
POURQUOI VOUS INTERPELLER 

MAINTENANT ?

parce que le nombre de personnes exclues du travail explose
parce que les entreprises d’insertion sont méconnues
parce qu’elles pourraient faire plus
parce qu’elles ont besoin de votre soutien pour le faire
pour permettre à 150 000 personnes exclues du travail
de retrouver un emploi demain 

Comité National des Entreprises d’Insertion



COMMENT LUTTER CONTRE 

LE CHÔMAGE ET L’EXCLUSION ?

8,2 millions 
de personnes pauvres

4,8 millions 
de chômeurs

3,6 millions 
d’allocataires 
de minimas sociaux

1 250 entreprises 
d’insertion en France

48 000 salariés en 
parcours d’insertion 
par an

800 M€ de chiffre 
d’affaires

Des indicateurs dans le rouge
L’augmentation du chômage et des exclusions est continue depuis de 
nombreux mois dans notre pays. Cette situation est inacceptable d’autant 
plus qu’elle n’est pas irréversible. 

Des solutions existent et parmi elles, le modèle de l’entreprise d’insertion 
qui a pour vocation de permettre à nos concitoyens les plus en diffi culté 
de retrouver travail et dignité.

Un modèle 
d’entreprise méconnu
Apparu dans les années 70, le modèle de l’entreprise d’insertion part du 
principe que « chacun a le droit d’obtenir un emploi » (Préambule de la 
Constitution de 1946). Le travail est le premier moyen d’insertion sociale 
et professionnelle et la mise en situation de travail, l’outil le plus adapté 
pour y parvenir.
Les entreprises d’insertion sont une solution effi cace, durable et innovante 
pour concilier création d’emplois non délocalisables, maintien de la 
cohésion sociale et création d’activités et de richesses dans les territoires. 
En mettant l’humain au cœur de leur projet, à la fois économique et 
social, elles s’inscrivent pleinement dans l’économie sociale et solidaire. 
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COMMENT FONCTIONNE UNE 

ENTREPRISE D’INSERTION ?

Quelles fi lières ?
Les entreprises d’insertion développent des activités locales, peu 
délocalisables, souvent très manœuvrières dans des fi lières qui relèvent 
de secteurs porteurs ou en tension comme le recyclage, le transport, la 
propreté, le travail temporaire, l’environnement, le BTP, la restauration, etc. 
Ce sont des TPE/PME dynamiques qui innovent et mobilisent de la R&D 
pour sans cesse trouver des solutions nouvelles.

Quel modèle économique ? 

Les entreprises d’insertion sont des TPE/PME, soumises aux mêmes 
règles fi scales, juridiques et économiques que toute entreprise classique. 
Elles se distinguent par leur fi nalité : l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes exclues du marché du travail (demandeurs d’emploi de 
longue durée, allocataires des minimas sociaux, jeunes sans qualifi cation, 
etc.). 

Les personnes en parcours d’insertion sont embauchées en Contrat à 
Durée Déterminée (CDD) ou en Contrat de Travail Temporaire (CTT) pour 
une durée de 24 mois maximum, sur une base de 35h par semaine. 
Elles intègrent immédiatement une équipe de production et bénéfi cient 
pendant cette période d’un accompagnement socio-professionnel pour 
construire leur parcours. 
Pour leur mission d’insertion, les entreprises doivent être conventionnées 
par l’Etat, via ses services déconcentrés (DIRECCTE), et salarier des 
personnes agréées par Pôle emploi.
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Recettes émanant 

de leur activité économique

Financements publics 

pour leur mission sociale
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Accompagnement du projet professionnel
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Résolution des difficultés sociales
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QUELS IMPACTS ?

Aspir Services, Cholet

Sans emploi, ni qualifi cation 
depuis sa sortie prématurée 
de l’école, Samuel rencontrait 
des diffi cultés d’insertion tant 
sociale que professionnelle. 
Un travail a été conduit par 
l’entreprise d’insertion, le 
référent de la mission locale 
et le salarié. Après 2 ans dans 
l’entreprise, Samuel a obtenu 
un certifi cat de qualifi cation 
professionnelle, a pris un 
appartement, a passé son 
permis et a décroché un CDI 
d’agent de propreté dans une 
entreprise locale.

Juratri, Lons le Saunier

Malgré des perspectives 
d’emploi très limitées dans la 
région, Juratri emploie plus 
de 130 personnes exclues 
du travail par an.  Par la 
mise en place de modules 
de formation, la construction 
de parcours de qualifi cation 
en accord avec les besoins 
des entreprises locales et des 
échanges réguliers avec les 
employeurs de la région, Juratri 
associe activité innovante 
et objectif social : l’insertion 
des personnes exclues du 
travail en territoire rural sur la 
récupération des déchets et de 
DEEE…fi lières d’avenir. 

Sur les personnes exclues 
du travail 
En proposant aux salariés en parcours d’insertion un contrat de travail 
à 35h, les entreprises d’insertion permettent d’abord aux personnes de 
vivre dignement de leur travail. Ensuite l’acquisition de compétences, la 
reprise de confi ance, la restauration de l’estime de soi, la résolution de 
diffi cultés de logement… vont être autant de leviers pour une plus grande 
employabilité et l’insertion vers l’emploi durable.  

Elles permettent à 59% des personnes qu’elles salarient de retrouver le 
chemin de l’emploi et de la formation à l’issue de leur parcours d’insertion 
avec à la clef une expérience professionnelle valorisante et valorisable.

Sur la société 
L’impact des entreprises d’insertion sur la société est multiple. Si 
elles participent au maintien de la cohésion sociale, elles contribuent 
également à la création et redistribution de richesses avec 800 M€ 
de chiffre d’affaires généré par an et 600 M€ de masse salariale 
redistribuée pour un fi nancement de l’Etat de 140 M€. Elles permettent 
d’éviter des coûts sociaux et par exemple celui lié au chômage, soit 
17 913 € pour un demandeur d’emploi de longue durée indemnisé à 
l’ARE et bénéfi ciaire de la CMU de base.

Sur les territoires
Les premières entreprises d’insertion sont nées dans les quartiers dits 
« sensibles », sous l’impulsion de travailleurs sociaux et d’entrepreneurs 
motivés par la volonté d’agir concrètement pour les personnes exclues 
du travail. Elles se développent dans ces quartiers, mais aussi dans des 
territoires économiquement effondrés, où elles sont parfois le premier 
employeur, ayant fait le choix de travailler là où l’urgence d’agir est la plus 
forte. Elles répondent aux besoins économiques et sociaux non couverts 
sur les territoires par :
 ■ la création d’emplois non délocalisables ;
 ■  l’acquisition de compétences de leurs salariés en parcours 

d’insertion en adéquation avec les besoins en main d’œuvre 
des entreprises ;

 ■  la construction du tissu économique local en répondant aux 
besoins économiques et sociaux sur lesquels elles se sont 
implantées. 
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COMMENT DEPLOYER LE MODELE 

DES ENTREPRISES D’INSERTION ?

Michel Barnier, 
Commissaire européen

« Je n’ai pas oublié dans 
mon précédent mandat de 
Président de Conseil général 
sur le terrain en Savoie, la 
place, le rôle, l’intelligence, 
l’exemplarité de beaucoup 
de ces entreprises d’insertion. 
Je n’ai donc pas oublié 
aujourd’hui à Bruxelles ce 
que représente votre secteur 
pour relever le défi  de la 
croissance et de l’emploi et 
voilà pourquoi nous sommes 
déterminés avec László Andor 
et toutes ses équipes et les 
miennes à soutenir ce secteur 
à travers notre initiative pour 
l’entrepreneuriat social ».

Le Relais 79, Deux-Sèvres

Face aux problèmes de 
recrutement de main-d’œuvre 
qualifi ée rencontrés par les 
entreprises de la fi lière bois, 
le Relais a impliqué des 
employeurs locaux pour défi nir 
un plan de formation adapté 
à leurs besoins. En partant de 
ces besoins de recrutement, 
le Relais a mis en place des 
formations pré-qualifi antes 
sur des compétences clés et 
une formation qualifi ante de 
CAP en alternance. 43% des 
salariés de l’entreprise ont suivi 
une formation en 2010. 

En investissant davantage certaines fi lières, 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 par an d’ici 2017. Ces leviers sont déclinés dans le Pacte pour 
l’insertion et l’emploi que le CNEI a lancé au printemps 2012.

1/ Soutenir le déploiement des entreprises d’insertion, créatrices de 
richesses durables et d’emplois non délocalisables sur les territoires en 
s’appuyant sur des fi lières à fort potentiel de développement.

2/ Inscrire durablement l’entreprise d’insertion, modèle économique 
au service de l’inclusion active et de l’innovation sociale, dans les fonds 
structurels européens (FSE, FEDER, FEADER).

3/ Orienter la fi nance solidaire, et notamment l’épargne salariale, vers les 
entreprises d’insertion pour que chaque citoyen contribue, à son échelle, 
au développement d’une économie plus juste.

4/ Renforcer la formation et la sécurisation des parcours professionnels des 
moins qualifi és en encourageant une meilleure répartition des ressources 
des OPCA, du FPSPP et de Pôle Emploi.

5/ Agir pour le retour à l’emploi durable des salariés en parcours d’insertion 
en consolidant les passerelles entre entreprises classiques et entreprises 
d’insertion et développer substantiellement les achats socialement 
responsables dans l’objectif qu’ils atteignent 10 % des achats privés et 
publics à l’horizon 2017.

OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé
FPSPP : Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels
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AVEC QUI ?

Les signataires du Pacte pour l’insertion et l’emploi
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C l a u d e 
ALPHANDERY, Martine AUBRY, 

Jean-Marc AYRAULT, Jean-Pierre BEL, Jean-Marc BORELLO, 

Jean-Louis BORLOO, Marie-Odile BOUILLE, Jean-Marc BRULE, Gérard 

BRUNAUD, Sylviane BULTEAU, Philippe CAÏLA, Jean-Pierre CAILLON, Yves CENSI, Guy 

CHAMBEFORT, François CHEREQUE, Marie-Françoise CLERGEAU, Jean-François COPE, 

Philippe CROUZET, Thierry De La TOUR D’ARTAISE, Pierre de SAINTIGNON, Bertrand de TALHOUET, 

François De WITT, Christiane DEMONTES, Marie-Guite DUFAY, Jean-Paul DUPRÉ, Sophie ERRANTE, 

Marie-Louise FORT, Jean-Louis GAGNAIRE, Jean-Patrick GILLE, Yves GONNORD, Marc GOUA, Jean 

GRELLIER, François GRI, Arlette GROSSKOST, Patrick HETZEL, Francis HILLMEYER, François HOLLANDE, 
Xavier HUILLARD, Thierry JEANTET, Eva JOLY, Régis JUANICO, Armand JUNG, Christian KERT, Chaynesse KHIROUNI, 

Jack LANG, Henri LACHMANN, François-Michel LAMBERT, Jean-Yves LE DEAUT, Claudy LEBRETON, Patrick 

LENANCKER, Michel LIEBGOTT, Nicole MAESTRACCI, Pierre MEHAIGNERIE, Jean-Luc MELENCHON, 

Michel MENARD, Mathieu MENEGAUX, Maud OLIVIER, François PATRIAT, Jean-Charles PAUZE, Etienne 

PINTE, Dominique POTIER, David POUYANNA, Christophe PRIOU, Dominique RAIMBOURG, 

François REBSAMEN, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, André SANTINI, André 

SCHNEIDER, Hugues SIBILLE, Christophe SIRUGUE, Michel SORDI, Eric 

STRAUMANN, Marisol TOURAINE, Jean-Jacques URVOAS, 

Maurice VINCENT, Eric WOERTH

Ces différents partenariats construits autour du Pacte pour l’insertion et l’emploi doivent permettre de 
passer de l’expérimentation au déploiement. 

Tous ces acteurs économiques, syndicaux, territoriaux et même politiques partagent la même vision : il est 
possible d’agir en faveur de l’emploi des personnes exclues du travail en développant ensemble ce modèle 
qui marche. Tous se retrouvent dans cette idée que l’activité économique ne peut exister sans l’humain, et 
que l’effi cacité « marchande » n’est pas incompatible avec un projet social fort. 
En signant le Pacte pour l’insertion et l’emploi, nos partenaires ont soutenu ce projet de développement et 
ses différentes modalités. Nous sommes prêts à développer, et la demande est grandissante ! 

Le soutien de l’Etat
Passer de 48 000 à 150 000 salariés en insertion ne pourra se faire sans une volonté politique claire de 
soutenir les entreprises d’insertion. 
La question centrale reste aujourd’hui celle du fi nancement de la mission sociale de ces entreprises, 
aujourd’hui fi xé à 9 681€ pour les entreprises d’insertion et 51 000 € pour les entreprises de travail 
temporaire d’insertion. 
Malgré les leviers identifi és, l’Etat reste l’unique déclencheur de ce développement selon le principe 
du premier euro : investir dans les entreprises d’insertion leur permettra de démultiplier leur impact au 
bénéfi ce des exclus du travail.



COMMENT METTRE EN ŒUVRE 

CE DEPLOIEMENT ?
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Conditions nécessaires

Le modèle actuel des entreprises d’insertion est effi cace et fonctionne ! Il est urgent de le développer dès 
à présent pour répondre à la demande sociale. Les conditions de ce développement sont les suivantes : 

  ■  une revalorisation du fi nancement de la mission sociale à 13 356 € pour les entreprises d’insertion 
et à 53 724 € pour les entreprises de travail temporaire d’insertion ;

  ■  une indexation de ces montants au SMIC pour garantir la stabilité de ce fi nancement par rapport 
à l’évolution du coût du travail ;

 ■  la fi n du numerus clausus du nombre de postes alloués par l’Etat aux entreprises d’insertion et 
entreprises de travail temporaire d’insertion.

Première avancée

Les ministres de l’Economie, du Travail et de l’Economie sociale et solidaire ont lancé en juillet une mission 
conjointe IGAS/IGF sur une réforme du fi nancement de l’insertion. Le CNEI se félicite de cette initiative, 
qui confi rme l’engagement pris par le Président de la République pendant sa campagne de soutenir le 
développement de l’insertion. L’assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement visant 
à abonder le budget alloué aux entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion de 
10 M€ lors de l’examen du projet de loi de fi nances pour 2013. Cette avancée témoigne de la mobilisation 
de nombreux parlementaires en faveur des entreprises d’insertion. 

Pour nous développer, 
nous avons besoin de votre soutien !

Au-delà de ces 10 M€, il nous faut trouver ensemble les moyens du changement d’échelle que nous 
portons tous pour proposer un emploi à 150 000 personnes exclues du travail. La réforme du fi nancement 
de l’insertion qui devrait se discuter en 2013 sera le moment clé pour passer de l’ambition à l’action, et 
déployer largement l’entreprise d’insertion.
Parlementaires, décideurs, entrepreneurs, syndicalistes, citoyens, nous avons besoin de chacun d’entre 
vous pour convaincre, décider, agir. 

48 0000 150 000
insertiond'

en parcours d'insertion
dans les entreprises

insertiond'

en parcours d'insertion
dans les entreprises

personnes personnes

2012

2017



Une fédération 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 fi nalité sociale.
 
Créé en 1988, il représente les entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion, au nombre 
de 1 250 en France. Celles-ci emploient chaque année 48 000 salariés dans de multiples secteurs d’activités pour 
un chiffre d’affaires global de 800 millions d’euros.
 
Le CNEI représente ses adhérents au niveau national, accompagne leur développement et mutualise leurs 
expériences afi n de favoriser l’accès à l’emploi durable des personnes en diffi culté sociale et professionnelle.

Comité National des Entreprises d’Insertion
 
18-20 rue Claude Tillier - 75 012 PARIS
Tél. 01 53 27 34 80 • Fax 01 53 27 34 84 
cnei@cnei.org •  www.cnei.org

Vous voulez visiter une entreprise Vous voulez visiter une entreprise d’insertion ?d’insertion ?  

=> contactez-nous

Vous voulez nous rencontrer ?Vous voulez nous rencontrer ?

=> prenons rendez-vous

Vous voulez nous soutenir ?Vous voulez nous soutenir ?

 => signez le Pacte pour l’insertion et l’emploi 

Vous voulez aller plus loin ?  Vous voulez aller plus loin ?  

=> consultez notre contribution à la mission IGAS/IGF

Connectez-vous sur le site
www.cnei.org

par mail
cnei@cnei.org

http://www.cnei.org/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=78:cnei&id=1820:signez-le-pacte-pour-linsertion-et-lemploi&Itemid=76
http://www.cnei.org/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=78:cnei&id=1883:contrivution-du-cnei-au-rapport-igas-igf&Itemid=76
www.cnei.org
mailto:cnei@cnei.org
mailto:cnei@cnei.org
mailto:%20josephine.labroue@cnei.org

