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Contribution à l’enquête de la DGEFP sur le FSE + de  

La fédération des entreprises d’insertion, 

Tissons la solidarité et Croix rouge insertion 
 

L’inclusion des plus fragiles demeure un défi pour la décennie 2020. Les EsI (entreprises sociales d’insertion) et les 

réseaux qui les représentent sont pleinement impliqués pour relever ce fabuleux défi. Dans ce cadre, le futur 

programme FSE +, doté de 11 objectifs ambitieux, est salué par La fédération des entreprises d’insertion, Tissons la 

solidarité et Croix-Rouge Insertion, tous trois cosignataires de cette note à destination de la DGEFP.  

Les premières pistes présentées laissent espérer que le programme FSE + sera doté de nouveaux leviers efficaces 

et qu’une large part à l’expérimentation sera laissée afin de tester de nouvelles solutions. Des amendements au 

projet semblent toutefois nécessaires. A ce titre, la présente contribution propose 7 axes d’amélioration. Avant 

cela, et en introduction, les trois organisations souhaitaient revenir plus précisément sur trois points.  

Le premier concerne la réorientation des fonds du FSE + dans le cadre du financement des parcours d’insertion. Il 

est ainsi proposé que le FSE + soit redirigé vers le financement de l’amont et de l’aval du parcours d’insertion. En 

effet, l’aide au poste, financée par l’Etat, se concentre aujourd’hui sur le parcours au sens strict, celui des salariés 

dans l’entreprise accueillante. Toutefois ces parcours nécessitent souvent une mobilisation des EsI en amont de 

l’accueil et en aval du parcours. A ce titre, un financement conséquent de ces actions permettrait d’accroitre la 

qualité de l’accompagnement.  

Le second point s’attache à la nécessaire diversité des publics éligibles au financement du FSE +. Les 11 objectifs 

présentés impliquent une diversification des publics financés par le fonds européen. En effet, pour agir de manière 

optimale sur ces onze volets, c’est la mobilisation de toutes les parties prenantes de l’IAE qui est nécessaire. A ce 

titre il est recommandé de conforter les financements à destination des bénéficiaires directs et aux EsI qui les 

accompagnent mais aussi de les élargir aux regroupements des EsI, que ce soit à l’échelle d’une filière, d’un 

territoire, aussi bien au niveau local qu’au niveau national représenté par les réseaux des EsI.  

Enfin il est nécessaire que la nouvelle version du FSE + soit améliorée dans son fonctionnement. Lors du précédent 

septennat du FSE, les versements des fonds ont été parfois lents. Or la majorité des structures financées sont des 

petites et moyennes EsI. Pour ces dernières, les opérations d’avance de trésorerie sont périlleuses et sources 

d’inquiétude. A ce titre, une vigilance sur le paiement, au plus près des dépenses engagées, est demandée. A défaut, 

il serait pertinent de prévoir des outils financiers d’accompagnement au fonds FSE (avec France active par exemple). 

Par ailleurs, il est crucial que les fonds du FSE puissent être versés pour des projets pluriannuels. Si certaines 

demandes de financement ne nécessitent un soutien financier que sur une période courte, la plupart des projets 

de grande ampleur implique une certaine pluri-annualité.  
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La fédération des entreprises d’insertion, Croix-Rouge Insertion et Tissons la solidarité proposent sept axes 

d’amélioration pour rendre la programmation 2021-2027 du FSE + la plus efficiente possible et se tiennent à la 

disposition de la DGEFP pour tout complément qui serait jugé nécessaire.  

 

1. Pour + d’innovation sociale :  soutenir le développement de projets en émergence et les microprojets 

Les travaux d’évaluation menés par l’autorité de gestion1 proposent une typologie utile des projets d’innovation 

sociale et des exemples de projet menés à bien avec l’appui du FSE. Si l’innovation sociale a bien été prise en compte 

au titre de la programmation 2014-2020 du FSE, des améliorations sont à rechercher. Ainsi, il faudrait en particulier : 

- renforcer le soutien en faveur des expérimentations et innovations sociales (en réponse aux orientations 

définies dans l’article 13 du projet de règlement FSE +) ; 

- trouver les leviers utiles et efficaces pour soutenir les projets en émergence et les micro-projets. 

Ces nouvelles actions pourraient cibler plus particulièrement certains publics comme les jeunes en situation 

d’exclusion ou de désocialisation, les publics « invisibles », les séniors, les personnes handicapées ou encore les 

personnes sous-main de justice. 

 

2. Pour + d’offre inclusive : accompagner le développement des entreprises sociales inclusives 

Le soutien aux initiatives nationales, régionales et territoriales visant à favoriser la création, la transformation et le 

développement des structures d’utilité sociale et des entreprises inclusives doit être amplifié pour répondre aux 

défis du Pacte ambition pour l’insertion par l’activité économique. 

En premier lieu, les fonds du FSE + pourraient accompagner le développement de nouvelles approches 

permettant la création de nouvelles entreprises inclusives. A ce titre, le financement de l’incubation au sein d’une 

SIAE ou d’entreprises classiques, la création et le développement d’incubateurs de projets d’utilité sociale, ou 

encore le soutien aux réseaux EsI pour la création de nouvelles entreprises sont des actions à soutenir.   

Pour permettre le déploiement de plus d’offre inclusive, l’accompagnement de dispositifs favorisant 

l’accélération et le changement d’échelle des EsI pourrait aussi être renforcé. Le FSE + pourrait notamment : 

- accompagner les dynamiques de regroupement des EsI, le développement de joint-ventures sociales et de 

nouveaux modèles de collaboration avec l’entreprise classique ; 

- soutenir les dynamiques de mutualisation de moyens des EsI ; 

- renforcer les dynamiques de développement et de changement d’échelles via un accompagnement RH et 

organisationnel du changement ou un appui à la transformation et à la conduite du changement ; 

- accompagner les projets d’intermédiation entre les financeurs solidaires et les EsI. 

Pour ces différents points, et comme mentionné en introduction, il est important de conserver une enveloppe 

conséquente au niveau national pour appuyer les projets nationaux et suprarégionaux.  

 

 

 

 
1 « Note sur la prise en compte de l’innovation sociale dans les POn FSE et IEJ » – DGEFP SD FSE, juin 2017 
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3. Pour + de solutions pour les plus vulnérables : renforcer les moyens pour proposer des parcours 

adaptés 

Toucher les publics les plus vulnérables est au cœur de l’action des SIAE. Il est donc clé de prévoir des moyens 

d’accompagnement renforcés pour les accueillir, en particulier pour les personnes placées sous main de justice, 

les personnes avec des problèmes de santé mentale et psychique, les ressortissants des pays tiers, les personnes à 

la rue, les population Roms…  

Dans ce cadre, le FSE + pourrait contribuer à la structuration de nouveaux parcours pour ces publics confrontés à 

des difficultés intenses.  

 

4. Pour + de potentiels de croissance des EsI : favoriser le développement des clauses sociales et des 

filières porteuses 

Le Pacte d’ambition pour l’IAE fixe un objectif ambitieux de 100 000 ETP supplémentaires en insertion d’ici 2022. 

Cette croissance en poste ne pourra se faire que si les EsI captent de nouveaux marchés et développent de nouvelles 

filières. Pour accompagner cette croissance, le FSE + pourrait financer certaines initiatives des ESI ou des réseaux 

qui les accompagnent comme :  

- la promotion des clauses sociales et des achats inclusifs avec une action nouvelle et renforcée auprès des 

acteurs publics et privés (pilotage, représentation aux événements, communications…) 

- l’accompagnement des EsI dans la valorisation de leur mission inclusive auprès des donneurs d’ordre 

publics et privés : réalisations de supports de communication, organisations d’événements de promotion 

des EsI, sensibilisation et professionnalisation des donneurs d’ordre… 

- le développement des filières de demain : prospective pour le développement de nouvelles activités et 

notamment dans le développement durable ; rencontre avec d’autres fédérations pour développer des 

synergies, expérimentations de nouvelles filières… 

 

5. Pour + d’insertion durable : qualifier et professionnaliser ceux qui accompagnent 

Le soutien à l’ingénierie et au développement des compétences des salariés des EsI (encadrants et conseillers en 

insertion professionnelle notamment) doit être accentué et pourrait faire l’objet d’un soutien spécifique du FSE + 

en complément des moyens déjà mobilisés, notamment au titre du PIC IAE, centré sur les salariés en parcours 

d’insertion. Par ailleurs, les structures de plus de 50 salariés n’ont aujourd’hui plus accès à aucun financement pour 

la formation de leurs salariés permanents, alors même que le besoin de renforcement de la professionnalisation 

des EsI est un constat partagé. 

Il importe par ailleurs de valoriser et soutenir le déploiement de l’AFEST dans les entreprises et d’encourager le 

développement de méthodes de formations innovantes 

 

6. Pour + d’efficacité et de durabilité de l’insertion : élargir le parcours, de l’avant à l’après le contrat de 

travail dans l’ESI 

Ce point mentionné en introduction est développé plus longuement. Aujourd’hui, le FSE dédié à l’axe prioritaire 3, 

« Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’Inclusion », soutient principalement le parcours intégré vers l’emploi et 

concentre par conséquent son intervention sur le parcours mis en œuvre une fois la personne engagée dans un 

accompagnement.  
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Avec le FSE +, il importe d’élargir cette approche. Le FSE + pourrait ainsi soutenir des actions engagées en amont 

du parcours comme les démarches « aller vers » qui permettent de mieux repérer les invisibles à travers des 

rencontres dans les lieux de vie comme les marchés, les cafés ou les clubs de sport… Les métiers cibles pourraient 

être : ambassadeur de solutions inclusives, développeur de partenariats pour aller vers les invisibles, animateur de 

réseaux territoriaux inclusifs. 

Le FSE + pourrait aussi contribuer au financement d’actions réalisées en aval du parcours. A ce titre, le FSE + 

pourrait accentuer son soutien en faveur de projets permettant de multiplier les sorties positives, comme :  

- la proposition de candidatures de salariés en insertion à des entreprises traditionnelles de secteurs en tension,  

- le maintien de l’accompagnement socio-professionnel pour les salariés en insertion lors de leur embauche dans 

l’entreprise traditionnelle (comme cela est proposé dans le Pacte d’ambition pour les « contrats passerelle »).   

Les métiers cibles pourraient être chargé(e) de placement inclusif, animateur de clubs de recruteurs, ou 

accompagnateur de la sécurisation d’embauche. 

D’autres initiatives visant à promouvoir les candidatures des salariés en insertion, comme les plateformes de 

sourcing inversée, sont aussi intéressantes et méritent d’être éligibles au FSE +.  

 

7. Pour + d’implication de toutes les parties prenantes : s’appuyer sur la RSE pour faire de l’inclusion une 

action partagée 

L’inclusion est aujourd’hui une priorité partagée par une grande partie des acteurs de notre écosystème. Pour aller 

plus loin, il est proposé de : 

- mobiliser plus et mieux les petites et moyennes entreprises sur le sujet de financement avec, par exemple, les 

démarches de labellisation RSE des ESI, 

- mobiliser les entreprises du secteur dans des logiques de « parcours à bon de commande ». Ainsi un 

accompagnement spécifique pourrait être mis en place pour aider en même temps à la formalisation des 

besoins RH de manière anticipée et à la mise en place opérationnelle de parcours sur ces métiers cibles dans 

les ESI, 

- développer l’interconnaissance entre les ESI et l’entreprise classique et d’accompagner la structuration de 

démarches et réseaux croisés.  
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Les 7 axes d’améliorations repris par objectif spécifique du FSE + :  
 

  

Pour + 
d’innovation 
sociale : soutenir 
le développement 
de projets en 
émergence et les 
microprojets 

Pour + d’offre 
inclusive : 
accompagner le 
développement 
des entreprises 
sociales inclusives 

Pour + de 
solutions pour les 
plus vulnérables : 
renforcer les 
moyens pour 
proposer des 
parcours adaptés 
 

Pour + de 
potentiels de 
croissance des 
ESI : favoriser le 
développement 
des clauses 
sociales et des 
filières porteuses 

Pour + d’insertion 
durable : qualifier 
et 
professionnaliser 
ceux qui 
accompagnent 

Pour + d’efficacité 
et de durabilité 
de l’insertion : 
élargir le 
parcours, de 
l’avant à l’après le 
contrat de travail 
dans l’ESI 

Pour + 
d’implication de 
toutes les parties 
prenantes : 
s’appuyer sur la 
RSE pour faire de 
l’inclusion une 
action partagée 

Améliorer l’accès à l’emploi de tous les demandeurs 
d’emploi, notamment des jeunes et des chômeurs de 
longue durée, et des personnes inactives, promouvoir 
l’emploi indépendant et l’économie sociale               
Moderniser les institutions et services du   marché du 
travail pour qu’ils jaugent et anticipent les besoins de 
compétences et apportent, en temps opportun, une 
assistance et un soutien adaptés face aux enjeux de 
l’adéquation aux besoins du marché du travail, des 
transitions et de la mobilité     

 

        
Promouvoir la participation des femmes au marché du 
travail, un meilleur équilibre entre travail et vie privée, 
y compris l’accès à des services de garde d’enfants, un 
environnement de travail sain, bien adapté et équipé 
contre les risques pour la santé, l’adaptation des 
travailleurs, des entreprises et des chefs d’entreprise 
au changement et au vieillissement actif et en bonne 
santé     

 

        

Améliorer la qualité, l’efficacité des systèmes 
d’éducation et de formation ainsi que leur adéquation 
au marché du travail, pour favoriser l’acquisition de 
compétences clés dont les compétences numériques     
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Promouvoir l’égalité d’accès et la participation aboutie 
à une éducation ou formation inclusive et de qualité, 
en particulier pour les groupes défavorisés, de 
l’éducation et l’accueil des jeunes enfants à 
l’éducation et la formation des adultes en passant par 
l’enseignement général et l’enseignement et la 
formation professionnels et par l’enseignement 
supérieur, et faciliter la mobilité à des fins 
d’apprentissage pour tous     

 

        
Promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, 
notamment les possibilités de perfectionnement 
professionnel et de requalification flexibles pour tous 
en tenant compte des compétences numériques, 
mieux anticiper les changements et les nouvelles 
exigences en matière de compétences fondées sur les 
besoins du marché du travail, faciliter les transitions 
professionnelles et promouvoir la mobilité 
professionnelle     

 

        

Favoriser l’inclusion active afin de promouvoir l'égalité 
des chances et la participation active, et améliorer 
l’aptitude à occuper un emploi     

 

        
Promouvoir l’intégration socio-économique des 
ressortissants de pays tiers et des communautés 
marginalisées telles que les Roms     

 

        
Améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des 
services abordables, durables et de qualité ; 
moderniser les systèmes de protection sociale, y 
compris en promouvant l’accès à la protection sociale; 
améliorer l’accessibilité, l’efficacité et la résilience des 
systèmes de soins de santé et des services de soins de 
longue durée;     

 

        

Promouvoir l’intégration sociale des personnes 
exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, 
y compris les plus démunis et les enfants     

 

        
Lutter contre la privation matérielle en apportant une 
aide alimentaire et/ou une assistance matérielle aux 
personnes les plus démunies, y compris en prenant des 
mesures d’accompagnement     

 

        

 


