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CONFERENCE SOCIALE DES 9 ET 10 JUILLET 

Contribution du Comité National des Entreprises d’Insertion 

 

Table ronde n°1 : Développer l’emploi et en priorité l’emploi des jeunes 

  

Les acteurs de l’insertion, par leur expertise et leur action au plus près du terrain et des personnes 

en difficultés sociales et professionnelles, ont un rôle à jouer dans le dialogue social. La présente 

contribution installe les conditions d’un nouveau mode de dialogue entre les acteurs et les pouvoirs 

publics : de simples exécutants des politiques publiques, nous devenons partenaires de leur 

construction et de leur élaboration. 

Le développement de l’emploi est une priorité pour nos concitoyens, pour la cohésion sociale et 

pour la compétitivité. Si le redressement de l’économie par l’emploi est en enjeu majeur, la 

situation des personnes qui en sont éloignées ne peut pas être ignorée. C’est à ce titre que le 

Comité National des Entreprises d’Insertion vous présente la contribution suivante.  

Le modèle des entreprises d’insertion  

Les entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion sont des TPE/PME, 

soumises aux mêmes règles fiscales, juridiques et économiques que toute entreprise classique. Elles 

s’en distinguent par leur finalité : l'insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées de 

l’emploi.  

Elles utilisent l’entreprise, avec ses obligations, ses droits et ses devoirs, ses impératifs de 

production et de qualité, comme support d’insertion afin d’embaucher des personnes exclues du 

marché du travail (demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires du RSA, jeunes sans 

qualification, etc.) en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI). Ce contrat est d’une durée de 

24 mois maximum, pendant lesquels les salariés en parcours d’insertion bénéficient d’un 

accompagnement socio-professionnel leur permettant d’acquérir savoir-être, savoir-faire, 

compétences de base, qualifications techniques...  

L’installation progressive de la certification AFAQ EI/ETTI mise en place avec AFNOR garantit la 

qualité des pratiques sociales et doit s’imposer comme le standard du secteur dans la perspective 

d’une reconnaissance de l’innovation sociale des entreprises et de son financement.  

Les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion s’inscrivent dans 

le champ de l’insertion par l’activité économique et plus largement dans celui de l’économie 

sociale et solidaire en conjuguant projet social, viabilité économique et développement durable.  

 

� 1200 entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion en France 

� 48 000 personnes éloignées de l’emploi salariées chaque année 

� 83 % des salariés en parcours d’insertion d’un niveau inférieur ou égal au CAP/BEP 

� 58 % de sorties vers  l’emploi et la formation 

� 80 % à 95% du financement des entreprises d’insertion provient de l’activité économique 

� Pour 1 € public investi, 3,5 € de retombées économiques 

� Plus de 1 milliard d’euros de chiffres d’affaires, et 10 % de croissance en 2010 
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1. Passerelles vers l’emploi 

Le cœur de métier d’une entreprise d’insertion est la formation, l’accompagnement et l’insertion 

des personnes qu’elles salarient vers un emploi durable. Les entrepreneurs d’insertion construisent 

au quotidien des passerelles entre l’emploi durable et ceux qui en étaient éloignés.  

Sans ces passerelles, et ce rôle d’intermédiation entre des personnes éloignées de l’emploi et le 

marché du travail, et tout particulièrement pour les jeunes avec peu de qualifications, le 

redressement de l’emploi ne pourra se faire. Les entreprises d’insertion et entreprises de travail 

temporaire d’insertion sont un outil nécessaire au développement de l’emploi et ont un rôle à 

jouer dans les politiques publiques en faveur de l’emploi et de la croissance.  

2. Création de richesses et d’emplois dans les territoires 

Passerelles vers l’emploi, les entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion 

créent et redistribuent de la richesse et tirent l’essentiel de leurs ressources, 80 à 95%, de leur 

activité économique. Les 5 à 20% restants sont issus de financements publics. Les entreprises 

d’insertion représentent 1 milliard d'euros de richesse créée chaque année.  

En 2010, avec une progression de leur chiffre d‘affaires de 10% par rapport à l’année précédente, les 

entreprises adhérentes au CNEI montrent qu’il est possible d’entreprendre autrement, d’innover 

et de développer localement de nouvelles filières, source d’activités et d’emplois dans les 

territoires et dans la mise en œuvre de la politique de la ville. 

3. Projet de développement : 150 000 personnes en parcours d’insertion salariées dans les 
entreprises d’insertion en 2017 

Le déploiement des entreprises d’insertion peut se faire dans une logique d’efficience budgétaire en 

répondant à une double exigence des politiques publiques : maîtriser les dépenses publiques et 

relancer l’emploi non délocalisable et la cohésion sociale dans les territoires. Le soutien aux 

entreprises d’insertion est un investissement dont le retour se mesure à plusieurs niveaux : les coûts 

évités par l’embauche et l’insertion d’une personne en difficulté ; la création d’emplois de 

permanents et de richesses ; le développement économique local. Retours sur investissement qui 

seront prochainement chiffrés par le rapport IGAS-IGF que nous avions demandé et dont Benoit 

Hamon vient de nous confirmer le lancement. 

Les entreprises d’insertion sont à la croisée de la demande économique (clauses sociales, démarches 

de RSE, etc.) et de la demande sociale (8 millions de personnes sans emploi ou en activité précaire, 

1,7 million de personnes en situation de chômage de longue durée). Leur potentiel de 

développement, notamment dans les filières porteuses telles que les transports, les déchets ou les 

services aux entreprises, peut permettre l’embauche de 150 000 personnes en insertion et 20 000 

permanents par an d’ici 2017. Le renforcement et le renouvellement des équipes et des dirigeants 

d’entreprises d’insertion pourraient ainsi constituer un volet des emplois d’avenir et du futur contrat 

de génération pour garantir la pérennité des entreprises d’insertion et la transmission des 

compétences pour assurer leur développement. 

Le Pacte pour l’insertion et l’emploi rassemble nos 7 priorités pour le développement des entreprises 

d’insertion. Parmi les 750 signataires, le Président de la république, le Premier ministre, la ministre 

des affaires sociales, le président du Sénat ont décidé de s’associer à notre projet et de soutenir 

notre démarche (cf. annexe : Pacte pour l’insertion et l’emploi et liste des signataires). 

La revalorisation de l’aide aux postes, inchangée depuis 10 ans malgré l’augmentation du SMIC 

de près de 50% pour la même période, est cependant une condition de ce développement face à 

l’urgence que rencontrent certaines entreprises.  
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4. Inclues dans une ambition européenne forte.  

En 2010, l’Union européenne a adopté la Stratégie Europe 2020 pour « une croissance intelligente, 

durable et inclusive ». Cette politique fixe cinq objectifs dont deux concernent les entreprises 

d’insertion : atteindre un taux d’emploi de 75% pour la population âgée de 20 à 64 ans et réduire 

d’au moins 20 millions le nombre de personnes touchées par la pauvreté et l’exclusion sociale.  

Notre rencontre avec Michel Barnier et László Andor, Commissaires européens, le 24 mai dernier nous 

a permis de confirmer l’adéquation de notre projet avec l’ambition européenne. La communication 

sur l’entrepreneuriat social indique vouloir faciliter l’accès aux financements des entreprises 

sociales, l’une des propositions étant de créer un label européen pour les fonds d’entrepreneuriat 

social européen.  

En contrepartie les entreprises d’insertion ont compris l’enjeu de faire valoir leur modèle lors de la 

recherche de partenaires financiers et de convaincre de leur dynamique entrepreneuriale dans des 

secteurs d’activité favorables à l’emploi local et au développement durable. En cela la certification 

AFAQ « Système de management des entreprises d’insertion » lancée par le CNEI en partenariat avec 

le groupe AFNOR garantit la qualité des pratiques sociales dans les entreprises d’insertion. Cette 

démarche mériterait d’être soutenue et pourrait être partagée à l’échelle européenne. 

Pour faire de l’ambition européenne un atout pour le développement économique de la France, il 

s’agit de traduire de façon beaucoup plus ambitieuse les orientations de la Stratégie 2020 dans 

les programmes nationaux en donnant une place lisible et forte aux actions d’inclusion active, et 

en spécifiant une mesure pour les entreprises d’insertion.  

 

Plan de développement des entreprises d’insertion : les impacts à 5 ans 

� 150 000 personnes en parcours d’insertion chaque année 

� 20 000  postes de permanents créés 

� Création de 1250 entreprises nouvelles et passage de 1 à 2 milliards de chiffre d’affaires 

 

Recommandations du CNEI pour le développement de l’emploi 

� Permettre le développement des entreprises d’insertion et entreprises de travail 

temporaire d’insertion par un nouveau cadre de financement et de pilotage et 

notamment en portant l’aide aux postes à 12 500 € et en l’indexant au coût du travail. 

� Mettre en œuvre un volet insertion dans les emplois d’avenir et contrats de génération 

pour accompagner le développement et la création d’emplois des entreprises d’insertion. 

� Impulser et développer de nouvelles filières dans le cadre d’un plan de développement 

associant des partenaires économiques, du développement local et des structures 

d’enseignement et de recherches. 

� Intégrer l’entreprise d’insertion comme outil des politiques et actions de sécurisation des 

parcours professionnels. 

� Se doter de moyens à la hauteur de l’engagement de l’Etat pour réaliser effectivement 

les 10% de clauses sociales dans les marchés publics et développer significativement les 

achats socialement responsables avec le secteur privé.  

� Inscrire durablement l’entreprise d’insertion, modèle économique au service de 

l’inclusion active et de l’innovation sociale, dans les fonds structurels, et notamment le 

fonds social européen. 

 


