
Mesure n° 17  

Doubler les parcours dans l’intérim d’insertion  

 

 

 

Objectifs   

Les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) constituent un maillon essentiel de l’insertion par l’activité 

économique, employant environ 10% des salariés en insertion et proposant un modèle – la mise à disposition – 

propice à l’acquisition de compétences professionnelles et d’expérience en entreprise. Le secteur représente de plus 

un fort potentiel de croissance qui peut se déployer à court terme. Celui-ci doit ainsi pouvoir constituer un pilier de 

la trajectoire de déploiement de l’insertion par l’activité économique et de multiplication des parcours d’insertion 

pour les publics en difficulté. 

Dans ce cadre, l’objectif de la mesure est de co-construire avec le secteur un cadre propice au plein déploiement de 

l’intérim d’insertion dans une démarche de partage de l’effort entre pouvoirs publics et ETTI. 

Propositions 

Le pacte d’ambition pour le développement de l’intérim d’insertion repose sur trois principaux volets permettant, 

sur le principe d’un partage de l’effort entre pouvoirs publics et entreprises de travail temporaire d’insertion, de 

coupler augmentation du volume de salariés en insertion et sécurisation de la qualité des parcours d’insertion 

proposés. 

1) Simplifier le cadre d’intervention des ETTI  

Action 1 : fluidifier les recrutements des ETTI en refondant l’agrément des publics  
 
Cette action s’inscrit dans la mesure 1.4 relative à l’agrément qui s’appliquera à toutes les structures d’insertion par 
l’activité économique. 
 
Toutefois, les contraintes spécifiques des entreprises d’intérim justifient que des aménagements au cadre actuel de 
l’agrément puissent être effectifs à court terme et cadre juridique constant. C’est pourquoi la mise en œuvre de la 
refonte de l’agrément fera l’objet d’une première étape expérimentale à compter du 1er janvier 2020 qui, au-delà 
d’un ciblage territorial, s’appliquera à toutes les ETTI. Dans cette phase transitoire, Pôle emploi enregistrera tous les 
agréments présentés qui répondront à la combinaison de critères définis nationalement et opposables localement. 
L’ETTI transmet par mail la fiche navette à Pôle emploi et les 2 documents justifiant les 2 critères. L’ETTI pourra 
embaucher dès l’envoi de la demande. 
 
Action 2 : possibilité d’un conventionnement cadre régional pour les groupes implantés sur plusieurs 
départements 

Vecteur juridique   

Niveau législatif pour l’agrément, réglementaire pour 

le niveau de l’aide au poste et mise en œuvre des 

autres axes par circulaire 

Impact attendu 

 Doublement du nombre de salariés en insertion au 

sein des entreprises de travail temporaire d’insertion 

Impact budgétaire 

Impact budgétaire du doublement des parcours : 

environ +50M€ à horizon 2022   

Calendrier de mise en œuvre  

 

 

2019 2020 2021 2022 



 
Une convention cadre régionale sera proposée aux groupes implantés sur plusieurs départements d’une même 
région afin de leur apporter une souplesse de gestion en cours d’année. Dans cette perspective, si le 
conventionnement avec l’Etat demeure départemental, la convention cadre régionale autorise le groupe à procéder 
– selon des plafonds préalablement définis dans un principe de +/-20% – à des réallocations de postes, entre 
établissements de différents départements, en fonction des volumes d’activité et des sur ou sous réalisation qu’ils 
engendrent. Sous conditions de respecter les plafonds fixés, les avenants aux annexes financières sont établies 
automatiquement. 
 
Par ailleurs, il sera rappelé que le conventionnement ETTi est départemental et permet d’intervenir sur la totalité du 
territoire, le recrutement peut être lui interdépartemental lorsque l’ETTi est en proximité immédiate d’un autre 
département géographique que son conventionnement. 
 
Action 3 : Proposer un dialogue de gestion allégé pour les ETTI inscrites dans des « démarches qualité » 
notamment par la certification au référentiel Afnor AFAQ EI/ETTI.  
 
Ce label garantit en effet la qualité des pratiques sociales dans les ETTI par la certification d’un tiers indépendant. 
 
Le support du dialogue de gestion allégé sera élaboré par la DGEFP, des représentants des DIRECCTE et la fédération 
et les modalités de mise en œuvre seront fixées au niveau national et ne seront pas modifiables localement 
 

2) Libérer la croissance de l’intérim d’insertion 
 
Action 4 : augmenter le volume d’ETP en ETTI pour faire croître le nombre de salariés en parcours d’intérim 
d’insertion. 
 
Pour l’année 2019, à partir des crédits disponibles les DIRECCTE devront assurer la couverture à 100% des besoins de 
postes des ETTI existantes et a fortiori avant le financement de toute nouvelle SIAE. 
 
A partir de 2020, toute ETTI peut obtenir, de droit, une augmentation de 20% de son enveloppe d’ETP conventionnés 
par rapport à son conventionnement de l’année antérieure. Il s’agit par là même d’un « droit de tirage » à la seule 
condition du respect de la qualité du projet social discuté en dialogue de gestion où il est tenu compte des résultats 
obtenus en matière d’insertion. Ce droit de tirage est accordé sans préalable à toute SIAE titulaire d’une certification 
qualité de son projet social.  
 
Ce droit de tirage de +20% s’observe, au moment de sa mise en œuvre, au regard du volume d’ETP réalisés lors du 
dernier exercice annuel clôt.    
 
Pour favoriser la création de nouvelle ETTI, un « droit de tirage » initial de 20 ETP sera accordé 
Dans le cadre de son conventionnement régional, un groupe pourra s’appuyer sur ce droit de tirage pour installer 
une ou plusieurs agences nouvelles, en s’appuyant sur le conventionnement départemental d’un établissement 
existant sans nécessité de nouveau conventionnement. Cette facilité d’installation ne concernera que les territoires 
où il n’y a pas déjà des ETTI implantées. 
 
Action 5 : Favoriser le développement des ETTI en les exonérant de la mesure de bonus-malus sur les contrats 
courts 
 
A travers l’exonération de l’IAE du bonus-malus, assurer dans la convention assurance-chômage le bénéfice de 
l’exonération des ETTI aux entreprises utilisatrices. Cela ouvrira un levier en croissance en phase avec l’ambition et 
incitera concrètement les politiques de recrutement inclusif par les employeurs privés dans une logique d’accès à 
l’emploi durable. 
 

3) Renforcer la qualité des parcours  
 
Action 6 : Augmenter l’enveloppe de l’accord-cadre PIC IAE fléchée au bénéfice des salariés en insertion en ETTI 
 



L’enveloppe Etat 2019 déléguée à l’OPCO FAFTT a fait l’objet d’une augmentation significative par rapport à 
l’enveloppe Etat 2018 en prévision de la mise en œuvre du plan de développement des ETTI. Chaque année, cette 
enveloppe fera l’objet d’un réajustement au regard du volume d’actions de formation engagées l’année précédente 
ainsi que des besoins prévisionnels des ETTI remontés par les OPCO. 
 
Action 7 : Définir et partager l’offre de service proposée par les ETTI aux salariés en insertion 
 
Cette action s’inscrit dans le cadre plus général de la mesure n°2.5 relative à l’offre de service des SIAE. Elle revêt 
toutefois, dans le cadre du pacte de croissance et de confiance de l’intérim d’insertion une importante particulière 
afin de sécuriser la qualité des parcours dans le contexte de doublement du volume. Sera notamment réinscrit 
expressément dans les textes la règle de la triple exclusivité (d’activité, de moyens et de public) pour être 
conventionné ETTI. Le non-respect de la règle pourra engendrer le déconventionnement de la structure.  
 
Par ailleurs, pourra être développé, dans les dossiers de demande conventionnement et dans le cadre des dialogues 
de gestion, le projet d’accompagnement proposé par les ETTI notamment dans le cadre des intermissions. 
 
Action 8 : Apporter un soutien renforcé aux projets de création et de croissance des ETTi 
 
Les moyens du FDI seront ajustés pour pouvoir accompagner le cas échéant les projets d’ouverture et de croissance 
des ETTi. De même, la mobilisation des fonds d’investissement à impact, l’engagement des banques et l’activation 
des dispositifs de soutien d’organismes publics comme ceux de la BPI et de la CDC seront organisés pour financer les 
besoins en Fonds de roulement des ETTi. 

Dans le cadre de la co-construction du pacte d’ambition et du partage de l’effort entre l’Etat et le secteur pour 

atteindre l’objectif d’une croissance significative de l’intérim d’insertion, une baisse de l’aide au poste des ETTI de     

10 % est consentie - le bénéfice de l’indexation SMIC étant maintenu.  

Des mesures compensatoires seront prévues pour les ETTI de moins de 20 ETP (pris à l’échelle de chaque 

établissement SIRET) pour neutraliser la baisse AAP de 2020 à 2022. 

 


