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Face à la montée du chômage et de l’exclusion, les entrepreneurs d’insertion proposent à l’Etat de 

développer leurs solutions pour les personnes éloignées de l’emploi. Le Pacte pour l’insertion et 

l’emploi rassemble cette ambition : en utilisant leur dynamisme entrepreneurial, et si des conditions 

satisfaisantes leur sont assurées, les entreprises d’insertion (EI) et entreprises de travail temporaire 

d’insertion (ETTI), qui sont la rencontre entre un projet d’entreprise et une politique publique, 

peuvent tripler le nombre de personnes salariées en insertion d’ici 5 ans.  

François Hollande et Jean-Marc Ayrault se sont associés dès 2012 à cette ambition en signant ce 

Pacte. Le gouvernement s’est saisi de cette ambition et les ministres présents à la séance plénière 

du CNIAE l’ont affirmé : l’insertion par l’activité économique (IAE) fait partie des outils mobilisés 

pour la bataille pour l’emploi. 

Aujourd’hui est une étape importante pour l’IAE. Les acteurs attendaient un nouveau souffle depuis 

de nombreuses années : le renouvellement du CNIAE et le lancement de la concertation pour la 

réforme du financement sont autant d’éléments encourageants qui rassurent les acteurs sur le rôle 

qu’ils souhaitent pouvoir jouer dans la lutte contre l’exclusion et le chômage. L’IAE a fait ses preuves 

depuis 30 ans pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes exclues du marché du travail. 

Aujourd’hui elle a besoin d’un nouvel élan.  

La réforme est désormais lancée, la concertation a commencé avec le rapport IGAS-IGF comme base 

de travail. Trois objectifs structurent l’avenir des EI/ETTI, trois étapes doivent structurer la 

concertation au sein du CNIAE :  
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1. Sécurisation 

La première étape de sécurisation est imposée par la situation actuelle des EI/ETTI. Il s’agit, à très 
court terme, de leur permettre de remplir la mission d’insertion que l’Etat leur confie, en attendant 
la mise en place de la réforme. 

1. Santé financière des EI/ETTI 

Le baromètre réalisé par le CNEI au mois d’avril 2013 présente une situation des EI/ETTI alarmante :  

- la situation financière de 62% des EI et ETTI est fragile voire critique ; 
- 61% des EI et des ETTI jugent leur avenir incertain, 15% le jugent inquiétant.  

 

Des démarches sont engagées auprès du ministère du redressement productif : nous avons interpellé 
le gouvernement sur le nombre d’entreprises en déficit d’exploitation et le risque accru de dépôts de 
bilan et de faillites. Il faut rappeler une des particularités des EI/ETTI : leur profitabilité 
(excédent brut d’exploitation / valeur ajoutée) de 18% (source observatoire 2011) est très 
inférieure à celle de 28,5% de l’ensemble des entreprises françaises (sociétés non financières, 
source MEDEF). 

La mission IGAS-IGF a relevé cette difficulté en notant que 50,9% des entreprises d’insertion étaient 
en déficit en 2010. Cependant, elle conclut malgré tout à leur bonne santé financière (dynamisme du 
chiffre d’affaires et meilleure résistance à la crise que les entreprises classiques). La conclusion que 
tire la mission sur la bonne santé des EI/ETTI est une erreur d’analyse manifeste.  

Cette erreur a des conséquences importantes : la plupart des recommandations émises par la mission 
pour les EI et les ETTI sont basées sur ce diagnostic erroné de bonne santé présupposée des 
entreprises. Si leur dynamisme entrepreneurial leur a permis de mieux résister aux effets de la crise 
et de maintenir un niveau de chiffre d’affaires satisfaisant, leurs difficultés n’en sont pas moins 
réelles, et ne peuvent pas faire l’objet d’une conclusion aussi expéditive. 

2. Mesure d’urgence 

Cette première phase de sécurisation doit répondre aux besoins immédiats des EI/ETTI qui subissent 
aujourd’hui les conséquences du sous-financement de la mission sociale qu’elles remplissent.  

Les parlementaires ont identifié cette difficulté et le besoin de remédier en urgence à ce sous-
financement sans attendre les conclusions du rapport IGAS-IGF et la mise en œuvre d’une 
réforme de l’IAE. L’amendement n°II-278 voté en Commission des affaires sociales lors de l’examen 
du PLF 2013 présente ainsi les motifs suivants : « Au regard de son fort potentiel de création 
d’emplois, il semble aujourd’hui souhaitable de renforcer le soutien à ce secteur clé de l’insertion 
professionnelle des personnes éloignées de l’emploi (les EI et les ETTI), par une revalorisation de 10 
millions d’euros de la dotation prévue, qui serait répartie entre revalorisation du montant de l’aide 
au poste et augmentation du nombre de postes subventionnés […} Ce secteur, confronté à des coûts 
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réels qui ont considérablement augmenté dans les dernières années, n’a pas connu de revalorisation 
de l’aide depuis le 1er janvier 2002 . »  

La mission IGAS-IGF a interprété le texte de cet amendement comme s’inscrivant dans le budget 
général de la réforme, à appliquer en 2014. Or le principe de cet amendement est précisément 
d’être appliqué en préalable à la mise en place de la réforme, c’est-à-dire en 2013. C’est ce que 
Michel Sapin, a annoncé lors de la plénière du CNIAE : les 10M€ « seront dépensés en 2013, en 
cohérence avec les propositions de la réforme ». 

 

LES CONDITIONS D’UNE REFORME 

� Utiliser les 10 millions d’euros votés lors du PLF 2013 dès maintenant comme il en avait été 
décidé par les parlementaires : attribuer aux entreprises d’insertion un complément 
d’urgence à l’aide au poste de 600 € par poste par le biais d’une aide FDI exceptionnelle 2013 
fléchée pour les EI et créer 40 postes en entreprises de travail temporaire d’insertion, ceci 
sans attendre le PLF 2014.  

� Viser l’objectif d’atteindre 100% des crédits programmés pour l’insertion pour 2013, ce qui 
permettrait de dégager 10M€ si on s’en tient à la moyenne de sous-consommation constatée 
par la mission, afin de soutenir les projets des SIAE et prioritairement les chantiers 
d’insertion qui rencontrent également des difficultés insuffisamment analysées dans le 
rapport.  

Concernant les associations intermédiaires, le rapport n’a pas conduit d’analyse. Ce défaut 
d’analyse globale rend particulièrement aléatoires et non objectivables les arbitrages financiers liés 
à une réforme du financement global de l’IAE.    
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2. Stabilisation 

La phase de stabilisation vise à consolider les modèles existants de l’IAE, à renforcer leur efficacité  
et à préparer les conditions de leur développement. Une fois la situation sécurisée, cette phase se 
poursuivra jusqu’à la mise en œuvre de la réforme des financements de l’IAE.  

La concertation va à présent débuter autour du CNIAE renouvelé avec deux objectifs de calendrier 
indiqués par le gouvernement :  

- juin 2013 : propositions sur le financement ; 
- septembre 2013 : propositions pour une nouvelle stratégie de développement. 

Nous nous associons pleinement à cette concertation, et immédiatement à la première phase qui doit 
poser les bases d’un nouveau souffle pour le secteur. Trois pistes prioritaires doivent structurer cette 
première phase de concertation, en lien avec la base de travail que représente le rapport IGAS-IGF :  

- la reconnaissance des modèles et l’articulation de l’IAE avec les autres politiques 
publiques ; 
- la consolidation de la mission d’insertion ; 
- la détermination d’un financement suffisant.  

1. Reconnaissance d’un modèle à articuler avec plusieurs politiques 
publiques 

Le modèle EI/ETTI a fait ses preuves et fonctionne. Le CNEI propose de maintenir les modèles 
existants et d’écarter leur refonte. Le rapport IGAS-IGF partage cette analyse en privilégiant un 
scénario de l’amélioration de l’existant. La légitimité du modèle entreprise d’insertion, qui met 
l’activité économique au service du projet social, est donc reconnue.  

Le secteur de l’insertion présente la particularité d’être lié à différents domaines d’intervention 
du gouvernement. Un des enjeux de la réforme de l’IAE est d’articuler le dispositif et son 
encadrement avec les autres politiques publiques qui traitent d’emploi, d’exclusion ou de formation. 
Un pilotage interministériel est recommandé pour faciliter et optimiser cette articulation. Bien que 
le rapport IGAS-IGF l’aborde peu, le gouvernement et la présidente du CNIAE l’ont évoqué lors de la 
séance plénière d du 11 avril. Plusieurs projets de loi sont en effet concernés par l’IAE pour les mois 
qui viennent :  

� Europe : programmation 2014-2020 

La stratégie 2014-2020, dans la lignée de la communication sur l’entreprenariat responsable, met en 
avant des critères d’inclusion intelligente, sociale et durable. L’insertion par l’activité économique 
est au cœur de ses orientations.  

Les fonds structurels européens ne sont pas voués à financer une partie du financement de l’Etat aux 
SIAE, mais à soutenir des actions concrètes. Le financement socle de l’aide au poste doit ainsi se 
penser hors FSE. Le rapport IGAS-IGF manque de clarté sur ce point, et s’il pointe la nécessité de 
« mener à bien cette réflexion en lien avec les services de la Commission », seules des orientations 
sont envisagées, sans cadre stratégique clair et défini.  

La stratégie 2014-2020 est en cours d’élaboration au sein de l’Instance Nationale de Préparation à 
l’Accord de Partenariat (INPAP), à laquelle le CNEI participe d’ores et déjà. Si le secteur est reconnu 
comme acteur majeur dans la réalisation des objectifs de la stratégie, ces orientations vont de fait 
l’impacter dans les années à venir. La réforme du financement de l’IAE doit prendre en compte cette 
stratégie. 

Il s’agit d’intégrer dès à présent le CNIAE à l’INPAP, et à institutionnaliser sa participation au 
Programme National de Réforme, qui a lieu tous les ans, et dont la préparation pour 2014 doit 
s’achever en juin 2013. 

� Formation  

La formation des salariés en insertion dans les SIAE est centrale dans la construction d’un parcours 
efficace vers l’emploi durable.  
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Alors que la DARES pointe la baisse de 4% de l’accès des demandeurs d’emploi à la formation en 2011 
(DARES analyse n°027), Michel Sapin a rappelé lors du CNIAE que l’articulation entre la réforme de 
l’IAE et le futur projet de loi sur la formation est essentielle. Le volet formation du rapport est 
pourtant insuffisant. Il s’agira de réfléchir à une meilleure mobilisation des fonds de la formation et 
du FPSPP, de généraliser les co-financements, au-delà du financement OPCA, des actions de 
formation des publics prioritaires, de négocier avec les partenaires sociaux, etc.  

� Loi-cadre ESS 

Par le projet social qu’elle conduit, et l’utilité sociale qu’elle représente, l’IAE appartient de fait à 
l’ESS. Les EI/ETTI bénéficient aujourd’hui de droit de l’agrément « entreprise solidaire ».  

La future loi-cadre ESS comprendra des dispositions qui concernent l’IAE parmi les autres structures 
de l’ESS, mais également des dispositions spécifiques à l’IAE. L’articulation avec la réforme de l’IAE 
est nécessaire, et pourrait prendre la forme d’un travail commun entre le CNIAE et le CSESS afin que 
les futures dispositions pour l’ESS garantissent aux structures de l’IAE des conditions favorables de 
reconnaissance et de développement, dans le respect de leurs statuts et des principes qui les 
régissent. Une attention particulière sera portée aux dispositions portant sur les marchés réservés et 
les conditions d’impartageabilité des réserves.  

 - Marchés réservés : le rapport IGAS-IGF reprend la piste de la future loi-cadre ESS concernant 
« l’instauration d’un droit de préférence dans l’article 53 ». Or le choix historique des EI/ETTI de 
s’inscrire dans le droit commun (régime fiscal, salarial, etc.) est incompatible avec un régime 
d’exception, qui soumettrait de nouveau les EI/ETTI à l’accusation de concurrence déloyale, 
fragilisant les nombreuses relations de coopération économiques et sociales construites depuis des 
années avec les entreprises du secteur classique. Les clauses sociales sont un enjeu majeur pour 
l’IAE. Une application stricte des objectifs définis serait déjà une avancée majeure pour le secteur. 

 - Impartageabilité des réserves : de même, le rapport IGAS-IGF reprend la piste de la loi-
cadre ESS de fixer des conditions strictes de partage des réserves et de distribution du capital. Or 
cette mesure est difficilement compatible avec le modèle de l’EI/ETTI en condamnant les entreprises 
à limiter le recours aux investissements extérieurs, pourtant recommandé par la mission IGAS-IGF. Le 
développement de la dynamique coopérative ne doit pas se faire au détriment des modèles créés 
historiquement grâce à l’initiative individuelle ou collective, rendue possible par la liberté 
d’entreprendre.  

� Acte 3 de la décentralisation 

La mission IGAS-IGF écarte un scénario de décentralisation du pilotage de l’IAE, au profit du maintien 
de la compétence Etat. Le CNEI privilégie également ce scénario car la mission d’insertion relève 
d’un service d’intérêt général de compétence directe de l’Etat. 

Mais les structures de l’IAE restent directement concernées par les différentes compétences des 
collectivités territoriales : régions pour la formation, départements pour la solidarité, etc. 
L’attribution des compétences relatives au pilotage du FSE aura également un impact pour les 
EI/ETTI. Aussi, l’Acte 3 de la décentralisation devra intégrer des dispositions relatives à l’IAE. Un 
travail de concertation avec le CNIAE devra être envisagé.  

� Transition énergétique 

Le gouvernement s’implique dans la croissance verte et prépare pour 2014 une stratégie nationale 
pour la transition écologique. Dans la lettre de cadrage reçue par le ministère de l’Economie et des 
Finances il est précisé que les actions engagées devront poursuivre le développement des entreprises 
d’insertion et de l’économie sociale et solidaire, alliant efficacité économique, développement local 
et insertion sociale, dans les filières vertes, notamment les circuits courts au moyen de financements 
accordés par la Banque publique d’investissement. Le CNEI, de par son plan de développement 
filières vertes, est en lien avec le ministère de l’écologie sur ces sujets. 
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2. Mission d’insertion 

L’objectif de la réforme rejoint l’objectif historique de l’IAE : optimiser l’offre 
d’accompagnement social et professionnel pour les personnes exclues du marché du travail. 
L’accompagnement social, professionnel et formatif est le cœur de l’activité des structures de 
l’insertion par l’activité économique. Cette mission, ses modalités, son efficacité et son coût doivent 
fonder les orientations de la réforme.  

On peut regretter que les modalités d’accompagnement mises en place dans les différentes SIAE et le 
bénéfice qu’en tirent les salariés en insertion ne soient pas étudiés par la mission IGAS-IGF. 
Cependant, on peut interpréter l’aide modulable comme une incitation à l’amélioration de la qualité 
de l’accompagnement, au bénéfice des personnes.  

L’aide modulable consiste en effet à faire varier le niveau de financement de la mission d’insertion 
par l’Etat sur la base de critères prédéfinis, à évaluer au niveau local. Plusieurs critères ont été 
examinés par la mission, qui en a retenu trois, comptant chacun pour 33% dans la partie modulée : 
profil des personnes, efforts d’insertion mis en place, efficacité du parcours.  

Le CNEI avait pointé les difficultés ayant trait à la mise en place effective d’une aide au poste 
modulable, et avait notamment fait remarquer lors du Grenelle de l’insertion que la fourchette de 
variation d’une aide modulable devait être limitée, afin de ne pas créer d’entreprises d’insertion à 
deux vitesses. Cependant, si le choix de cet outil vise à donner un nouveau souffle à l’IAE, nous nous 
y associons. Il s’agira de s’accorder sur certains points.  

� Conventionnement des EI/ETTI et des postes 

Le rapport IGAS-IGF préconise de multiplier les recours à une procédure de déconventionnement 
lorsque les conditions l’imposent. Cette mesure pourrait en effet permettre de dynamiser le 
système. Cependant, en contrepartie, le conventionnement pluriannuel doit être la règle, afin de 
garantir aux EI/ETTI des conditions satisfaisantes de sécurisation et de pérennité de leur action. Ce 
nouveau conventionnement, à définir, pourrait prendre la forme d’un conventionnement triennal de 
l’entreprise, avec clause de revoyure annuelle et dialogue de gestion également triennal.  

L’attribution des postes d’insertion est aussi à optimiser. Si les EI/ETTI ont besoin d’un cadre 
d’action sécurisé, leur activité économique et les variations de la demande sociale à laquelle elles 
répondent nécessitent une plus grande souplesse dans l’attribution des postes d’insertion. 

� Critères de modulation 

La mise en œuvre des critères doit faire l’objet d’une préparation approfondie et concertée sur les 
indicateurs utilisés, leur évaluation et leur application aux EI/ETTI. Le rapport préconise de répartir 
la définition de ces éléments à des niveaux différents (Etat, DIRECCTE, CDIAE, etc.). Afin de garantir 
les conditions d’équité et d’égalité entre les entreprises de différentes régions et de limiter le 
risque d’arbitraire dans l’attribution d’un niveau d’aide modulable, les critères doivent être 
solidement outillés avant le début de leur mise en œuvre, dans le cadre de la concertation du 
CNIAE. 

� Critère définissant le profil des personnes salariées 

Le rapport pointe le peu de différences existant entre les publics accueillis dans les différents types 
de SIAE, et le fait que les dispositifs ne seraient pas suffisamment centrés sur les publics qui en ont 
réellement besoin. La vision administrative de l’exclusion adoptée par la mission la conduit à des 
erreurs de méthode et d’interprétation, comme l’estimation du taux d’éloignement des salariés en 
insertion en fonction de leur durée d’inscription à Pôle emploi. Quid notamment des publics jeunes 
sans emploi, ressources ni qualification, qui sont rarement inscrits à Pôle emploi et sont pourtant une 
cible prioritaire du gouvernement ? Quid des bénéficiaires du rSa non inscrits à Pôle emploi ? Une 
partie des publics en insertion dans les EI et les ETTI n’est en effet pas inscrite à Pôle emploi en 
raison justement de l’éloignement professionnel qui les caractérise, et échappe de fait au critère 
retenu par le rapport pour évaluer le profil des personnes salariées dans les SIAE : la durée 
d’inscription à Pôle emploi.  

La compétence de Pôle emploi pour l’agrément doit perdurer et englober toute une série de 
problématiques liées à la situation individuelle des demandeurs d’emploi. Pôle emploi travaille dans 
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ce sens à la mise en place de trois différents niveaux d’accompagnement dans le cadre de son plan 
2015. Ces niveaux pourront être utilisés lors de la procédure d’agrément. 

La clé de réussite de la prescription au profit des publics en difficultés réside dans la qualité du 
partenariat et de la coordination entre les différents acteurs, avec l’assurance d’un dialogue 
permanent pour pouvoir optimiser l’entrée en SIAE avant de pouvoir traiter de la sortie. Le 
partenariat avec Pôle emploi est à encourager, et les Comités techniques d’animation de l’insertion 
par l’activité économique (CTA), animés par Pôle emploi dans les territoires, doivent devenir le lieu 
central de suivi des parcours. L’entrée « public » doit devenir la clé d’entrée principale du pilotage. 

� La certification qualité comme critère d’évaluation du critère d’efforts d’insertion 

Le critère « efforts d’insertion » est 
intéressant car il reconnait les 
initiatives prises par les 
entrepreneurs au niveau qualitatif. 
La réalité de l’insertion recouvre des 
réalités diverses car individuelles et 
en lien avec la situation économique 
de certains bassins d’emplois et la 
diversité des situations. La prise en 
compte des profils administratifs ou 
des sorties vers l’emploi sont 
insuffisants pour « mesurer » le 
travail accompli par la structure en 
termes d’insertion.  

Le CNEI a développé une démarche 
qualité au sein de ses entreprises 
depuis 12 ans. La certification AFAQ 
EI/ETTI, en place depuis 2 ans,  
permet de s’assurer de manière très 
détaillée, et avec un tiers 
certificateur externe à l’entreprise 
et au réseau, de la qualité des 
moyens mis en œuvre pour la 
mission d’insertion à destination de 
personnes rencontrant des 
difficultés sociales ou 
professionnelles particulières. 

Concrètement, et dans une approche 
qualité de type ISO, chaque 
entreprise candidate doit établir, 

documenter, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer de façon continue un système de 
management conforme aux exigences du référentiel et déterminer comment ce système satisfait à 
ces exigences. 

Le référentiel AFAQ EI/ETTI va ainsi bien au-delà du cadre fixé en termes de contenu par les 
nouvelles modalités de conventionnement et permet de ne pas s’en tenir au déclaratif et aux 
intentions des entreprises, mais bien de sanctionner la mise en œuvre d’un projet répondant à des 
exigences fortes. La certification AFAQ EI/ETTI doit être prise en compte pour un conventionnement 
automatique des entreprises, et permettre d’obtenir la note maximale au critère « effort 
d’insertion». 

Parallèlement, si le rapport IGAS-IGF a écarté le secteur d’activité comme critère déterminant du 
montant de l’aide modulable, le taux d’encadrement, très variable d’un secteur à l’autre, pourrait 
être intégré à l’évaluation du critère « efforts d’insertion ». 

� Statistiques et sorties 

La mission IGAS-IGF fait remarquer l’insuffisance des données statistiques disponibles. L’analyse 
qu’elle en retire en subit les conséquences. Cette insuffisance s’applique à plusieurs données 
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essentielles du secteur, comme l’efficacité des sorties ou les données financières des associations 
intermédiaires. Un travail est à mener sur le recueil et l’analyse de ces données. Une des pistes doit 
être la coordination de l’intranet IAE de Pôle emploi avec l’extranet IAE de l’ASP, qui deviendra le 
support dématérialisé des supports de financement, sans que cela n’entraine de surcharge de travail 
pour les entreprises. La mise en place d’un tel outil devra être concomitante avec les nouvelles 
modalités de financement, la recherche de performance pour les SIAE devant également 
s’accompagner d’une performance accrue de l’administration.    

La performance de la politique publique de l’IAE est légitimement évaluée sur la qualité des 
sorties. Elle n’a de sens qu’à la condition que le public soit orienté vers le bon dispositif et que 
l’entreprise ait les moyens de mettre en œuvre son projet social. Les taux de sortie sont par 
nature à fixer en fonction de la réalité territoriale du marché du travail. 

 

3. Montant de l’aide modulable 

La mission a élaboré deux scénarios sur les montants de l’aide au poste modulable sans toutefois 
détailler les modes de calculs ni justifier les différences d’évolution proposées selon les différents 
modèles. Un premier scénario à coût budgétaire constant base le montant moyen des aides au poste 
sur les montants actuels.  

Un deuxième scénario avec une augmentation de crédits de 38M€ est privilégié par la mission. Les  
montants socles annoncés dans ce scénario sont les suivants :  

- 9 000€ par poste en EI contre 9 681€ aujourd’hui ; 

- 48 000€ pour 12 postes en ETTI contre 51 000€ aujourd’hui. 

Cette « dévalorisation » est uniquement tempérée par le fait que, selon les inspecteurs, les 
minimums annoncés ne seraient que théoriques et que la quasi-totalité des EI/ETTI recevront au 
moins ce qu’elles perçoivent aujourd’hui. Notons qu’au regard des 51% d’EI/ETTI déficitaires 
annoncées dans le rapport, une telle solution accentuerait gravement la situation des entreprises 
déjà mises en difficultés par le sous-financement.  

Or le montant du financement de l’insertion doit être calculé à partir du coût réel de la mission 
d’insertion pour les EI/ETTI. Le CNEI avait souligné l’importance d’un financement Etat pour la 
mission d’insertion, il faudra que ce montant socle fasse l’objet d’un calcul objectivé et soit en 
adéquation avec le coût de la mission socle d’insertion hors FSE, tel que proposé dans le tableau ci-
dessous. 

Enfin, l’indexation de l’aide au poste sur le montant du SMIC, sur le modèle des entreprises 
adaptées, est nécessaire afin que la question de la revalorisation ne se repose pas de manière 
cyclique recréant de l’insécurité régulière pour les entreprises.  

 

 
EI ETTI 

  

 
IGAS-IGF CNEI IGAS-IGF CNEI 

  

ETP 12 674 7 384 
  

Montant minimum proposé 9 000 11 500 4 000 4 400 
  

Montant maximum proposé 13 000 14 500 5 200 4 600 
  

Moyenne proposée 11 000 13 000 4 600 4 500 
  

Coût moyen actuel 9 681 9 681 4 489 4 250 IGAS-IGF CNEI 

Coût de la modulation EI et 
ETTI (M€) 

16,7 42,1 0,8 1,8 17,5 43,9 

       A noter que la mission a fait une erreur dans ses calculs, en intégrant pour les ETTI des financements Etat hors budget IAE 
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LES CONDITIONS D’UNE REFORME 

� Retenir le principe d’un financement socle en adéquation avec le coût de la mission socle 
d’insertion, nécessairement supérieur au montant actuel et entendu hors FSE. 

� Indexer le montant de l’aide au poste au montant du salaire minimum, sur le modèle des 
entreprises adaptées, afin d’éviter le décrochage progressif et inévitable du financement de 
l’Etat. 

� Consacrer un volume budgétaire d’environ 44M€ à la réforme budgétaire des EI/ETTI à 
périmètre constant. 

 

LES CONDITIONS DE REUSSITE D’UNE REFORME  

ANALYSER 

� Obtenir une analyse complète du secteur, tenant compte de la totalité des types de 
structures présentes dans l’IAE 

� Faire un diagnostic du financement de l’insertion par tous les fonds européens et pas 
uniquement le FSE 

ARTICULER 

� Articuler la réforme du financement de l’insertion avec les projets de loi du gouvernement 

� Articuler la réforme du financement de l’insertion avec le projet de loi de formation afin 
d’optimiser l’offre de formation proposée aux salariés en insertion 

� Intégrer le CNIAE à l’INPAP et au Programme National de Réforme 

� Elaborer une méthode de travail commune au CSESS et au CNIAE pour la préparation de la loi-
cadre ESS. 

OUTILLER 

� Travailler à des indicateurs de modulation dans le cadre des 3 critères proposés 

� Inclure la certification AFAQ EI/ETTI dans l’évaluation du critère Efforts d’insertion 

RENFORCER 

� Rendre obligatoires les Comités Techniques d’Animation sur les territoires 

� Etendre la procédure d’agrément à toutes les structures bénéficiant d’un financement pour la 
mise à l’emploi d’un public dédié 

� Coordonner l’intranet IAE de Pôle emploi avec l’extranet IAE de l’ASP, qui deviendra le 
support dématérialisé des supports de financement, sans surcharge de travail pour les 
entreprises 
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3. Développement 

Une fois la stabilisation du dispositif effectuée, le développement sera possible. Cependant, cette 
troisième phase doit être préparée dès maintenant, dans un plan pluriannuel de développement de 
l’insertion.  

Ce plan pluriannuel pourrait être intégré au plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale présenté en janvier. Cela nécessitera une réelle concertation avec tous les acteurs 
de l’IAE, possiblement représenté par le CNIAE, et l’articulation avec la future réforme de l’IAE issue 
de la concertation et de l’ambition de ce plan pluriannuel, afin de donner aux acteurs de l’IAE la 
visibilité dont ils ont besoin pour préparer et mettre en œuvre leur développement.  

1. L’ambition du Pacte pour l’insertion et l’emploi 

Le Pacte pour l’insertion et l’emploi affiche une ambition nécessaire : tripler le nombre de 
personnes salariées dans les EI/ETTI. En investissant certaines filières, en s’appuyant sur 
l’engagement de l’Etat, des collectivités territoriales et des acteurs économiques, de nombreux 
leviers sont actionnables pour déployer le modèle des entreprises d’insertion pour embaucher 
150 000 personnes exclues du travail d’ici 2017.  

Par ce Pacte, les entrepreneurs d’insertion proposent à l’Etat de mettre leur expertise au 
service de la bataille pour l’emploi et contre l’exclusion.  

2. Les leviers clés à activer 

Les leviers présentés dans le Pacte pour l’insertion et l’emploi permettront le développement des 
EI/ETTI, une fois le juste financement de leur mission sociale garanti. Le financement par les fonds 
européens conditionne la phase de stabilisation, dans le cadre de la programmation 2014-2020, mais 
doit être également envisagé comme un levier à activer pour le développement des EI/ETTI. 

� Filières 

L’activité des EI/ETTI est caractéristique car non délocalisable, principalement manœuvrière et très 
souvent innovante. Pour orienter et faciliter leur développement, le CNEI a travaillé à 
l’identification des filières à fort potentiel de développement et les a croisées avec les 
spécificités régionales. 

Aujourd’hui, parmi les secteurs les plus pourvoyeurs d’emplois d’insertion : 

- le travail temporaire (2 928 ETP d’insertion),  

- le secteur des déchets (2 325 ETP d’insertion), 

- les services aux entreprises (1 978 ETP d’insertion). 

Demain, les entreprises de travail temporaire d’insertion pourront se développer et les entreprises 
d’insertion pourront se tourner vers les secteurs identifiés comme ayant un potentiel de 
développement fort, et représentant à ce titre des secteurs porteurs dans l’avenir : 

- Transports et Logistique : véhicules décarbonés, transport du dernier kilomètre, logistique et 
gestion des flux. 

- Eau : Entretien des milieux naturels, traitements des eaux usées, réseaux d’assainissement.  

- Services aux entreprises : Propreté, sécurité et gardiennage, conciergerie. 

- Bâtiment : Ecoconstruction, éco-rénovation, accessibilité. 

- Biomasse : Biomasse énergie, biomasse matériaux. 

- Déchets, Recyclage, Récupération : D3E, papiers, cartons et déchets du BTP. 

- Métiers de bouche, restauration : métiers de bouche, traiteur, livraison de repas. 

Pour se développer de façon significative sur ces nouvelles filières, le CNEI met en place un Plan 
d'action filières, avec l'appui de ses unions régionales, pour impulser et piloter le développement 
des EI/ETTI. La fédération contractualise une série de partenariats avec des acteurs économiques 
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et de développement local, ainsi que des structures d’enseignement et de recherche pour 
accompagner l'appui aux entreprises. 

� Finance solidaire 

Le développement de la finance solidaire et des investissements responsables est une opportunité de 
consolider les modèles économiques des entreprises d’insertion et d’appuyer leur déploiement. 
Comme toute TPE/PME, les EI/ETTI ont besoin de capitaux pour se développer et poursuivre ainsi 
leur action. La crise de 2008 a tari les ressources mobilisées dans l’économie sans brider les 
expérimentations alternatives. Dans ce contexte, il faut impulser une politique publique de soutien 
financier pour le développement des EI/ETTI et améliorer le dialogue avec les investisseurs privés 
pour répondre à leurs besoins croissants de financement pour leurs fonds propres, les besoins en 
fonds de roulement et la recherche et développement. 

Ce modèle d’entreprise présente une réelle valeur ajoutée pour les financeurs privés qui 
souhaitent réaliser des investissements socialement responsables. A charge pour les EI/ETTI 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. 

- Multiplier les sources de financement pour les entreprises d’insertion (fonds de dotation 
solidaires, banques mutualistes, épargne salariale solidaire dans les entreprises, épargne 
solidaire individuelle, actifs non réclamés des banques et de l’assurance vie…) et faciliter la 
part « bancarisée » du développement des entreprises d’insertion (dispositifs de garantie). 

- Développer les vecteurs existants de financement pour mieux mettre en relation les 
financeurs, leurs outils financiers et les entreprises d’insertion, en privilégiant l’échelon 
régional, par exemple en développant des coopératives d’épargne ainsi qu’en renforçant les 
liens avec les Fonds régionaux d’investissement et le programme d’investissement d’avenir. 

- Développer la certification AFNOR « Système de management des entreprises d’insertion » 
pour garantir la qualité du projet d’insertion aux financeurs et faciliter l’investissement dans 
des entreprises dont le caractère d’innovation sociale est validé sur la base d’un référentiel. 

� Achats responsables / clauses sociales 

Le code des marchés publics (CMP) et les directives européennes contiennent des dispositions 
précises qui permettent d'utiliser intelligemment l'achat public pour participer à la lutte contre les 
exclusions. L'exécution de tels marchés permet l'intégration de personnes éloignées de l'emploi et la 
mise en œuvre de parcours d'insertion en lien avec des entreprises classiques. Ainsi l’article 5 du CMP 
oblige l’acheteur à définir leurs besoins en « prenant en compte des objectifs de développement 
durable ».  

Pourtant ce levier que devrait représenter la commande publique avec les clauses sociales est très en 
deçà de l'objectif des 10% que l'Etat souhaitait atteindre pour 2012, puisque il est recensé à 1,3% par 
l'OEAP pour 2010. La circulaire du 10 février 2012 inclut dorénavant les établissements publics de 
l'Etat dans la démarche d'achats responsables. Elle prévoit a minima la mise en place d'une clause 
sociale dans 5 % de leurs marchés. 

De leur côté les acheteurs privés, dans le cadre de leur politique RSE, développent leurs achats 
responsables, sans pour autant qu'ils soient quantifiés. La récente parution du décret étendant 
l'obligation de reporting environnemental et social des entreprises est là aussi une nouvelle 
opportunité pour développer et mettre en valeur des partenariats responsables. 

- Rendre visible le secteur de l’IAE et la qualité de ses prestations et des pratiques sociales 

- Outiller et former les acheteurs publics pour systématiser l’application des articles 10, 14 et 
53-1 du CMP dans les appels d’offre. 

- Utiliser le fonds Etat exemplaire pour financer la diffusion d’informations sur les obligations 
et l’opportunité des clauses sociales. 

- Ne pas retenir un scénario de marchés réservés. 
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UNE AMBITION SOUS CONDITIONS 
 

 

 

 

 

ETAPE CONDITIONS 

SECURISATION 

 

UTILISER DES A PRESENT LES 10M€ 
DE L'AMENDEMENT VOTE LORS DU 
PLF 2013 POUR LES EI/ETTI  
(600 € DE COMPLEMENT PAR POSTE 
EI ET 40 CREATIONS  POSTES ETTI) 

OBJECTIF 100% DES CREDITS 
PROGRAMMES 2013 DOIVENT ETRE 
DEPENSES : POTENTIEL DE 10M€ 
POUR LES SIAE, EN PARTICULIER LES 
ACI 

STABILISATION 

DEFINIR UN MONTANT SOCLE DE 
L'AIDE AU POSTE EN ADEQUATION 
AVEC LE COUT DE LA MISSION 

D'INSERTION, DONC NECESSAIREMENT 
SUPERIEUR AU MONTANT ACTUEL 

INDEXER LE MONTANT DE L'AIDE AU 
POSTE SUR L'EVOLUTION DU SMIC 

CONSACRER UN BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE DE 44 M€ AUX 
EI/ETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS DE LA CONCERTATION 
POUR JUIN 2013 

 
� Définir un chiffrage budgétaire à 

périmètre constant à la hauteur 
des besoins à arbitrer lors du PLF 
2014. 

� Définir des indicateurs précis 
pour l’application des critères 
d’évaluation de l’aide au poste 
modulable. 

� Définir l’outillage et les règles de 
mises en œuvre de ces 
indicateurs 
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UNE FEDERATION AU SERVICE DE L’INSERTION ET DE L’EMPLOI 

Le Comité National des Entreprises d'Insertion (CNEI) rassemble des 

entrepreneurs qui ont en commun de mettre leur projet économique au 

service d’une finalité sociale. 

Crée en 1988, le Comité National des Entreprises d’Insertion (CNEI) 

représente les 1260 entreprises d’insertion (EI) et entreprises de travail 

temporaire d’insertion (ETTI) de France.  

Celles-ci emploient chaque année 65 000 salariés (dont 85% en parcours 

d’insertion) dans divers secteurs d’activité (collecte, tri, récupération, 

recyclage des déchets, travail temporaire, services aux entreprises, BTP, 

environnement et espaces verts, tourisme et restauration…) pour un chiffre 

d’affaires global de 850 millions d’euros.  

Le CNEI et ses 23 unions régionales représentent ces entreprises auprès 

de l’Etat et des organisations professionnelles, accompagnent leur 

développement et mutualisent leurs expériences afin de favoriser l’accès à 

l’emploi durable des personnes en difficulté sociale et professionnelle. 

 


