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Présentation 
du SyNESI 

Environ 250 
associations qui 

portent des ACI soit 
environ ¼ des ACI de la 

branche

3 réseaux : Chantier 
École, Cocagne et 

Tissons la solidarité

Des associations 
d’insertion non 

porteurs d’ACI qui 
appliquent la CCN des 

ACI



Missions du 
SyNESI 

Défendre les 
intérêts des 
associations 

portant des ACI

Conduire le 
dialogue social 
de la branche 

professionnelle



Les moyens du 
SyNESI 

• Un CA de 25 membres et un bureau de 9 membres qui se
réunissent tous les deux mois

• Une équipe de 5 permanents
• Des délégations employeurs qui négocient avec les

organisations syndicales notamment au sein de la CPPNI,
CPNEF et CPNP-FS

Les moyens humains 

• Le financement du paritarisme de branche pris en charge par
toutes les structures : 0,1% de la masse salariale et réparti
pour moitié entre le SyNESI et les OS

• Une cotisation de ses membres : 8 € par salarié présent au
31/12 avec un minima de 100 € et un maxima de 1 000 €

• Cotisation réduite de 50 % pour les adhérents de Chantier
école, Cocagne et Tissons la solidarité

Les moyens financiers 



Les grands 
chantiers du 

dialogue social

La grille classification

Les salaires

Les régimes de prévoyance et de complémentaire santé

la formation et le PIC IAE

Les CQP de branche

Le suivi de l'accord égalité professionnelle



Les services 
du SyNESI

• Actualité de la branche et droit social
• Veille juridique approfondieVeille juridique

• Uniquement questions juridiques en droit social
• Par mail ou par le site internet

Conseils juridiques en 
droit social

• Fiche synthèse du SyNESI
• Modèles (contrats, règlement intérieur, etc.)Outils

• Thèmes spécifiques / informations générales
• Échanges entre participants et l'équipe du SyNESI

Journées 
d’informations

• Thèmes variés
• Replay et supports de présentation accessibles sur le site internetWebinaires 

• Enquêtes ponctuelles
• Résultats consultables sur le site internetEnquêtes et rapports



Déroulement 
du webinaire

DEUX SONDAGES SERONT TRANSMIS AU COURS DU WEBINAIRE
UNE ENQUÊTE À RÉPONDRE À L’ISSUE DU WEBINAIRE

EN FIN DE WEBINAIRE UN MOMENT DE QUESTIONS / RÉPONSES


