comptable 250 275 300 1 425 € 1 568 € 1 710 €
Accompagnateur 280 310 340 1 596 € 1 767 € 1 938 €

Encadrant 
technique 280 310 340 1 596 € 1 767 € 1 938 €

Coordinateur 340 370 400 1 938 € 2 109 € 2 280 €
Directeur 400 450 500 2 280 € 2 565 € 2 850 €

Valeur du point 5,70 €

Les accords signés,
en détails sur :
www.synesi.org
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Pourquoi avoir paraphé cette première étape de la fu-
ture convention collective ?

Depuis 2005, la fédération Cfdt-Pste travaille avec le SY-
NESI pour construire une nouvelle branche professionnelle, 
pour faire reconnaître les ACI comme une activité en tant 
que telle. C’est dans cette logique, que la Cfdt-Pste s’est 
inscrite dans les négociations avec le SYNESI. Ainsi du-
rant tout 2009 les négociations ont eu principalement pour 
thème « la classification», nous avons été force de proposi-
tions pour retranscrire au travers de cet accord la réalité des 
salariés des ACI. Mais pour mémoire, l’acte fondateur de la 
future convention collective aura été la signature en janvier 
2009, des emplois repères où tous les métiers des salariés 
encadrant ou en parcours ont été reconnus.

Cet accord a le mérite de clarifier les choses. Mais n’a-
t-il pas l’inconvénient de les figer ?

Cette classification a le mérite de mettre tous les salariés 
des ACI sur un pied d’égalité en matière de rémunération, 
qu’ils travaillent à Lille, Nantes, Marseille ou Saumur. Cet 
accord, n’est pas figé ou inscrit dans le marbre. Une clas-

sification a généralement une durée de vie de 5 ans. 

Ainsi, les partenaires sociaux feront le point pour réfléchir 
à une nouvelle classification, pour rester au plus près de 
la vie des salariés. D’ailleurs, un article le prévoit dans l’ac-
cord, nous nous retrouverons donc autour de la table des 
négociations dans quelques années.

En signant ce premier chapitre, vous manifestez votre 
adhésion. Toutefois, n’avez-vous pas quelques frus-
trations sur certains points ? Si oui, lesquelles ?

Lors de négociations, nous pouvons ressentir des frus-
trations. Mais grâce au temps, aux débats, nous arrivons 
à un compromis acceptable avec le syndicat employeur. 
Si la Cfdt-Pste a signé cet accord, c’est justement que ce 
compromis a été trouvé avec le SYNESI. Il n’y a donc pas 
de frustration, juste celle d’une négociation importante qui 
s’est achevée. 

Quels sont les thèmes que vous aimeriez aborder 
pour les prochaines négociations ?

Les prochains mois, nous allons finaliser l’accord « Pré-
voyance » qui couvrira les salariés encadrant et en par-
cours, une approche innovante dans le milieu de l’insertion. 
Nous allons aborder la formation professionnelle continue, 
formidable outil d’émancipation pour les salariés, et le tra-
vail des seniors, accord qui permettra que tous les salariés 
soient représentés dans les ACI, même si c’est déjà en 
grande partie le cas. Un accord sur le dialogue social de-
vrait voir le jour d’ici l’été, ce type d’accord permet que les 
organisations syndicales soient durablement les relais des 
salariés auprès des employeurs. C’est pour cela que la 
Cfdt-Pste sillonne les routes de France pour faire connaî-
tre leurs droits aux salariés et écouter leurs besoins. 

Carole Hellegouarc’h
Secrétaire nationale 
CFDT-PSTE

Interv iew de...

s’avérer que le chapitre « classification et rémunéra-
tions » ne correspond plus aux spécificités des ACI à un 
moment donné, les partenaires sociaux prendront leurs 
responsabilités pour le faire évoluer. Toutes les conven-
tions collectives connaissent ce fonctionnement, il n’y a 
aucune raison que celle des ACI y échappe…. Nous ne 
venons pas d’écrire les Tables de la Loi !

En signant ce premier chapitre, vous manifestez 
votre adhésion. Toutefois, n’avez-vous pas quel-
ques frustrations sur certains points ? Si oui, les-
quelles ?

Frustration n’est pas le terme approprié. Comme dans 
toutes négociations, il a fallu faire des concessions. La 
CFTC en a fait comme l’ensemble des partenaires so-
ciaux. Nous aurions souhaité une valeur du point plus 
élevée et un avancement à l’ancienneté plus consé-

quent. Sur ces points nous avons avancé par rapport 
aux propositions initiales. Il ne s’agit pas non plus de 
mettre le système en péril en imposant un système de 
rémunérations que les structures ne pourraient pas 
supporter. Nous regrettons également que le démar-
rage tardif du CEP ne nous ai pas permis de nous ap-
puyer dessus pour définir des niveaux de qualification 
liés à la formation. 

Quels sont les thèmes que vous aimeriez aborder 
pour les prochaines négociations ?

Pour la CFTC, la formation professionnelle, le temps 
de travail, le dialogue social et la prévoyance consti-
tuent autant de sujets aussi importants les uns que les 
autres. Ils contribuent tous à sécuriser et renforcer l’ac-
tivité des salariés des ACI.


