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Je souhaite tout d’abord remercier les élus, les entrepreneurs, les forces vives économiques et 

sociales, ainsi que mes collègues, entreprises d’insertion, mes amis, d’être présents aujourd’hui 

pour cette manifestation qui est à la fois une joie et un moment solennel. Il n’y a pas de hasard, il 

n’y a que des rendez-vous. Sur cette manifestation, nous sommes sur un rendez-vous.  

Nous sommes dans un timing particulier. Nous, entreprises d’insertion, sortons de nos universités 

d’automne où nous avons validé un projet fort. Nous sommes également dans un timing d’élections 

présidentielles, temps de foisonnement intellectuel de la société, un bon moment pour pouvoir 

développer nos modèles.  

Au-delà, la France, et l’Europe, vivent une crise profonde : crise économique, sociale, financière 

mais surtout une crise de sens. Et nous nous apercevons que le modèle économique ne produit pas 

et ne produira pas le plein emploi, que l’exclusion augmente, que le moteur de l’exclusion tourne à 

plein, que l’acte de consommateur a pris le pas sur l’acte citoyen. Dans ce cadre, nous sentons 

bien, dans le discours politique et dans les discours internes aux fédérations, que nous sommes en 

quête de sens : pourquoi, comment et avec qui nous développons-nous ?  

Dans cette salle se trouvent des personnes d’horizons divers, à l’image de ce que nous voulons faire 

et de ce que nous voulons dire : porter collectivement des propositions, entreprises d’insertion, 

entreprises de travail temporaire d’insertion, réseaux nationaux, réseaux locaux, CESER, 

chercheurs, syndicalistes, réseaux de l’insertion - et c’est une première, fédérations 

professionnelles, acteurs de la finance solidaire, agences publiques, représentants de l’Etat, écoles 

de commerce… Dans cette société qui se cherche, nous arrivons à mobiliser, à fédérer les énergies.  

L’entreprise d’insertion n’échappe pas à ce que nous vivons dans le monde : la crise économique et 

la crise des financements publics. L’Etat est à bout de souffle et, nous le savons, il ne pourra plus 

jouer le rôle qu’il a joué après-guerre. Les entreprises d’insertion se sont réinterrogées, et ont 

réaffirmé leur engagement dans la lutte contre les exclusions. Elles veulent être un acteur majeur 

du réemploi ou de la mise à l’emploi des personnes en difficulté chronique d’emploi, ce qu’on 

appelle les cas d’exclusion majeure. Si elles y arrivent, c’est que le modèle de nos entreprises est 

robuste, que l’entreprise est un bon moyen de faire de l’insertion, un beau modèle de lutte contre 

l’assistanat.  

Nous devons porter l’outil « entreprise d’insertion »  plus loin, plus fort, et avec d’autres. Ces 

dernières années, cet outil a construit des partenariats forts qui lui permettent de sortir de son 

isolement. Partenariats avec le monde économique, avec les acteurs syndicaux, les acteurs 

politiques, les collectivités locales… Mais aussi, et c’est nouveau, avec les autres acteurs de 

l’insertion par l’activité économique, nous permettant d’offrir une lecture plus claire aux 

personnes externes à notre métier. Nous devons apporter de la clarification afin de leur permettre 

de développer des choses à nos côtés.  

L’INSERTION FORTE, C’EST MAINTENANT ! 
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SI nous sommes ici aujourd’hui, ce n’est pas pour nous féliciter, même si nous sommes très fiers. 

Nous sentons bien que nous sommes en fin de cycle : nous devons rénover nos modèles. Malgré 

toutes les politiques sociales et de l’emploi mises en place, la France compte 8,5 millions de 

personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et 1,7 million de chômeurs de longue durée 

pour qui l’emploi n’est pas évident, voire même interdit. Nous vivons donc un vrai paradoxe. Nous 

voyons le développement des clauses d’insertion dans les marchés publics, un vrai engouement 

pour les démarches de RSE, des acteurs économiques prêts à développer des projets avec nous. Or, 

nous évoluons dans un système très contraint, dans lequel les postes sont plafonnés (15 000 ETP) et 

le paiement de cette prestation n’est pas à la hauteur. Le paradoxe est que nous avons besoin de 

développer nos modèles, mais, si vous me permettez l’expression, nous jouons dans un bac à sable 

trop étroit.  

Nos universités d’automne ont acté un principe et un projet forts : triplons l’activité, proposons un 

projet qui nous permette de changer de braquet et, d’ici 5 ans, recruter 150 000 personnes dans les 

entreprises d’insertion chaque année. Au-delà de l’effet déclaratif, nous avons passé des mois à 

rencontrer des personnes, à associer des compétences, à fédérer. Nous avons développé tout un 

programme de travail. Nous allons jusqu’à redistribuer la gouvernance et les financements. Le 

système de financement actuel n’est pas à l’échelle et, compte tenu de la crise économique, nous 

ne pourrons pas le développer à outrance. Donc nous ouvrons la possibilité de financement des 

entreprises d’insertion et nous travaillons sur des systèmes le permettant.  

Le CNEI et les entreprises d’insertion y sont prêts et votre présence montre que nous ne sommes 

pas les seuls, que c’est un projet collectif. La table ronde témoigne de l’engagement à nos côtés 

d’un certain nombre d’acteurs. Nous l’avons appelée « Les alliances en mouvement », et le mot 

« mouvement » est important. Les entreprises s’engagent, les organisations syndicales s’engagent, 

nous nous engageons, nous attendons un engagement fort de l’Etat pour accompagner cette 

démarche. 

 


