
 

LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LE MINISTERE DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI ET  
LE CONSEIL DE L’INCLUSION  

 

 

Accompagner la croissance des ETTi existantes :   
Garantie d’une augmentation de 20% des ETP conventionnés, 
sous réserve de la qualité du projet social  

 

Apporter un soutien renforcé aux projets de création 
d’ETTi et d’ouverture d’agences :   

• Pour toute création : 20 postes en année 
1, sous réserve de la règle de triple exclusivité et de la 
qualité du projet social ;  
• Mobilisation du FDI, pour accompagner la croissance 
des ETTi ayant moins de 5 agences (aide de 50 000€ 
maximum par agence) 
 

 

Signer des conventions cadre régionales en vue de 
simplifier et fluidifier la croissance : 

• Souplesse de gestion pour les ETTi implantées sur 
plusieurs départements d’une même région avec la 
possibilité de réallouer jusqu’à 20% des postes de 
l’enveloppe conventionnée 
• Liberté d’implantation d’une ou plusieurs agences 
dans la région 
•  Support de dialogue de gestion allégé pour les ETTi 
détentrices d’un label inclusion 

 

 

  

Abonder les fonds du PIC IAE en fonction de 
l’évolution des ETP en ETTi 

 

Fluidifier le recrutement en refondant 
l’agrément public avec l’élargissement à 

toutes les ETTi de l’expérimentation en cours 
 

 

 

 

Exclure l’intérim d’insertion du champ 
d’application du bonus-malus sur les 

contributions d’assurance chômage et en 
faire bénéficier leurs entreprises clients 

Réaffirmation de la règle de triple 
exclusivité (d’activités, de publics et de 

moyens) et des sanctions afférentes en cas de 
non-respect 



  

 

LES ENGAGEMENTS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION 
ET DES ETTi 

  

Campagne de présentation et de promotion 
du Pacte ETTi auprès de toutes les ETTi de 

France 
 

Création d’un kit d’aide à 
la création des ETTi 

 
 

Promotion et déploiement du 
label RSEi auprès de toutes les ETTi de France 

 

Mise à jour et partage du Guide ETTi 

  

Développement de Garan’tti, offre de 
garantie mutualisée 

Organisation de rencontres territoriales pour 
mobiliser le secteur autour des ETTi  

 

 

Baisse de l’aide au poste des salariés en parcours d’insertion, 
échelonnée sur deux ans (-5% en 2020 et -5% en 2021) 

 


