Reconnaître
à leur juste valeur
le rôle et la place
des EI et des EII :
un chantier urgent
et nécessaire
Le magazine des entreprises d’insertion

En bref…

N° 2 Trimestriel Été 1997

La première université
d’automne des EI et EII
R

éservez d’ores et déjà les dates suivantes dans vos agendas : la première
Université des EI et des EII, qui se déroulera du jeudi 16 au samedi 18 octobre prochains, à la Maison de la Promotion Sociale
d’Artigues-Près-Bordeaux en Aquitaine.

-le plan pour l’emploi des jeunes, la notion de nouvelle activité, l’émergence d’un secteur d’utilité sociale, l’implication
des entreprises dans la lutte contre le chômage

Compte-tenu de l’actualité politique et de son importance
pour notre réseau, le Bureau Fédéral du CNEI a pris la
décision de proposer, pour ces journées d’étude, le thème
suivant :

•
Quelle place, quel rôle, quels partenariats pour les EI
et les EII (partenariat avec les entreprises, articulation avec le
plan jeunes, place des EI/EII dans la lutte contre l’exclusion
et/ou dans la création d’emploi, quelles évolutions pour nos
structures…) ?

« Quel positionnement pour les Entreprises d’Insertion et les
Entreprises d’Intérim d’Insertion dans le nouvel environnement
politique, économique et social ?
•
Identifier les grands enjeux en matière de lutte contre
le chômage et l’exclusion

-la lutte contre l’exclusion, le nouveau projet de loi et la place
de l’insertion par l’économique

Le programme détaillé de ces journées d’étude et les formulaires d’inscription seront disponibles au CNEI et dans les UREI
et URSIE dans les tous prochains jours.

• Paysage :
rencontres UNEPCNEI, débuts
de dialogue
encourageants
• Les outils
financiers
de l’insertion
par l’économique
• Pratiques sociales
et certification
de l’objet social
des Entreprises
d’Insertion
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«

Reconquérir l’avenir ». Les termes utilisés par le Premier Ministre
pour définir le mandat donné au gouvernement sont porteurs d’ambition. Prônant la concertation et « la qualité du dialogue que les pouvoirs publics entretiennent avec les diverses composantes de la société… », le
Premier Ministre demande à son gouvernement «… une attention de chaque
instant aux attentes et préoccupations de nos concitoyens ». (1)
À l’évidence, au-delà des choix politiques, économiques et sociaux qui seront faits
dans les mois à venir, la mesure a été prise du considérable déficit démocratique dont ont fait preuve les précédents dirigeants. Prenons en acte, et s’il y a
quelqu’impératif de reconquête pour l’avenir, c’est en premier lieu sur ce terrain qu’il nous semble devoir s’instaurer, par un exercice restauré de la concertation et une pratique quotidienne de la démocratie. Dès le lendemain même
des élections législatives, le Bureau puis le Conseil Fédéral du CNEI ont entrepris de définir la contribution que les entreprises d’insertion sont en capacité
d’apporter aux objectifs de lutte contre les exclusions et de création d’emplois,
et de transcrire cette contribution en propositions opérationnelles. Le Plan gouvernemental sur l’emploi des jeunes distingue les emplois qui devront être créés
par les entreprises dans le secteur marchand des « nouvelles activités » gérées
par les associations, les collectivités locales et l’État. Positionnées « naturellement » sur le secteur marchand, nos entreprises ont pour spécificité de mettre
la personne et son parcours d’insertion au centre d’une organisation « sociale »
de la production. Cette originalité (et peut-être cette exclusivité) de l’entreprise
d’insertion, renforcée par des partenariats pertinents qui se multiplient avec
l’économie classique, offre de concrètes perspectives de développement d’activités dans lesquelles les choix stratégiques s’opèrent au profit de la main
d’œuvre et participent à élargir le potentiel d’offre d’emplois.
L’expérience acquise, les réussites constatées, dans un environnement très dur,
parfois cynique et hostile, légitime notre participation et notre engagement dans
une politique visant la création d’emplois dans le secteur privé. Sur ce point,
au-delà des impératifs de consolidation de notre dispositif auxquels nous souhaitons trouver les réponses appropriées auprès du Ministère de l’Emploi et de
la Solidarité, nous aurons nécessairement à établir et renforcer nos contacts
avec les Ministères et Secrétariats d’État, de l’Aménagement du Territoire, de
l’Environnement, des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce et de
l’Artisanat, de l’Agriculture et de la Pêche…
Nous sommes concernés de la même manière par l’objectif visant à favoriser
l’émergence de nouvelles activités pour au moins deux raisons.
• La première est que les entreprises d’insertion se sont avérées dynamiques,
innovantes et créatives dans certaines de ces filières : l’environnement, les
services etc. Suite au travail méthodologique entrepris d’identification de nouvelles activités et des emplois qu’elles peuvent générer, notre collaboration
active devra contribuer à analyser et impulser les conditions de solvabilisation de « niches » d’activités, de la structuration de marchés et de la pérennisation des emplois.
• La seconde m’apparaît dans le fait qu’il est illusoire, voire dangereux, d’aborder la création d’emplois dans ces secteurs, sans faire preuve d’un professionnalisme d’autant plus indispensable que les variables en sont multiples,
complexes et fluctuantes.
La culture des entreprises d’insertion qui ont réussi à s’inscrire dans les métiers
des services de l’environnement, du tri et de la valorisation des déchets ou des
produits en fin de vie, constitue la base solide d’un professionnalisme qui ne
demande qu’à s’affirmer, à s’essaimer, à s’infuser par le canal des branches
professionnelles au contact des fédérations, tout autant qu’auprès et avec les
organisations caritatives et associatives concernées. Du principe et de la méthode à la pratique, l’épreuve avec le temps va immanquablement façonner,
buriner, infléchir la concrétisation de ces objectifs. Les entreprises d’insertion et
notre réseau vont y prendre part pour peu qu’ils trouvent l’oxygène qui leur a
cruellement fait défaut ces dernières années. La « reconquête de l’avenir » enjeu citoyen et ambitieux, pourvu qu’on lui donne du contenu, nous concerne à
notre modeste place, mais au premier chef.
Jean-Paul HELIOT
Président du CNEI
(1) Circulaire du 06/06/97
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Premiers contacts…
avec le cabinet de Mme Martine Aubry,
Ministre de l’Emploi et de la Solidarité
Le 8 juillet dernier, une délégation du CNEI était reçue par M. Pierre de SAINTIGNON, chargé
au Cabinet de Mme Martine AUBRY, Ministre de l’Emploi et de la Solidarité, d’une mission de
réflexion, d’animation et de conseil sur les politiques de l’emploi, de la ville et de l’insertion
(également chargé de piloter le futur projet de loi de lutte contre les exclusions).

L

ors de cette réunion, nous avons tout d’abord présenté à
M. Pierre de SAINTIGNON un bref « bilan de santé »
du réseau des EI et des EII. De ce bilan contrasté, à la
fois inquiétant pour l’avenir de nombreuses EI et EII si aucun
« signe fort » n’était donné à court terme par le nouveau
Gouvernement, mais aussi prometteur quant aux capacités de
développement et de création de postes du réseau, nous avons
tiré une première conclusion et une première recommandation forte : il faut d’urgence apporter une bouffée d’oxygène
aux EI et aux EII après 4 années de « maltraitance » (baisse de
la rémunération moyenne de l’insertion, gels budgétaires à
répétition…).
Cette bouffée d’oxygène peut être rapidement apportée sans
conséquences financières exorbitantes, par la décision d’une
exonération à 100 % des cotisations patronales de Sécurité
Sociale (type CIE). Ce message, nous l’avons formulé avec
détermination à M. Pierre de SAINTIGNON, en lui indiquant
qu’il constituait un préalable indispensable à la remise en mouvement de notre réseau et à sa participation dynamique dans
les politiques de lutte contre l’exclusion projetées par le nouveau Gouvernement.
Nous lui avons également rappelé, tel que cela était présenté
dans notre plate-forme politique largement diffusée de février
à avril dernier et largement soutenue par les élus de l’actuelle
majorité, les propositions du CNEI et ses demandes raisonnables de revalorisation des aides de l’État (revalorisation de
l’aide de la DE à hauteur de 40 KF, forfaitisation de l’aide de
la DAS à hauteur de 20 KF + possibilité d’un financement
complémentaire en fonction des spécificités des publics, d’accompagnement… jusqu’à un maximum de 20 KF, conventions
pluriannuelles, interdiction des gels budgétaires…).
La deuxième partie de notre réunion a eu pour thème les chantiers gouvernementaux sur lesquels le CNEI devrait être sollicité
dans les prochains mois.
Le premier a trait à l’emploi des jeunes, aux 350 000 emplois
dans des nouvelles activités mises en œuvre par les collectivités locales, l’État et le secteur associatif.
Pierre de SAINTIGNON a tout d’abord tenu à souligner que
ce dispositif, pour massif qu’il soit, ne devait en aucun cas
« cannibaliser » l’insertion par l’économique pas plus qu’il ne

devrait entraîner, par effet de substitution, un accès à l’emploi
rendu plus difficile pour les personnes de plus de 30 ans.
À ce titre, il a rappelé l’état d’esprit dans lequel se trouve Mme
Martine AUBRY, qui souhaite que l’insertion par l’économique
soit consolidée et confortée.
A partir de ce préalable, Pierre de SAINTIGNON a souhaité
formuler quelques unes des idées qui guideront le Cabinet en
matière d’insertion par l’économique :
• La première c’est que l’insertion par l’économique doit (re)
trouver une forme d’exemplarité en matière de droit du travail, exemplarité dont il a l’impression qu’elle n’est pas toujours au rendez-vous des différents types d’initiatives.
• La deuxième c’est la confusion que représente aujourd’hui
bien souvent l’Insertion par l’Économique pour les différents
partenaires. Le souhait du Cabinet est donc d’aller vers une
simplification-refondation de l’IE autour d’une logique de
« tronc commun » dont les éléments essentiels seraient :
- les publics en difficulté
- la notion de parcours d’insertion
- l’accompagnement social.
Enfin, dernier « chantier » sur lequel devrait être associé le
CNEI, celui concernant le projet de loi de lutte contre les exclusions. Un chapitre de ce projet de loi devrait être consacré
à l’insertion par l’économique. Nul doute que ce projet constituera une occasion pour notre mouvement de réaffirmer que les
EI et EII ont besoin d’une juste rémunération de leur projet social et d’une politique cohérente et « confortante » de la part
de l’État.
Beaucoup de pain sur la planche donc pour les mois à
venir ! Le CNEI a réaffirmé à Pierre de SAINTIGNON la volonté du réseau de s’engager activement et loyalement dans
un partenariat constructif avec le nouveau Gouvernement,
mais que cet engagement ne pourrait véritablement produire
ses effets qu’à la condition d’un signe fort, significatif d’une
volonté retrouvée en matière d’insertion par l’économique.
Au cours de l’été, plusieurs groupes de travail internes au
CNEI ont d’ores et déjà fonctionné. Le premier sur la filière
«déchet/recyclage», avec la contribution d’un expert externe
(Jacques DESPROGES), dont les travaux ont permis au CNEI
de réagir rapidement après la présentation du plan gouver-
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nemental pour l’emploi des jeunes. Les représentants de ce
groupe de travail ont par ailleurs rencontré des membres de
l’équipe de Guy ASCOËT, chargé par Martine AUBRY de la
réflexion sur l’emploi des jeunes dans le secteur de l’environnement et des déchets, alors que Alain GOUSSAULT rencontrait lui, au nom du CNEI, Jean-Marie DELARUE chargé
des nouvelles activités liées au logement.

Enfin, une deuxième rencontre avec Monsieur Pierre de SAINTIGNON était prévue le 26 août. Le compte-rendu de cette
rencontre sera envoyé aux UREI et URSIE dans les tous prochains jours.
Christian VALADOU

Par ailleurs, un groupe de travail s’est mis en place afin d’engager la réflexion sur la réforme de l’insertion par l’économique autour d’une logique de tronc commun, telle qu’évoquée par Pierre de SAINTIGNON.

Bilan de santé succinct
des entreprises d’insertion
et des entreprises d’intérim d’insertion

B

rève synthèse des questionnaires renseignés en juillet 1997 par les UREI/
URSIE (cillèges des EI/EII), en prévision de
la rencontre du CNEI avec M. Pierre de
Saintignon.

• Nord Pas de Calais 5 % des EI et EII
6,5 % des postes AFI

B – État de santé
B1- Difficultés

A – Représentativité de l’échantillon
• 19 Unions Régionales ont répondu à notre sollicitation
Les régions manquantes : Centre, Champagne Ardenne,
Ile de la Réunion, Basse-Normandie, Guadeloupe
• 755 EI et EII recensées dans ces 19 UREI/URSIE, soit environ 89 % des EI et EII existantes au plan national
• 5 950 postes EI et encadrants EII, soit 80 % du total national
• En moyenne nationale, la dotation des postes AFI par EI
est d’environ 8 postes. La dotation de postes d’encadrement par EII est de 1,6 poste.
L’analyse porte sur 539 de ces EI et EII (très majoritairement
celles adhérentes à la fédération ou en voie d’adhésion), soit
65 % du total national.

4 Régions totalisent à elles seules 38,5 % de l’ensemble des
postes AFI (7 500) et représentent 40,5 % des EI/EII.
14 % des EI et EII
11 % des postes DDTE

• Rhône-Alpes

11 % des EI et EII
13 % des postes AFI

• PACA

10,5 % des EI et EII
8 % des postes AFI

4

• Typologie des difficultés
- Liées aux financements publics :
14 (situation critique) + 48 (fragilisées) = 11,5 %
- Liées à la dimension économique :
28 (situation critique) + 47 (fragilisées) = 14 %
- Liées au cumul des 2 dimensions :
35 (situation critique) + 94 (fragilisées) = 24 %
• Quelques éléments sur la nature des difficultés relevant des
financements publics

Approche régionale

• Ile de France :

• Aperçu quantitatif général
Sur ces 539 EI et EII :
- 14 % sont en situation « critique » (77)
- 86 % constituent le potentiel « vivant » mais fortement
fragilisé des EI/EII (35 % sont fragilisées par la précarité des financements publics)
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Du côté des DDTEFP
≤ Manque de postes mettant en difficulté les EI et EII : en 97,
le nombre de postes manquants est évalué à 532 postes
≤ Insuffisance de l’aide financière (38 KF)
≤ Problèmes liés à la gestion administrative et financière
des conventions et des aides :
- absence de convention pluriannuelle
- difficulté résultant de la non notification en début d’année du nombre de postes alloués
- difficultés liées au versement des aides : gels de crédits,
conventions et 1er versements impossibles tant que les

soldes n’ont pas été versés, mais « soldes » déconcentrés très tardivement, versement en deux fois ingérable,
etc.
- difficultés liées à la dimension non calendaire des
conventions DDTE
- longueur des procédures administratives
Du côté des DDASS
≤ Insuffisance des crédits DDASS qui aboutit de manière
généralisée à :
- un financement parcellaire (pas toutes les EI/EII, des
financements en baisse constante, une logique de
désengagement)
- une inégalité flagrante entre les structures
- des écarts injustifiés de 0 à 38 000 F
≤ Une absence totale de lisibilité des critères de financement
≤ Une confusion inhérente à la ligne 4 722 (EI/CAVA…)
≤ Une moyenne de financement par postes de plus ou
moins 10 000 F (théorique)
Du côté des Conseils Généraux
≤ Un soutien encore insuffisamment développé
≤ Centré exclusivement ou presque sur le public allocataire
du RMI
≤ Avec quelquefois des contradictions ou aberrations
Exemple :
aide de 38 KF mais non cumulable avec autres aides publiques (abouti à la non utilisation de ce soutien du CG),
Exemple :
Refus des CG de financer face au désengagement de l’État (DDASS)
≤ Un soutien inégalitaire (pas toutes les EI, pas dans tous les
départements, grande variabilité des aides)
≤ Des critères de financement très disparates
≤ Problèmes de versement des aides aux EI sous statut commercial
Remarques générales
≤ Problèmes des gels
≤ Harmonisation des lignes DE/DAS (calendriers, critères,…)
≤ Absence de conventionnement pluriannuel
≤ Notifications tardives
≤ Insuffisance des aides de l’État
≤ Inégalité qui tend à créer deux types d’EI/EII (cf. attitude
DDASS) et entraîne un risque sur la réalisation du projet
social
• Des régions où le nombre d’EI/EII en situation « critique » est
alarmant (> 15 %)
- Languedoc-Roussillon
25 %
- Midi-Pyrénées
21 %
- PACA Corse
20 %
- Aquitaine
18 %
- Pays de Loire
18 %
- Franche-Comté
17 %
- Bretagne
17 %
- Lorraine
16 %

B2 – Un potentiel de développement
Malgré les difficultés mentionnées et rencontrées par des EII
et EI dont la situation générale est fragilisée, il existe un véritable potentiel de développement actuellement disponible

Activité

Nombre d’EI en
développement
ou création

Nombre de postes
nécessaires pour
ce développement

%

Bâtiment
Espaces verts
Restauration
Déchets/recyclage
Imprimerie
Sous traitance
industrielle

23
37
19
47
9
27

116
152
61
249
18
163

12
16
6,5
26
2
17

Autres traditionnelle
Autres services

18
37.

68
129

7
13

218

956

particuliers, repassage, etc.

Sous total

Intérim

39

52 encadrants

soit 624 ETP

Total

257

1 580 postes
ou ETP

dont 61 % d’EI/EII
en développement
et 39 % de projets
de création

et inexploité.
Considérant que ces créations de postes d’insertion généreraient immédiatement des créations de postes permanents
(encadrants, administratif,…) dans les structures, on peut estimer que sur la base de notre échantillon d’analyse (539
EI/EII), le potentiel de création d’emplois d’insertion est le suivant (à court terme) :
≤ EI

:

956 x 1,50

=

1 434

≤ EII

:

624 + 52

=

676

=

2 110

Total

Soit avec l’équivalent d’environ 1 000 nouveaux postes
(956 postes AFI et 52 encadrants EII), un effet de levier 2,10.
Il est évident qu’une politique volontaire et soutenante en matière d’EI/EII pourrait encore démultiplier ce potentiel initial ;
celui-ci ne s’appuyant à l’heure actuelle que sur un réseau
dont nous avons déjà mentionné qu’il a été fortement fragilisé durant les quatre dernières années.
La consolidation de l’ensemble : un signe fort nécessaire
Afin d’apporter une véritable et première bouffée d’oxygène
aux EI et EII, un signe politique fort est indispensable. Ce
signe nous semble pouvoir être donné par une mesure d’alignement, en terme d’exonération de charges patronales URSSAF, sur la mesure type CIE. Cette décision, constituerait tout
à la fois une consolidation importante de l’existant et un élément de dynamisation et de mobilisation du réseau des EI et
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Agenda initiatives

Vie des Régions

partenariats

23 juin :

Réunion avec la DAS et la DE.

24 juin :

Participation aux travaux du collectif national
inter-associatif pour l’insertion
Réunion avec Mmes Nicole HIRSCH (DAS)
et Danièle VERGUIN (DE) sur la situation des
EI et EII.
Rencontre avec M. Pierre de SAINTIGNON,
Cabinet de Martine AUBRY

13 mai :

Réunion au CECOP à Bruxelles

14 mai :

Rencontre UNEP-CNEI (Union Nationale des
Entreprises du Paysage)

7 juillet :

Participation du CNEI à une réunion de la
CIRIE (Coordination inter-réseau de l’insertion par l’économique)

8 juillet :

16 mai :

Comité de pilotage du programme diagnostic express (amélioration du programme)

21 mai :

Rencontre avec la MSA au sujet des entreprises d’intérim d’insertion créées par la mutualité sociale agricole.

22 mai :

Réunion à la FACE

26 mai :

Comité de pilotage avec les financeurs du
CNEI (DAS, DE, FdF, DIISES)

29 mai :

Réunion du Fonds de Garantie de l’Insertion
par l’économique à l’IDES

30 mai :

Congrès du COORACE à Rouen

2 juin :

Rencontre avec le CNPF au sujet du développement des emplois de service aux particuliers

5 juin :

Groupe de travail UNEP/CNEI, suite à la
première rencontre du 14 mai

Les réunions des instances
i et Groupes de Travail du CNEI
2 - 3 juin :

Réunion du Bureau Fédéral du CNEI à Dijon

20 juin :

Assemblée Générale et Conseil Fédéral du
CNEI à Paris

2 juillet :

Réunion de la commission sectorielle « déchet/recyclage ».

3-4 juillet :

Réunion avec les Délégués Régionaux de la
Fédération.

9 juillet :

Réunion téléphonique AFPA-CNEI

11 juillet :

Réunion de la commission « Certification de
l’Objet Social des EI »

Rencontres avec les adhérents

i
28 mai :

Réunion CIRIE
7 juin :

Assemblée Générale du Groupe ENVIE à
Paris

10 juin :

Réunion « Prévention des difficultés pour les
EI » avec la DE, la DAS et trois représentants
d’UREI.

12 juin :

16 juin :

17-18 juin :

6

19 juin :

ALIE Limousin – Rencontre avec les EI adhérentes.
Intervention de M. Christian VALADOU à
l’occasion de l’Assemblée Générale de
l’UREI Rhône-Alpes (Annecy).

25 juin :

Rencontre avec les EI adhérentes au cours
de l’Assemblée Générale de l’UREI MidiPyrénées (Toulouse).

Rencontre avec M. Claude ALPHANDERY
(CNIAE).

3 juillet :

Participation aux « Jeudis de l’UREI Ile-deFrance ».

Rencontre des Réseaux de l’insertion par
l’économique au CNIAE.

24 juillet :

UREI Midi-Pyrénées

25 juillet :

Rencontre avec le nouveau Bureau de l’UREI
PACA à Marseille

Stand au congrès UNFOHLM de Lille avec
la participation de l’UREI Nord Pas-deCalais.
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URSIE Alsace
Accompagnement social dans les SIE
objectif « Charte Qualité »

P

lus de 30 entreprises
d’insertion en Alsace,
membres de l’URSIEA,
ont mis en œuvre durant la
semaine du 16 au 21 juin un
« Semainier social ».
Le « Semainier Social » constitue l’une
des préconisations de l’étude « Lisibilité
de l’utilisation des financements publics
de l’activité sociale dans les structures
d’insertion en Alsace », que nous avons
menée avec l’appui du Conseil Régional d’Alsace en 1995.
Il s’agissait de collecter durant la semaine du 16 au 21 juin 1997, auprès
de tous les permanents, à tous les
postes de travail (productifs, administratifs, sociaux…), les éléments en terme
d’objectifs, d’actions réalisées, de
temps passé, qui nous permettrons une
lecture exhaustive, une analyse pertinente, une valorisation de la réalité de
l’accompagnement social des EI.
Plus de 200 salariés permanents ont
complété, jour après jour, la même semaine, ce document. Nous aurons,
grâce à ces données, une vision de
l’activité réelle de l’accompagnement
social dans les EI, durant une semaine
précise.
Le Semainier, outre son intérêt dans le
cadre de cette enquête, aura pu être
très intéressant pour chaque permanent,
et pour toute l’équipe. Évidemment, certains auront eu une semaine calme,
d’autres des incidents inhabituel et certains auront pu regretter le choix de
cette période. Statistiquement parlant,
la globalisation des données permettra
un lissage des perturbations individuelles. Comme il ne s’agit pas de juger, mais bien de lire, d’analyser, de
valoriser, il était particulièrement intéressant que l’enquête ait lieu dans ces
conditions.

Hervé Vincent Agence AVECC

i Représentations, négociations,

Il s’agit bien de dépasser les projets,
les intentions, le « prescrit », pour se
plonger dans la réalité de l’activité
d’accompagnement social.
Nous pouvons nous appuyer, par une
analyse tant des tâches, des objectifs
que du temps passé à l’accompagnement social, sur une base de travail sérieuse et fiable, d’autant que le nombre
d’EI volontaires représentait plus de
50 % des EI d’Alsace.
Cette action est l’un des éléments d’une
démarche volontariste, impulsée par
l’URSIEA, en vue de l’élaboration et de
la mise en œuvre d’une « Charte
Qualité de l’accompagnement social »
dans les structures d’insertion par l’économique en Alsace. Elle sera aussi menée ultérieurement avec les Associations
Intermédiaires et les Associations

d’Insertion par le travail (3e collège de
l’URSIEA), avec d’éventuelles adaptations.
La DRASS d’Alsace et les deux DDASS
sont déjà associées à notre démarche,
soutenues par Madame Nicole HIRSCH
du Ministère des Affaires Sociales.
L’ensemble des partenaires institutionnels concernés, dont les DDTEFP et les
Conseils Généraux, rejoindront progressivement notre groupe de travail,
ainsi que d’autres réseaux locaux
(FNARS Alsace par exemple).
Cependant, le dépouillement des données nécessitera un fort investissement
en moyens humains et matériels, que
nous cherchons encore à ce jour !
Sylvie GRUCKER
Déléguée Régionale de l’URSIEA
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L’UREI Aquitaine…
se dote d’un plateau technique
C’
est en Novembre 1984 que l’UREI
Aquitaine est constituée par une poignée de Directeurs de la première génération des « Entreprises Intermédiaires ».

Ces cinq ou six entreprises, toutes issues du secteur social
(CHRS, FJT, Prévention Spécialisée, Établissement d’Enfants à
Caractère Social,…) ont pour le moins su faire montre de dynamisme et d’obstination.
• Dynamisme par exemple, puisqu’on compte aujourd’hui en
Aquitaine 59 entreprises d’insertion et d’intérim d’insertion,
dont beaucoup ont été initiées par l’UREI et dont près des
trois quart en sont adhérentes ou sur le point de le devenir.
• Opiniâtreté puisque l’UREI Aquitaine a fonctionné malgré
tous les aléas de parcours sur la seule volonté de ses adhérents et qu’elle aboutit à la création de ce Plateau Technique
après deux autres tentatives, l’une en 1989 et l’autre en
1993.
Ce n’est un secret pour personne, l’Aquitaine est une région où
il fait bon vivre. A ses tables légendaires, il contient d’ajouter
la beauté et la diversité de ses paysages, la pluralité de ses cultures, de son agriculture aussi !
Vaste, composée de cinq départements – la Dordogne, la
Gironde, les Landes, le Lot et Garonne, les Pyrénées
Atlantiques, l’Aquitaine n’a pas échappé aux grands désastres
économiques de ces vingt dernières années, d’autant sans
doute qu’elle n’a pas su « profiter » des trente glorieuses en ne
réussissant pas tellement son industrialisation. Bien sûr de multiples exemples peuvent démentir de tels propos. Ainsi, Elf
Aquitaine sur les sites de Pau et de Lacq, Dassault et la SNPE
sur Bordeaux, UPSA à Agen, par exemple, viennent fleurir un
bouquet conséquent de PME-PMI.
Son image, elle la cultive sans doute (jeu de mot !) dans le domaine, avec les vins de Bordeaux, le pruneau d’Agen, la tomate de Marmande, le pin des Landes et le Poulet de Saint
Sever, les formages et la laine des Pyrénées et le piment
d’Espelette, la truffe du Périgord, le foie gras que je n’attribuerai à aucun pour ne vexer personne tant il est le dénominateur
commun de notre région,…
Dans une concurrence sévère avec la métropole voisine qu’est
Toulouse, Bordeaux n’a pas gagné tous les challenges, face aux
nouvelles technologies de communication et de transport. Dans
les années 60 et 70, elle s’est accrochée à son port de vestige
du commerce colonial de la France et à ses produits agricoles
qui pour être d’une qualité extraordinaire n’en ont pas moins
subi les caprices d’une société qui, en se mondialisant a substitué la quantité à la qualité, amené aussi d’autres modèles de
goût et n’a pas hésité non plus à copier, voire à cloner.

8

Été 97

L’Aquitaine a pourtant pour elle de formidables atouts : ses climats, son sol, son sous-sol, la montagne et la mer, trois départements adossés à l’océan atlantique et ouvrant la voie des
continents américains et africains, le voisinage de l’Espagne
avec laquelle elle a une relation forte à travers le Pays Basque,
son lien historique avec l’Angleterre.
Politiquement, depuis toujours, l’Aquitaine est convoitée, tour à
tour envahie ou envahissante, elle a donné et donne encore
des célébrités à la France, de Henri IV à… Alain Juppé.
Redevenons sérieux un instant. Traditionnellement, l’Aquitaine
est une région bâtie sur des équilibres politiques instables, dans
une sorte de ballottage permanent entre la Gauche et la Droite,
mais où globalement la Droite tire le mieux son épingle du jeu.
Bien sûr, les récentes élections comme ailleurs démentent ces
propos… jusqu’à la prochaine fois.

nale des AIES… Ces entreprises participent à de nombreuses
CLI…
Elle a créé un partenariat d’entreprises sur un principe de base
simple : tout accord doit être le résultat d’un travail d’approche
et doit faire l’objet d’expériences concrètes et si possible modélisées. Nous citerons par exemple nos accords avec GCA,
EDF Énergies Aquitaine ; mais aussi nos partenariats dans
l’action avec la Lyonnaise des Eaux, le GREP, ELF ANTAR
France… Elle est souvent sollicitée par les structures de formation initiale ou continue aussi diverses que l’Université, les
Instituts de Formation de Travailleurs Sociaux, l’AFPA, le CNFPT
et de nombreux autres dans sa qualité de témoin-acteur.
Elle a fortement aidé à la réalisation d’un projet de la DRTEFP :
la création du GARIE (Groupement Aquitain des Réseaux
d’Insertion par l’Économique). Aujourd’hui, le GARIE regroupe
l’UREI/Aquitaine, la FNARS et Aquitaine Associations Intermédiaires. De nouveaux partenaires comme les Régies de Quartier et les Associations de Chantier-Ecole et sans doute à terme
la Fédération Régionale des FJT, se préparent à y entrer.
Dans ce portrait d’ensemble, très général c’est vrai (concision
d’un article de presse oblige…), les conditions étaient à nouveau réunies pour que l’UREI tente de convaincre ses parte-

naires politiques, administratifs, mais aussi des entreprises, de
l’aider à mettre en place son équipe technique. Nous ne pouvons pas ne pas citer la présence à nos côtés une fois encore
de la Fondation de France et l’absence (momentanée peutêtre ?) du partenaire bancaire de notre Comité National.
Nous avons regroupé ce partenariat, en interne comme en externe, autour d’un cahier des charges ambitieux :
• consolider et développer les entreprises d’insertion et d’intérim d’insertion existantes,
• aider à l’émergence de nouveaux projets,
• poursuivre et renforcer le partenariat avec les administrations
et les entreprises,
• concevoir, modéliser et proposer des programmes de formation,
• créer à terme les conditions de réalisation de ces objectifs
avec le GARIE.
Comment nous y sommes-nous pris et quels montages mettonsnous en place ? C’est une autre histoire, pour une autre fois,
peut-être.
Gabriel BRIE
Délégué régional
Jacques DUGENE
Président de l’UREI/Aquitaine

Au palmarès de l’exclusion et de la précarité sous toutes ses
formes, l’Aquitaine n’a de leçon à donner à personne.
Ici comme ailleurs, on peut remarquer que le pouvoir politique
malgré la prévalance des Entreprises d’Insertion, a placé la
« valeur insertion » ailleurs, soit en amont en privilégiant les associations d’insertion bâties sur des schémas de bénévoles encadrant des CES par exemple, soit en concurrence directe avec
les Associations Intermédiaires plus porteuses en terme d’image
pour les raisons que nous connaissons soit enfin en aval en
conventionnant et finançant des actions dites d’insertion dans
les entreprises « traditionnelles ». Nous notons cependant des
nuances départementales.

UREI Lorraine
Le Conseil Général et les E.I.
en Meurthe-et-Moselle

Pourtant cela est peut-être en train de changer. Le concept sur
lequel repose le travail des Entreprises d’Insertion, la Charte qui
nous fédère, sont de formidables atouts. Nos partenaires commencent à revenir des solutions où finalement tout ce qui brille
serait de l’or.

L

Trois préoccupations émergent :
• des outils véritablement destinés à des publics démunis
• des outils qui sous couvert d’insertion ne pérennisent pas la
précarité
• des outils qui non seulement ne désolvabilisent pas les marchés, mais qui en ouvrent de nouveaux.

C’est ainsi que dès avril 1992, le Conseil Général votait des
aides à ces structures selon le triple principe :

L’UREI Aquitaine par son ancienneté, son expérience, le charisme qu’on lui reconnaît volontiers de plus en plus, devient un
partenaire écouté et même sollicité.
Ainsi elle a ouvert un partenariat de terrain avec les administrations régionales et départementales des collectivités territoriales et de l’État. Elle est par exemple maintenant dans quatre
CDIE sur cinq départements, membre de la commission régio-

a mise en place du RMI et la nécessité de
conduire des actions d’insertion pour les
bénéficiaires a conduit très naturellement
le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle à
contractualiser avec l’UREI Lorraine.

Au titre de l’emploi (dimension économique) :`
• aide au démarrage,
• aide à l’investissement (selon le type d’activité),
• avance de trésorerie.
Au titre du développement (économique et social) :
Aide annuelle à la tête de réseau.
Au titre du suivi social :
Aide au poste d’insertion afin :
• d’ancrer un accompagnement socio-professionnel,

• d’accroître le nombre de bénéficiaires au sein des E.I.
Cet accord a pour fondements essentiels :
• la reconnaissance de l’E.I. comme un des outils les plus
pertinents de l’insertion,
• qu’il ne peut y avoir de place pour un bénéficiaire du RMI,
sans aide concrète à la création de la structure et donc à
l’emploi,
• que cette décision du Département devait entraîner la
participation des autres partenaires concernés (État et
Région).
En 1995, après trois années de fonctionnement, il a été décidé d’un commun accord d’évaluer les effets de cette
Convention.
Résultats en nombre de structures créées :
En Meurthe-et-Moselle, le nombre de structure est passé de 6
en 1991 à 18 en 1995. Leur nombre a triplé en 3 ans. Cette
progression, si elle est due à la conjonction des aides d’État,
au travail de la tête de réseau, est indéniablement à référer à
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l’action du Département, par ses aides au démarrage et à l’investissement. Dans le même temps les trois autres départements
Lorrains voyaient une quasi stagnation du nombre d’Entreprises
d’Insertion.
Résultats en nombre d’emplois crées (tous contrats confondus) :
Nous sommes passés de 68 salariés en 1991 à 162 salariés
en 1995, soit près de 250 % d’augmentation. Ce pourcentage
élevé est logiquement proportionnel à la progression du
nombre de structures et les comparaisons tant au plan national,
qu’au plan régional confirment notre positionnement plus favorable en Meurthe-et-Moselle. Cette croissance n’est pas à référer à un secteur en particulier mais au contraire recouvre une
grande variété d’activités.
Ces résultats ont été obtenus par l’investissement du Conseil
Général de Meurthe-et-Moselle d’une somme de 2,29 MF sur
3 ans pour 94 emplois crées soit 24 361 F par emploi crée.
Or nous savons que le coût de création d’un emploi en E.I. en
Lorraine se situe dans une fourchette de 40 KF à 75 KF selon l’activité (montant d’ailleurs nettement inférieur au coût
d’une création en secteur ordinaire) ; ainsi le Département y
participe entre 30 et 50 %.
Cette évaluation a mis en évidence les effets positifs de ces
aides départementales aux E.I., elle a aussi montré certaines
incohérences et imprécisions quant aux modalités d’attribution. Il a donc été décidé, suite à ce travail d’évaluation en accord avec les élus du Département de recalibrer ces aides,
de les compléter et d’en redéfinir certaines modalités. Ce travail et cette négociation se sont achevés en juillet 96 et ont
abouti aux accords suivants :

Aides financières du Département
aux Entreprises d’Insertion (1996)
Aide au démarrage aux Entreprises d’Insertion à
hauteur de 50 000 F sous réserve :
• d’engagement écrit ayant pour objectif que la moitié au
moins des postes d’insertion pourvus soit occupée par des
bénéficiaires du RMI,
• versement unique sur analyse globale de la faisabilité du
projet pour :
- la création d’une Entreprise d’Insertion,
- la diversification d’activité au sein d’une Entreprise
d’Insertion déjà créée, l’essaimage géographique
• et au vu d’un rapport explicite sur la nouvelle activité
concernée, l’affectation des fonds sollicités.
Aide à l’emploi créé :
• liée à l’investissement, créateur d’emplois d’insertion :
- analyse globale de la faisabilité du projet à partir d’un
rapport expliquant notamment le nombre et la qualité
des emplois prévisionnels liés à l’investissement considéré dans le temps, décomposition des emplois (1/3 encadrement, 2/3 emplois d’insertion),
- financement de tout emploi crée à hauteur de 25 000 F,
le montant de l’aide globale étant plafonné à 50 % du
coût total de l’investissement considéré,
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- durée : 3 ans sauf si considération d’une nouvelle activité
labellisée par la CDIE, droit de tirage pluriannuel sur 3
ans,
- paiement en une seule fois sur production de factures
proforma puis acquittées des investissements prévus,
- remboursement des sommes payées, suite à évaluation,
au bout des 3 ans en cas de non-respect de la Convention signée,
- au terme de la 3e année, ne seront pas prises en compte
les demandes de renouvellement de matériel amorti et
ayant déjà fait l’objet d’un financement départemental.
• Liée à la présence d’un bénéficiaire du RMI sur poste d’insertion :
- 15 000 F par bénéficiaire du RMI sur poste d’insertion
au prorata du temps passé sur le poste.
- Un travail sera entrepris, en concertation avec l’entreprise
d’insertion, pour poser un objectif en fonction d’un contrat
de départ, dans le mois qui suit l’entrée du bénéficiaire et
ce à l’initiative de chaque Entreprise d’Insertion.
Instauration d’une prime à la sortie :
• Tout bénéficiaire du RMI qui, à l’issu d’un temps de passage en entreprise d’insertion, sera embauché, dans le
mois qui suit la sortie de l’entreprise d’insertion, pour une
période supérieure ou égale à 6 mois, en CDD ou CDI
dans le secteur économique traditionnel (voire dans l’EI
elle-même sur un poste de permanent), permettra à sa structure d’origine de percevoir une prime de 12 000 F.
• Le nouveau contrat de travail signé constituera, après vérification, la pièce justificative nécessaire au versement de
cette subvention.
Aide aux Entreprises d’Insertion par une avance
de trésorerie :
Sur présentation de justificatifs, aide de 50 000 F, sans intérêt, remboursable mensuellement sur une période allant de
12 à 18 mois après la date de versement de l’avance.
Celle-ci sera supprimée dès la mise en place d’un fonds
de garantie régional.

Aides du Département aux entreprises
d’intérim d’insertion
Suppression de l’aide à l’investissement de
50 000 F : la nature même de l’activité développée par
les Entreprises d’Intérim d’Insertion n’entraîne pas de dépenses justifiant une participation du Département au titre de
l’aide à l’investissement.
Maintien de l’aide au démarrage à hauteur de
50 000 F
• Sous réserve d’un engagement écrit ayant pour objectif
que la moitié des personnes prises en charge par la structure soit des bénéficiaires du RMI
• Et après analyse de la faisabilité globale du projet mentionnant l’affectation des fonds sollicités
• Versement possible en une seule fois et production le cas
échéant de factures pro-forma puis acquittées

Aide à l’emploi de 15 000 F liée à la présence d’un bénéficiaire du RMI au prorata du temps passé :
Afin de tenir compte de la spécificité du travail temporaire
qui génère des charges moindres qu’un système de postes
d’insertion, une convention déterminera précisément et pour
chaque entreprise d’intérim d’insertion le mode de calcul retenu.
Instauration d’une prime à la sortie :
• Tout bénéficiaire du RMI qui, à l’issue d’une mission d’intérim, est embauché à temps plein pour une période d’au
moins six mois en Contrat à Durée Déterminée ou en
Contrat à Durée Indéterminée, permettra à sa structure de
percevoir une prime de 12 000 F.
• Le nouveau contrat de travail signé constituera, après vérification, la pièce justificative nécessaire au versement de
cette subvention.

Aides financières du Département
aux têtes de réseaux
Maintien d’une subvention à hauteur de 70 000 F
par an.
Établissement et signature d’une Convention précisant en particulier :
• le nécessaire travail de coordination des têtes de réseaux
en terme de synthèse statistique,
• le développement d’outils et de méthodes qui optimisent
les résultats attendus à la sortie (emplois pérennes),
• la formation des responsables et permanents des Entreprises
d’Insertion
• l’accroissement de la transparence (fiscalité, pourcentages
d’aides) dans la gestion de ces structures.

Nous avons là, un bon exemple d’une collaboration sur le long terme entre une collectivité territoriale et une Union
Régionale démontrant que la constance et la rigueur inscrites dans la durée profitent à tous. Puisse cet exemple inspirer
le niveau national qui semble depuis quelques années avoir oublié jusqu’à l’existence du mot pérennité.

UREI Picardie
Présentation

P

our la première contribution de l’UREI
PICARDIE, dans la rubrique « Vie des
Régions » de CNEI Mag, il m’a paru important de consacrer cet article à la présentation de notre région.
La Picardie regroupe les trois départements de l’Aisne, de
l’Oise et de la Somme. Attirée au Sud par les échanges avec
le Nord de l’Ile de France et frontalière sur quelques kilomètres avec la Belgique au Nord de l’Aisne, la région
Picardie est un territoire très diversifié où la dominante du
milieu rural est compensée par quelques grandes villes dont
Amiens, la capitale régionale, Beauvais, Saint Quentin et
Compiègne.
On recense aujourd’hui en Picardie 23 entreprises d’insertion, 4 entreprises d’intérim d’insertion et 2 régies de quartier
sur 7 qui bénéficient de convention au titre des postes EI. Ces
différentes structures, pour la plupart sous forme associative
(on ne compte que 5 SARL et 1 SA), représentent 650 postes
ETP par an, 450 de ces postes sont occupés par des personnes en situation d’insertion, le reste des effectifs se répartit
entre les fonctions de direction, d’encadrement, de gestion
et d’administration. Chacun des trois départements est diversement doté en matière de nombre de postes conventionnés ; la Somme arrive en tête avec plus de 150 postes, l’Oise
en second avec une soixantaine et l’Aisne en troisième avec
une cinquantaine. Si l’on ramène ces données chiffrées au

nombre d’habitants et au potentiel économique de la région,
la Picardie n’a rien à envier aux régions leader en terme
d’initiatives, de dynamisme et de volonté de développement.
Les activités économiques sur lesquelles s’appuient ces entreprises d’insertion vont du bâtiment en passant par les espaces verts, les métiers des services ou de la restauration, la
sous-traitance industrielle et une forte présence de l’intérim
d’insertion.
Aujourd’hui, de manière générale, l’UREI s’est attachée à
être proche de ces structures, le nombre d’adhérents à jour de
leurs cotisations (5 à la date de rédaction de cet article) n’est
pas un élément révélateur de la réalité de la volonté de ces
structures à se fédérer et à se regrouper autour de l’Union
Régionale. L’UREI s’attache tous les jours à convaincre les
plus timides à formaliser cet engagement par une adhésion
conforme à la loi de 1901.
Une fois présenté le contexte et les structures, il est utile de
faire un bref retour en arrière sur l’UREI, son engagement et
ses activités.
L’UREI PICARDIE a été créée en 1991 à l’initiative de
quelques dirigeants d’entreprises d’insertion de la Somme et
de l’Aisne en partenariat avec des membres associés impliqués dans la démarche d’insertion. Dès 1992, l’UREI a pu
se doter d’une fonction salariée en recourant à des vacations
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de chargé de mission sur des dossiers précis. En 1993, le
premier délégué régional a été embauché à mi-temps pour
être remplacé en 1995 par un poste à temps plein. L’équipe
est donc constituée aujourd’hui du délégué régional et d’une
secrétaire à mi-temps.
L’UREI s’attache à développer 3 axes essentiels. Le premier
concerne le service aux EI sous toutes formes nécessaires à
leur développement, leur consolidation et l’amélioration de
leur outil économique et social. L’UREI pratique en accord
avec ces structures l’outil DIAGOS pour aider à l’élaboration
de plans d’actions destinés à renforcer les projets et, de plus
en plus, à éviter que les entreprises en grande difficulté n’arrivent à la rupture. Ce travail au plus près des besoins au
quotidien des EI représente en moyenne 60 % du temps du
délégué régional. Le deuxième axe est celui de la représentation, partagé entre la fonction salariée du délégué et l’investissement bénévole des administrateurs. Notre Président
Dominique CARPENTIER représente l’UREI Picardie au Conseil
Économique et Social régional depuis bientôt 2 ans. Le troisième axe est celui de l’accueil et de l’accompagnement des
porteurs de projet et du développement du partenariat sous
toutes les formes utiles au renforcement de la position des EI
dans notre région.
Ma conviction en tant que délégué régional c’est qu’il revient
bien à l’UREI de définir au niveau régional la politique qu’elle
veut défendre concernant ses membres. Cet axe fort nous a
conduit en 1996 à mener une réflexion de fond sur la manière dont notre réseau pouvait être perçu en parallèle des

autres réseaux régionaux et des trois associations départementales revendiquant légitimement leur position de représentant des différentes structures d’insertion. C’est ainsi qu’est
né le groupement régional de l’insertion par l’économique
de Picardie (GRIEP) qui a la différence des URSIE regroupe
non pas les adhérents de base mais les têtes de réseaux régionales (déclinaisons des représentations nationales) que
sont l’UREI, le COORACE, la FNARS et l’ARRQP (Association
régionale des régies de quartier de Picardie). Y sont associés les trois associations départementales qui fédèrent en
transversale les différentes structures.
Ce groupement régional est pour nous l’espoir d’une meilleure
lisibilité dans les actions entreprises, la garantie d’une
meilleure cohérence et harmonisation et la perspective que
soit plus facile à négocier les indispensables aides au fonctionnement pour que les réseaux régionaux puissent travailler
sans toujours se poser des questions sur leur existence du lendemain. Notre ambition clairement affichée aujourd’hui est de
participer à l’élaboration du prochain contrat de plan état
région pour qu’enfin dans notre Picardie l’insertion par l’économique soit reconnue et trouve sa place au cœur des autres
dispositifs.
Nous profitons d’une prochaine contribution à la rubrique
« Vie des Régions » pour développer dans le détail quelques
actions ou projets spécifiques à notre UREI.
Jean-Michel BONDU
Délégué Régional

Paysages
Rencontres UNEP-CNEI,
début de dialogue encourageant
Une première rencontre, en mai 1997, avait
réuni quelques représentants de notre Fédération et de nombreux élus de l’UNEP (Union
National des Entreprises Paysagistes). Les
échanges difficiles dans un premier temps,
s’étaient ensuite un peu détendus pour déboucher sur le principe d’une seconde rencontre de travail.

À

l’initiative du Cabinet OPUS 3, cette rencontre s’est
formalisée le 5 juin 1997 à Paris dans les locaux de
l’UNEP.

Étaient présents :
• Mme COPY-FROMONT et M. de SABH (Cabinet OPUS 3)
• M. FREON et M. GALINANT (UNEP)
• MM. HELIOT (SEFOREST), MAHIEU (TTEV) et DETROYAT
(ADIPH),
tous responsables d’EI « Espaces Verts »
Nous avons donc planché sur la recherche des « plus petits
communs multiples » et des « plus grands commun diviseurs »
dans l’espoir (partagé ?) de la découverte de zones d’accords
possibles.
Les différents documents de travail (bilans, déclarations sociales, de TVA, etc.) amenés par chacun des présents ont permis très vite, par quelques comparaisons faites (masse salariale/CA, etc. d’éliminer le faux débat de la concurrence
déloyale. Du même coup, la période d’observation se terminait ; nous pouvions enfin parler de choses sérieuses.
Le tour d’horizon des différents dispositifs d’insertion a ensuite
permis de clarifier la pratiques des EI au sein de cette nébuleuse. Nous avons insisté sur l’engagement des EI à faire le
lien entre le social (prise en compte des exclus) et le monde
économique dans le respect des droits et devoirs de chacun.
Le thème de la concurrence a lui aussi été abordé en le re-situant en proportion par rapport à la masse globale des marchés en espaces verts (quelques millions pour plusieurs milliards) pour noter d’un commun accord que la concurrence
entre entreprises est plus dure et sauvage même si quelques
exemples malheureux existent.
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Par ailleurs, le stade des constats ayant été dépassé, il semble
que nous ayons convaincu nos interlocuteurs, ceux présents
en tous cas, que l’EI pouvait être partenaire et notamment sur
les axes suivants :
• la prise en compte des personnes en situation d’exclusion,
• la formation des personnels sur la filière métier,
• la recherche de nouveaux secteurs d’activités dans cette
filière avec l’objectif de les rendre solvables.
Concrètement, un des premiers projets communs pourrait être
de négocier avec l’État les adaptations et les financements
nécessaires à la valorisation d’un tel partenariat.
À l’issue de cette rencontre, nous avons eu le sentiment que
nous entrions sinon dans une phase de concrêts partenariats,
au moins dans une ère de dialogue. La balle est maintenant
dans le camp de l’UNEP. Pour notre part, nous y sommes prêts.
Affaire à suivre…
Jean-Marc DETROYAT
Président de l’UREI Pays de Loire
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Commission
recyclage-déchets
Le CNEI met en place un groupe de travail sectoriel « recyclage-déchets ».

A

Afin de renforcer le sens des démarches engagées
auprès des fédérations professionnelles, et plus récemment depuis la signature de l’accord signé avec
FEDEREC dont nous vous informions dans notre précédent numéro, la fédération engage une réflexion sur la filière « recyclage -déchets » qui constitue plus que jamais un enjeu pour
les entreprises d’insertion.
En effet, l’évolution du contexte législatif pour la prise en compte
de l’environnement dans le traitement de nos déchets industriels
ou ménagers a fixé l’année 2002, comme une étape décisive
pour l’organisation de cette profession, puisqu’elle prévoit la
suppression des décharges. Cette échéance devrait par conséquent ouvrir de nouvelles perspectives de positionnements pour
les entreprises d’insertion, qui ont toujours joué un rôle précurseur et innovant en la matière.
Les EI ont ainsi acquis depuis plus de dix ans, une expérience
tout à fait pertinente et une maîtrise de nombreux secteurs d’activité de cette vaste filière, qu’il convient aujourd’hui au sein de
notre réseau de mieux, connaître, de capitaliser, de maintenir
et de valoriser. Pour garder cette longueur d’avance, les
Entreprises d’Insertion doivent continuer leur participation active
à l’organisation de cette profession qu’elles ont initiée, pour que
leur rôle et leur place restent majeurs dans toutes les étapes de
la filière, garder la pleine maîtrise et une totale reconnaissance

de leurs savoir-faire et de leur capacité d’innovation. Ces raisons essentielles ont guidé la mise en place d’un groupe de travail sectoriel chargé de réfléchir aux anticipations et évolutions
de la profession et de faire des Entreprises d’Insertion une force
de propositions tant auprès des acteurs de la profession (industriels, collectivités locales…) que des pouvoirs publics (notamment du Ministère du Travail et de la Solidarité), d’apporter des
réponses pertinentes tant en matière de traitement de déchets,
que de création d’emplois.
Pour ce faire, il convient en préalable de réaffirmer nos spécificités et les axes sur lesquels nous souhaitons nous engager au
service d’un objectif : contribuer à l’organisation de la filière et
proposer un plan stratégique d’action sur cinq ans.
La réunion préparatoire à la mise en place du groupe de travail
élargi, qui s’est tenue le 2 juillet dernier, a permis de mettre en
évidence des contours complexes et divers des activités qui composent la filière. Plusieurs champs d’investigation ont été retenus
pour que la commission soit en mesure d’élaborer des propositions sur les potentialités des entreprises d’insertion.

Repère des compétences du réseau
Identifier et recenser l’ensemble des compétences du réseau
semble l’étape préliminaire indispensable pour pouvoir mener

Hervé Vincent Agence AVECC

une analyse la plus fine possible des secteurs sur lesquels nous
sommes positionnés, mieux en cerner d’une part les enjeux à
partir de l’expérience de chacun et découvrir d’autre part, les
possibilités éventuelles d’émergence de filières transversales, les
niches encore existantes et nos propres insuffisances.

Éthique et professionnalisme
S’appuyer aussi et surtout sur ce qui fait la force de notre réseau
en réaffirmant les savoir-faire maîtrisés et innovants des EI, leur
préoccupation de traiter le déchet en conformité avec la législation dans une logique conjointe de pérennisation et de création d’emploi.
Plus généralement, renforcer les partenariats non seulement
avec les réseaux mais aussi avec l’ensemble des acteurs industriels, caritatifs et publics, en proposant des services différents,
complets du traitement du déchet qui offre les garanties d’un
passage d’une industrie marginale à une prestation de service
claire et réglementée. Cette volonté signifie aussi mettre à plat
les entraves à la non solvabilisation ou à la désolvabilisation du
marché engendrées par des pratiques non concurrentielles et
illégales : étudier les conditions de la moralisation de la profession.

Anticiper et construire un développement
organisé et concerté
Une connaissance affinée des activités du réseau et un cadre
déontologique et opérationnel clairement posé, devra nous
amener à dégager les conditions d’un développement de la filière, anticiper les évolutions du déchet et de la mise aux
normes et identifier les leviers possibles.

Rechercher et concrétiser des partenariats
Pour faciliter et harmoniser le travail de collecte encore trop disparate au plan local, il est important par conséquent que la fédération puisse se rapprocher et négocier des partenariats avec
les grands opérateurs caritatifs (EMMAUS…), mais aussi industriels pour optimiser son organisation géographique et les
bonnes pratiques du marché.

Obtenir des moyens nécessaires
à la hauteur des enjeux
Mais ces axes de recherche et les potentialités que représentent
les entreprises d’insertion nécessitent, pour être développées,
une aide de l’État, pas seulement une aide à la personne mais
davantage un soutien à l’activité et il nous appartient en ce sens
de faire passer le message fort tant auprès des pouvoirs publics
que du privé, que les EI ont besoin désormais de conforter et
d’affiner les compétences qu’elles commencent à bien maîtriser
dans un certain nombre de métiers. De même, faire valoir le
rôle de qualification qu’elles peuvent tout à fait remplir en ce qui
concerne particulièrement les jeunes sous-représentés dans la
profession, si l’État participe financièrement à l’effort de formation.

14

Été 97

En conclusion et pour resituer le sens de notre démarche, c’est
bien sur la base d’une double éthique et d’une professionnalisation tant des pratiques d’insertion que de l’activité économique, que nous souhaitons porter notre action et veiller ainsi à
ce que soient garantis sur le terrain le travail d’insertion, les possibilités de créations d’emplois et par conséquent le développement de notre activité.
Pour parvenir à une organisation maîtrisée de la filière, le CNEI
devra premièrement rechercher et concrétiser les partenariats
possibles avec les grands opérateurs caritatifs et économiques.
Deuxièmement, être en capacité demain grâce à ce travail sectoriel au sein du réseau d’être une force de propositions, en apportant une vision claire et prospective des conditions d’un développement d’emplois et d’activités et de son cadrage, des leviers liés à l’évolution de la réglementation et des opportunités
d’anticipation. Pendant l’été, Jacques DESPROGES du cabinet
TERRA a accepté de rédiger, pour le compte du CNEI, une première note technique de cadrage et d’orientation qui constituera
dés la rentrée le support privilégié pour les travaux de la commission «Déchets/recyclage».

Florence DENNEULIN
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Convention GTM-CNEI
Un premier bilan
Le 16 février 1996, le dernier Congrès du CNEI a été l’occasion de concrétiser à un niveau national et plus particulièrement avec quatre de nos Unions régionales (PACA, Centre, Rhônes-Alpes et
Midi-Pyrénées) une convention de partenariat avec GTM, pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnels des entreprises d’insertion. Née des initiatives et des coopérations qui
s’étaient déjà mises en place sur le terrain, notamment en Ile de France dès 94, cette première
convention a maintenant plus d’un an.

G

TM, entreprise de bâtiment et travaux publics fortement implantée dans les régions au travers de son réseau d’agences et filiales souhaitait ainsi développer
sa capacité d’insertion en direction des publics en grande difficulté et mener en complémentarité avec le CNEI des actions
favorisant l’intégration urbaine dans les quartiers difficiles.
Aussi, le CNEI et le groupe GTM ont décidé d’unir leurs efforts pour promouvoir et développer des démarches de partenariat régional, favoriser la formulation d’offres pour l’obtention de marchés publics et privés, la recherche commune de
propositions, accompagnées de démarches « qualité » en matière d’insertion visant le placement à l’emploi ou la formation qualifiante, entre les agences et filiales de GTM, les UREI
et les URSIE.
A l’heure d’un premier bilan qu’il nous conviendra de
mieux appréhender lors d’un prochain comité de pilotage qui réunira tous les acteurs de cette convention, les
avis sont aujourd’hui partagés pour différentes raisons.
Pour deux des UREI signataires d’une convention régionale, en PACA et dans le Centre, des contacts privilégiés ont été pris pour engager un partenariat avec les
entreprises d’insertion et des propositions importantes
de chantiers de sous-traitance, comme le chantier du
TGV ou de construction d’autoroute ont été étudiées. Malheureusement pour des difficultés de
qualification, de moyens matériels et humains, les entreprises d’insertion ont souvent
dû décliner les propositions parfois surdimensionnées au regard de leurs capacités.
Si de vraies tentatives de collaboration ont
été envisagées dans ces régions, les deux
autres régions ont plus de difficulté à nouer
le contact et aboutir à des collaborations
concrètes. En Rhône-Alpes, il existait déjà un partenariat ponctuel avant la signature de la convention nationale, qu’elle n’a pas eu pour effet de
consolider. Parallèlement une convention régionale a
d’ailleurs été signée avec le SN BATI. En Midi-Pyrénées,
une première prise de contact à l’initiative de l’UREI n’a
pas encore débouché sur un rapprochement.
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En interrogeant les UREI, il faut noter plusieurs remarques et sans
doute premièrement leur laisser le temps de mettre en place et
faire vivre au niveau local cette convention, car elles constatent
volontiers qu’elles n’ont peut-être pas toujours été suffisamment
en capacité d’en assurer la mise en œuvre effective. Mieux redéfinir aussi les attentes et les possibilités de réponses des entreprises d’insertion auprès de GTM semble la condition à un
partenariat commun, construit et complémentaire. Ce sera sans
doute un axe de réflexion important à envisager lors de la mise
en place du comité de pilotage, pour renouveler dans de
meilleures conditions cette démarche de partenariat.
Florence DENNEULIN

Les outils financiers
de l’insertion
par l’économique
L’engagement de notre réseau depuis quelques années à préconiser l’adoption du statut commercial s’est traduit de manière concrète sur le terrain. Le dernier « État des Lieux des entreprises d’insertion », en cours d’analyse, confirme cette observation : à partir d’un échantillon
très similaire (188 EI il y a trois ans, 194 aujourd’hui) on recense 40 % de structures commerciales en 1997 contre 28 % en 1994.
Plusieurs études pratiques destinées à accompagner cette démarche ont ainsi été réalisées par
le CNEI : « la fiscalité des entreprises d’insertion » et « Projet associatif et statut commercial », ouvrage qui a marqué une volonté affirmée du CNEI de transparence et d’inscription de l’entreprise
d’insertion dans le monde économique. « La capitalisation » des entreprises d’insertion, qui compose le troisième volet de cette série d’études, constitue une étape supplémentaire vers plus de
transparence, et signifie aussi et surtout que l’entreprise d’insertion peut porter plus loin son projet social : l’ouverture du capital social d’une EI conduit les entreprises d’insertion à toucher et
sensibiliser plus largement les acteurs économiques sur leurs missions.
Les partenaires économiques, entreprises locales ou régionales qui affichent une déclinaison
citoyenne ou solidaire peuvent ainsi être intéressés pour entrer au capital d’une EI. Ces prises
de participation peuvent être le résultat de négociations et de rapprochements locaux, propres
à chaque EI, et ils sont susceptibles d’être complétés par des outils financiers existants, qui
par ailleurs, ne sont pas destinés exclusivement aux structures commerciales.
La publication de l’étude sur la Capitalisation des Entreprises d’Insertion, prévue dès cet automne, donne l’opportunité de faire le point sur quelques produits et outils financiers de l’insertion par l’économique. Alain BERNIER et Jacques DUGHERA ont été sollicités pour présenter respectivement les possibilités d’intervention du Fonds Commun de placement
« Insertion-Emploi » et des Cigales dans le financement des entreprises d’insertion.

La Capitalisation
des Entreprises d’Insertion

V

ouloir faire de la capitalisation – démarche qui symbolise trop souvent la recherche exclusive de rentabilité, de compétitivité, de profit et la réalité d’une exclusion sans cesse croissante – un outil au service d’un
entreprenariat à finalité sociale peut apparaître à certains paradoxal, voire provocateur.
La constitution du capital social ou son élargissement est un
acte qui permet, d’une part, l’apport des ressources financières nécessaires à la réalisation, à la consolidation ou au développement de l’entreprise, d’autre part, l’organisation des

relations entre les actionnaires engagés ou ceux recherchés
pour de nouveaux défis.
Mise au service d’un projet entrepreneurial d’insertion, la capitalisation accompagne et traduit le mouvement d’affirmation de l’identité spécifique de l’entreprise d’insertion, en
même temps qu’elle renforce ses capacités d’intervention et de
réalisation de sa mission sociale.
Porteurs d’un projet social fort, entreprenant sur les frontières
de l’économique et du social, les actionnaires des entreprises
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d’insertion ne s’éloignent pas du militantisme social ou civique qui les ont conduit à s’engager. Bien au contraire, la
capitalisation peut leur donner les moyens de conduire leur
projet entrepreneurial d’insertion au cœur du système économique de production.
Actionnaires privilégiés dans une alliance qu’ils vont composer avec d’autres pour rendre opératoires leur entreprenariat d’insertion, les porteurs du projet social vont ainsi renforcer son ancrage économique, favoriser l’infusion des
valeurs d’insertion, mobiliser une épargne citoyenne pour lut-
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ter contre l’exclusion, consolider les liens de solidarité existants entre les acteurs de l’économie sociale. La constitution ou
l’augmentation du capital social va par ailleurs permettre, en
lui apportant des ressources financières nouvelles, de répondre aux besoins de trésorerie de l’entreprise d’insertion,
de pallier à la faiblesse de ses fonds propres qui réduit l’accès aux prêts à moyen et long terme du système bancaire.
Elle constitue un outil privilégié pour consolider son unité de
production, lieu d’inscription du projet social, et pour renforcer l’autonomie financière de son développement économique et social.
C. Valadou
et A. Goussault

Le FCP « Insertion Emploi » :
un engagement financier éthique destiné
en priorité aux entreprises d’insertion

D

epuis 1996, une vingtaine d’entreprises d’insertion
ou d’intérim d’insertion ont bénéficié d’un apport financier du Fonds Commun de Placement « InsertionEmplois » pour un montant global de plus de 4 millions de
francs. C’est à la demande de la CFDT et de France Active
que ce premier FCP « éthique » de distribution a été créé en
juillet 1994 par la Caisse des Dépôts et Consignations. Son
objectif : allier la performance financière et la lutte contre
l’exclusion par l’insertion professionnelle. Cet outil financier,
distribué par la Caisse des Dépôts et les Caisses d’Épargne,
est destiné aux institutionnels, et notamment aux gestionnaires
d’épargne salariale et aux Comités d’Entreprises. Sa promotion et sa commercialisation par Fongépar ont permis de
collecter à ce jour environ 100 millions de francs.
90 % de l’actif du FCPIE est investi dans des sociétés françaises
cotées en bourse qui répondent aux trois critères suivants :
• aucun licenciement sans plan social les 12 derniers mois,
• minimum de relations sociales (accord social signé au niveau
de l’entreprise ou de la branche),
• attitude positive vis-à-vis de l’insertion : accord d’apprentissage, emplois réservés aux personnes handicapées, parrainage d’entreprises d’insertion.

Parmi ces titres du FCPIE figurent, en janvier 1997, les entreprises suivantes : AXA, Carrefour, ELF, CGE, Lafarge, SEB,
Lyonnaise-Dumez, Saint-Gobain, Schneider, SEITA, Total…
10 % maximum des sommes collectées sont investies ou prêtées
principalement aux entreprises d’insertion et d’intérim d’insertion. Le FCPIE peut intervenir au niveau des associations par
l’utilisation du Billet à ordre sur la base de 10 % de leurs fonds
propres. Les fonds propres d’une association sont définis par le
plan comptable agréé par le Conseil National de la Vie
Associative (CNVA), voir le tableau ci-après. Il peut également
intervenir au niveau des Sociétés Anonymes à hauteur de 10 %
de leurs capitaux propres sous forme d’achat de Bons de
Caisse non offerts au public. Quant aux EURL ou SARL, toujours
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Notion de Fonds Propres d’une association
Les fonds propres d’une association sont définis par le plan comptable agréé par le Conseil National de la Vie Associative
(CNVA). C’est en fonction de cette définition des fonds propres que l’investissement d’un FCP s’apprécie.

BILAN PASSIF (extrait)

Passif avant répartition

France Active est chargée par le Comité de gestion du FCPIE
de l’expertise des dossiers, mais également de la promotion relative à l’utilisation du 10 % par les structures d’insertion par
l’économique. Le Comité de Gestion décide des placements financiers à partir des propositions faites par France Active. Il est
composé de responsables de la Caisse des Dépôts, de France
Active, de banquiers, de représentants associatifs (dont le
CNEI) et de partenaires sociaux (notamment la CFDT). Un dossier d’information sur l’utilisation du « 10 % du FCP InsertionEmploi » est à votre disposition à France Active, 201 rue du
Temple 75003 Paris. Votre interlocuteur est Martine CALVO. Le
prochain Comité de Gestion se réunira fin septembre ou milieu
octobre 1997, les demandes doivent parvenir à France Active
2 à 3 semaines avant la tenue dudit Comité.
Alain BERNIER

Exercice N-1

Fonds associatifs sans droit de reprise (dont subvention d’investissement
non renouvelables…)
Fonds associatifs avec droit de reprise s’exerçant à la dissolution de l’association

F
O
N
D
S

sur la base de 10 % de leurs capitaux propres, le FCPIE peut
utiliser la technique du Billet à Ordre.
Il est à noter que les techniques d’engagement financier du FCPIE ne sont ni des prises de participation, ni des apports en
fonds propres ou quasi-fonds propres. En effet, le Bon de caisse
ou le Billet à ordre sont des dettes inscrites au bilan de l’entreprise d’insertion. Cette technique est conforme avec l’objectif,
fixé lors de la création de ce FCP « éthique », de récupérer à
terme, les fonds engagés. À échéance de 5 ans, le FCPIE retrouve son investissement majoré de 2 % l’an. Ce qui permet à
l’entreprise d’insertion de disposer, pendant cette période, d’un
apport financier permanent à un taux exceptionnellement
faible. Le montant minimum de la participation de FCPIE a été
fixé à 100 000 F avec des dérogations à 50 000 F. Elle correspond à une aide à l’investissement ou à la structuration du
BFR pour les EI en création ou en développement. Dans le
cadre du 10 % du FCPIE, une vingtaine d’EI ou EII adhérentes
au CNEI ont bénéficié d’un apport financier remboursable, au
terme des 5 ans ; parmi elles nous pouvons citer au 25 juin
1996 : ADERE SA, APISEA, QUALIREC, ESI, ENVIE, JANUS,
ID’EES Intérim, LA TABLE DE CANA…

Exercice N

Ecart de réévaluation (à détailler)
Réserves :

• statutaires ou contractuelles
• réglementées
• autres

Affectation au projet associatif (affectation des exercices précédents)

P
R
O
P
R
E
S

Report à nouveau
Résultat comptable de l’exercice
Fonds associatifs pouvant être repris avant dissolution de l’association
Fonds associatifs représentatifs de biens qui se déprécient et qui ne sont
pas renouvelés
Subventions d’investissements (renouvelables)
Provisions réglementées
Total 1...................

Quel financement pour les fonds propres
des entreprises d’insertion ?
L’entreprise d’insertion en création et encore plus en développement a besoin de fonds propres. Ce capital est actuellement apporté d’abord par les associations et les personnes
physiques porteurs de ces initiatives. Il l’est souvent par les
collectivités locales, qui, devant respecter leurs compétences
juridiques, sont conduites à adopter des dispositifs complexes
peu satisfaisants. Ce capital est rarement apporté par des
entreprises classiques et le système bancaire prévu pourtant
pour le financement des entreprises.
Cette situation explique que depuis une dizaine d’années des
initiatives soient nées dans la société civile pour conjuguer
ensemble solidarité et initiative. Les responsables d’entreprises

d’insertion ont tout naturellement rencontré des épargnants
d’un nouveau type attirés par une autre manière de gérer
leur épargne, des épargnants soucieux d’un dividende pour
leurs placements qui soit à la fois financier et social.
Les Clubs d’investisseurs CIGALES (Clubs d’Investisseurs pour
une Gestion Alternative et Locale de l’Épargne) sont le regroupement, sous la forme d’indivisions juridiques, de ces
épargnants solidaires. Constitués pour 5 ans renouvelables
une fois, ces clubs apportent à la fois capital aux microentreprises émergeant sur leur territoire et suivi de l’entreprise. Cet accompagnement est exigeant ne serait-ce que
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Nouveautés
parce que les cigaliers investissant leur propre épargne ont un
intérêt évident à ce que l’entreprise se développe. Le club est
ainsi la seule structure de conseil aux entreprises où les conseillers sont les payeurs. On l’aura compris : la démarche est
militante. Il nous importe, à cet égard, que ceux et celles qui
entreprennent conservent la maîtrise de leur outil de production et d’insertion, dans le cadre des entreprises d’insertion.
Mais si elle est militante, la démarche n’en demeure pas moins
professionnelle tout en gardant son caractère bénévole et
cette recherche de convivialité qui caractérise les réunions
des clubs et leur rapport aux entreprises cigalées. Les clubs
d’investisseurs comprennent les épargnants d’origine professionnelle diverses, éducateurs, banquiers, ingénieurs, qui au
delà de leur apport financier sont des professionnels de leur
métiers et donc susceptibles de bien conseiller le porteur de
projet et de mieux accompagner, dans cette relation de proximité géographique l’entrepreneur.
Actuellement 80 clubs existent, à travers la France, plus ou
moins actifs, plus ou moins en relation avec des projets et
des entreprises d’insertion. La cartographie du réseau de ces
entreprises n’est pas toujours congruente avec celle des clubs
d’investisseurs alors que les entreprises d’insertion y sont fortement implantées. Mouvement de développement local endogène et durable, les clubs d’investisseurs investiront d’abord
dans leur proximité géographique, y compris avec l’idée de
diminuer leur risque financier. Si nous désirons rapprocher
davantage ces deux réseaux, il va donc falloir trouver des
hommes et des femmes passerelles entre ces deux mondes :
un chef d’entreprise d’insertion devenant cigalier, des cigaliers

Les placements alternatifs et solidaires
Alternatives Économiques
Hors série 1997

devenant responsables de l’insertion par l’économique sur
leur territoire. Cela existe déjà sur quelques lieux, comme à
Paris, où l’entreprise d’insertion ALPE, bien connue du réseau
CNEI, est fortement soutenue par les cigales parisiennes et
où un administrateur de l’entreprise est lui même cigalier du
club l’Odyssée.
Une fois ces passerelles trouvées, la création et la technique
des clubs deviennent un jeu d’enfant, grâce aux ouvrages
édités par les deux réseaux (guide du Cigalier édité par la
fédération des CIGALES et guide méthodologique de la capitalisation des entreprises d’insertion par le CNEI).
Le rapprochement de ces initiatives de solidarité et de responsabilité est désormais une nécessité, au moment où plusieurs entreprises d’insertion en plein développement, cherchent un financement de haut de bilan auprès de nouveaux
investisseurs, tout en souhaitant conserver leurs orientations
initiales et de pas perdre leur âme. Le rapprochement des
clubs de l’association des fonds France Active qui accordent
désormais une garantie sur apport à hauteur de 50 % de l’investissement et de la fondation MACIF, le soutien accordé à
la fédération des clubs d’investisseurs CIGALE par la
Fondation MACIF et la Direction de l’action sociale sont
d’autres éléments qui favorisent ce rapprochement.
Jacques DUGHERA
Président de la Fédération des Cigales

12, rue du Cap Vert
21805 Quetigny Cedex
Prix : 45 F
Destiné en premier lieu à ceux qui souhaitent réaliser des placements ayant une « plus-value éthique », ce guide pratique de
l’épargne alternative et solidaire arrive à point nommé avec la
publication du CNEI sur la « Capitalisation des Entreprises
d’Insertion », dans la mesure où il complète par des contacts et
des adresses utiles le guide méthodologique du CNEI.
On y apprend notamment que la collecte de l’épargne alternative et solidaire a eu tendance depuis la fin des années
1980 à se confondre avec la lutte contre le chômage (spécificité apparemment française), avec la création de nouveaux
produits financiers pour beaucoup liés à la création d’emplois
et le développement de structures de capital risque de proximité.
Composé de 48 fiches sur les différents produits bancaires, de
placement et de capital risque cet ouvrage permettra aux dirigeants des EI en phase de « capitalisation » de trouver des partenaires pour qui la notion de « militantisme social et civique »
a encore du sens.

La capitalisation
des entreprises d’insertion
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Après la publication par le CNEI de deux guides méthodologiques, le premier relatif au statut commercial et le deuxième
sur les questions de fiscalité qui y sont liées, « La Capitalisation
des Entreprises d’Insertion » est une invitation concrète et pratique à des positionnements nouveaux que les porteurs de projets se doivent de maîtriser, pour marquer, identifier et consolider leur entreprenariat d’insertion.
Complémentaire d’un positionnement économique et social
clair que le CNEI préconise depuis plusieurs années au travers
du passage sous statut commercial de l’unité de production
dans le cadre du projet associatif, la capitalisation, tant dans
sa constitution, dans sa répartition que dans ses règles de vie,
peut et doit traduire le fondement, l’identité, le projet social de
l’entreprise d’insertion. L’affirmation de cette identité entrepreneuriale spécifique, de militant social et/ou civique, est la clef
de réussite de tout projet social d’entreprise d’insertion.

Comité National
des Entreprises
d’Insertionn

20

Été 97

Été 97

21

À lire/lu

À lire/lu

Morceaux choisis

Les nouvelles publications du CNEI
Des pratiques différentes,
une volonté commune
Les entreprises sociales et la lutte contre l’exclusion
dans 6 pays de l’Union Européenne

1997

Cet ouvrage est précieux à plusieurs titres. Tout d’abord par la
façon dont il a été réalisé. Il n’est pas une étude livresque, il résulte d’une confrontation des acteurs de terrain, interrogés un
par un, puis réunis à Barcelone dans un congrès qui fera date.

DES PRATIQ
UES
DIFFÉRENT
ES,
UNE VOLON
TÉ COMMUN

Il l’est aussi, pour le moment où il est écrit, en pleine crise du
travail, frappant l’Europe entière, et où celle-ci, à la veille de
passer à la monnaie unique, paraît chercher en vain les voies
d’une politique sociale.
Cet ouvrage montre qu’il existe partout en Europe des expériences qui parviennent à rapprocher l’économique et le social,
à enrichir l’un par l’autre. Il met également en lumière les principes et engagements fondamentaux qui rapprochent ces initiatives :
• le refus de la fatalité et de l’exclusion
• la conviction que le travail reste et davantage encore pour
ceux qui en sont exclus, un vecteur essentiel d’intégration sociale
• une conjugaison innovante entre production, formationinsertion et citoyenneté
• une réalité d’entreprise authentique, à finalité sociale, positionnée sur le marché au cœur même de ce qui exclue
• une volonté de rompre avec des logiques exclusivement assistancielles, de redonner une place d’acteurs et de citoyens
à part entière aux personnes qui ont été exclues des échanges économiques et sociaux et de renforcer la cohésion sociale.

Les actes du Séminaire
« Intérim d’Insertion »
(décembre 1996)
Présentés brièvement dans le premier numéro de CNEI Mag
(Printemps 97), les actes du séminaire organisé conjointement
par le CNEI et le PROMATT en décembre 1996 sont disponibles dès cet été au CNEI.
Résultat de l’engagement pris par le CNEI auprès de ses adhérents de conduire une réflexion sur le métier d’intérim d’insertion et de faire le point avec nos partenaires privilégiés sur
ce secteur, le sémaine de décembre était centré autour de deux
thèmes principaux : le public et le positionnement partenarial.
La retranscription des débats et interventions de ces deux journées s’articule autour des différents sujets traités lors de ces
deux journées :
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Interventions de Paul Blanquart
et Robert Castel au Ve Congrès du CNEI
Les 16 et 17 février 1996 se tenait à la Grande Motte le Ve Congrès National des Entreprises
d’Insertion. Au cours de ces deux journées de débats, le CNEI avait demandé à Paul
BLANQUART, Philosophe et Sociologue et Robert CASTEL, Directeur d’Études à l’EHESS (École des
Hautes Études en Sciences Sociales) de nous proposer leur vision de l’entreprise d’insertion
autour du thème : « La lutte contre l’exclusion et le concept de l’entreprise d’insertion ; quels enseignements, quelle pertinence, quelles perspectives ? ».
Afin de se remémorer la pertinence de leurs analyses,
quelques « morceaux choisis » ont été reproduits ci-dessous.

Paul BLANQUART :

C.N.E.I
Commission
europé
Direction généra enne
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Emploi, relations
industrie
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•
•
•
•
•
•

Jordi Estivill
Alain Bernier
Christian Valad
ou

Comité National
des Entreprises
d’Insertion

l’état des lieux du travail temporaire et de l’intérim d’insertion,
le cadre légal et réglementaire,
le positionnement des entreprises d’intérim d’insertion,
l’accompagnement social et professionnel du public,
les outils de la professionnalisation,
les perspectives d’évolution.

Si ces deux journées ont permis de positionner clairement le réseau sur le secteur particulier qu’est l’intérim d’insertion, elles
ont également favorisé la création de groupes de travail régionaux, dont le travail s’est principalement orienté vers la professionnalisation du secteur (plans de formation, démarches commerciales,…).

Pour toute commande de ces ouvrages se reporter
au 3e de couverture de ce magazine.

« Vous vous appeliez entreprises intermédiaires.
On peut comprendre cette expression par une première acceptation : le passage entre le social et l’économique. Il y a
un partage du territoire entre l’économie, qui est actif, et le social qui est passif. Vous vous présentez en position de sas,
de passerelle vers l’économie pour des personnes dans le social.
La deuxième acceptation revient au sens étymologique du
mot intermédiaire. Intermédiaire ne signifie pas passer d’une
zone d’un territoire coupé en deux à l’autre zone, mais faire
travailler la frontière pour changer l’économique et le social
tels qu’on les entend. « Inter » et « med » signifient « influence
réciproque avec modification mutuelle ».
Les EI interrogent l’économie et le social actuels en vue d’une
nouvelle unité entre l’économie et la société. Dans ce cas, le
passage que signifie le mot intermédiaire, c’est le passage
entre hier et demain.
Comment imaginer cette nouvelle unité entre l’économie et
la société ? Il faut rétablir le politique pour que la société et
l’économie soient unies. Par exemple : où trouver le financement pour des secteurs productifs laissés en jachère par la
logique économique actuelle et qui sont pourtant des gisements d’emploi ? On rejoint le concept ancien d’économie
sociale où tous, c’est-à-dire démocratiquement, décident des
investissements à faire pour quel produit : l’industrie automatisée est un produit, mais il y en a d’autres réclamant plus
de travail. Dans ce cas, il y a nécessité d’un double financement, par le marché certes, mais aussi par des instances
d’ordre politique. Il me semble qu’il s’agit là de la signification historique des EI. »

Robert CASTEL :
« Certains estiment que le salariat c’est fini et s’en réjouissent
étant donné qu’il a toujours été aliénant. Il est vrai que le salariat a toujours été aliénant, un rapport de subordination.
Mais cette subordination en était arrivée à être à la fois limitée par des droits sociaux et compensée par un certain
nombre d’avantages et de protection. Certains pensent qu’aujourd’hui, le salariat serait un héritage de la société industrielle en voie de disparition, qu’il faut remplacer par de nouvelles activités, les fameux gisements d’activité. Certains
parlent d’un tiers secteur complètement coupé du marché. La
position la plus radicale, la plus déviante, est sans doute la revendication d’un revenu minimum d’existence, parce qu’elle
accepte le découplage complet entre revenu et travail. Cette
position est extrêmement dangereuse, car le risque serait
grand de voir se constituer une sorte de sous-prolétariat, de
personnes qui seraient complètement disponibles pour le marché et seraient prètes à tout pour arrondir leur allocation. Ce
serait un formidable cadeau pour le capitalisme.
Aussi, je trouve extrêmement intéressant les positions que vous
défendez. Par exemple, le SMIC. Ce n’est pas que le SMIC
soit quelque chose de merveilleux, mais ce n’est pas quand
même un revenu minimum d’existence. C’est ce qui donne
un statut et qui est aussi coordonné avec un certain nombre
de droits sociaux qui seuls peuvent être un frein à l’hégémonie du marché. En disant cela, je ne suis pas inspiré par une
nostalgie passéiste de la société salariale. La société salariale a une histoire, c’est une formation sociale qui est apparue à un certain moment et qui disparaîtra sans doute.
Peut-être que dans 20 ans ou 50 ans nous serons hors d’une
relative centralité du travail qui commence effectivement à
s’atténuer. Mais nous ne sommes pas dans 20 ou 50 ans.
Nous sommes aujourd’hui. Et il me semble qu’aujourd’hui et
dans les années à venir, le défi à relever est de ne pas sortir
par le bas de la société salariale, c’est-à-dire, ne pas brader
ce couplage entre travail, reconnaissance sociale et protection
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sociale. Dans ce débat, je pense que vous occupez une position stratégique et importante. Il nous faut réfléchir ensemble
pour ne pas se résigner trop tôt à l’abandon du couplage
entre emploi et protection sociale qui était une sorte d’innovation historique assez extraordinaire que nous devons à la
société salariale, et nous devons réfléchir fortement avant
d’affirmer que c’est du passé. »

Paul BLANQUART
« Je suis totalement d’accord avec les propos de Robert Castel
et sa condamnation vigoureuse d’un revenu minimum d’existence, dans la mesure où cela s’inscrit totalement dans la logique actuelle qui implique que les personnes exclues du travail relèvent de l’assistance. Le Revenu Minimum d’insertion
garde encore l’idée que le travail est important. On ne peut
pas être citoyen si l’on n’est pas producteur, si l’on n’est pas

travailleur, c’est-à-dire à l’origine de la société si on n’est pas
aussi à l’origine du marché. »

Robert CASTEL
« L’enjeu aujourd’hui est d’inventer, ou en tout cas de mettre sur
pied de nouvelles formes d’emploi, qui ne prennent pas nécessairement la forme canonique qu’a eu l’emploi salarié en
1960. Mais il faut être vigilant sur la forme de ces emplois,
pour ne pas retomber dans le 19e siècle. Il y a un danger tout
à fait réel dans la situation actuelle, et il me semble que, aussi
modeste soit la position actuelle des entreprises d’insertion, leur
pratique va dans le bon sens, celui de la vigilance. On peut essayer de trouver de nouvelles formes au travail, mais en conservant certaines garanties, telles que la couverture d’un certain
nombre de droits et de protections, et il me semble que c’est ce
qui se fait quotidiennement dans les entreprises d’insertion. »

L’accompagnement social
et l’Entreprise d’Insertion
À

l’occasion de la publication attendue de
l’étude sur « les pratiques sociales des
Entreprises d’insertion », et la mise en
place de la commission «Certification
de l’Objet social des EI», Jacques HINGRAI,
Président de l’UREI Lorraine, définit les fondements de l’accompagnement social dans
les EI ».
Les E.I. développent leur double action (sociale et économique), à partir de quelques affirmations ou postulats :
• le travail constitue encore le vecteur dominant d’une participation/intégration sociale,
• le travail social quant à lui, s’applique traditionnellement
aux seuls rapports sociaux « hors travail », à l’externe de
l’entreprise,
• le monde économique en crise, en confiant le « social » à
un système-expert accentue la dichotomie tout en produisant plus d’exclusion.
La réponse de l’EI est donc de mettre en œuvre une pédagogie atypique, qui va se nourrir de cette « mise en tension »
de l’action sociale sur la réalité économique.

Au-delà de la fonction économique
L’EI développe et maîtrise un outil économique pour une finalité sociale ; notre exigence de qualité de cet outil va donc
au-delà de la seule et indispensable pérennité économique
de l’entreprise :
• la pertinence de l’action d’insertion appelle une légitimité
sans équivoque dans le champ économique,
• l’EI est insérante lorsque sa propre insertion est réussie au
milieu des entreprises,
• par cette immersion dans son environnement, l’EI peut et
doit provoquer une prise en compte des phénomènes d’exclusion au niveau des responsables économiques.

Les pratiques d’accompagnement
dans les entreprises d’insertion

d’accompagnement dans les EI » développe une analyse relativement analogue à l’approche de notre réseau.

DRTEFP Ile de France
66, rue Mouzaïa – 75931 Paris Cedex 19
Décembre 1996

Les « pratiques d’accompagnement » dans les EI sont identifiées à travers les phases de recrutement, d’accompagnement professionnel, d’accompagnement social et de préparation de la rupture et de la sortie.

A l’heure où le CNEI et plusieurs UREI joignent leurs réflexions
pour travailler sur le contenu de la fonction d’insertion des
EI, au sein de la commission « Certification de l’objet social
des entreprises d’insertion », une étude réalisée par la DRTEFP d’Ile de France en décembre 1996 sur « Les pratiques
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On retiendra parmi les propositions élaborées en conclusion
de l’étude, le besoin exprimé par les acteurs eux-mêmes de former les encadrants techniques aux fonctions « psycho-sociales », et l’importance d’accentuer le rôle de facilitateur de
l’État.

À partir d’une prescription sociale
et d’un partenariat construit
Les liens établis et à construire en permanence avec les autres
opérateurs de l’insertion doivent permettre :
• la mise en place de modalités transparentes et vérifiables
de « prescription sociale »,
• de garantir que le public embauché est bien celui qui appelle une réponse d’insertion,
• d’apporter à l’externe de l’EI les réponses spécifiques et
complémentaires à notre action (logement, santé…)

Éviter l’éparpillement, rechercher constamment des réponses
adaptées, appelle l’inscription de l’EI dans ce réseau d’acteurs de l’insertion.

Le travail en EI :
un levier opérant à optimiser
Poser comme préalable (et sans pratique sélective), que l’accès à l’EI va créer positivement une confrontation nouvelle au
monde du travail présuppose :
• de créer les conditions d’un véritable accueil
• de mettre à jour les potentialités et atouts inexploités,
• de faire émerger besoins de formation et projets professionnels,
• d’aider à la résolution des difficultés particulières d’insertion
sociale,
• de préparer l’orientation professionnelle en s’appuyant :
- à l’interne, sur le brassage des cultures professionnelles
- à l’externe, sur la qualité du réseau des entreprises locales
Des modes opératoires élaborés, des stratégies étayées, des
réponses pédagogiques pragmatiques caractérisent la démarche de l’EI en matière d’accompagnement social – démarche de type « recherche-action » ; la réussite est au prix
de cette savante alchimie qui confère à nos entreprises la reconnaissance d’outil à part entière de l’action sociale.

Jacques HINGRAI
D’après un texte de Christian JACQUOT
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Prévenir les difficultés
des EI et des EII
Depuis 1993, le CNEI met à la disposition de ses adhérents le programme Diagnostic Express
permettant de réaliser en trois jours, un diagnostic de la situation financière et organisationnelle des entreprises demandeuses. Ce dispositif « d’alerte » permet donc aux dirigeants des EI
en difficulté d’apporter un regard extérieur sur les dysfonctionnements de leur entreprise et
d’y apporter des solutions.

C

Un certain nombre de difficultés entravent probablement l’utilisation de deux outils qui pourraient être performants et fort
utiles pour les EI et EII.

Plusieurs propositions ont ainsi été avancées par ce groupe de
travail, à partir du constat suivant : DIAGOS, l’outil d’autodiagnostic élaboré par le CNEI à l’attention des EI et des EII,
nécessite pour être réellement opérationnel, une phase d’appropriation par les dirigeants d’entreprises d’insertion.
Cette « appropriation » peut s’effectuer en plusieurs étapes :
• travailler en amont de la mise en place de DIAGOS en permettant aux chefs d’EI de s’approprier des outils internes
de gestion (tableaux de bord de chantiers, plans de t r é sorerie,…), qui serviront ensuite à compléter les rubriques
de DIAGOS
• revoir DIAGOS en le simplifiant
• accompagner sa mise en place pour permettre aux chefs
d’EI de se l’approprier
• inciter les Directions Départementales du Travail et des
Affaires Sociales à préconiser l’utilisation de cet outil auprès des EI conventionnées ;

Afin d’identifier ces difficultés et d’y apporter des solutions
concrètes, le CNEI a réuni un groupe de travail composé des
financeurs du programme (DE, DAS et Fondation de France)
et élargi à plusieurs Unions Régionales (Haute-Normandie,
Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes) « utilisatrices » de ces
deux outils.

Ce chantier nécessite, comme on peut l’imaginer, des moyens
relativement importants, notamment au sein des phases d’accompagnement (tant en amont que pendant la mise en œuvre
de l’outil au sein de l’EI). Un travail plus approfondi dès cet
automne devrait permettre de préciser de quelle façon le réseau peut s’engager dans cette démarche.

et outil d’alerte a été complété en 1995 par un outil de
prévention baptisé DIAGOS, dont l’objectif était d’apporter aux EI utilisatrices un moyen de « prévenir »
leur difficultés en réalisant des auto-diagnostics réguliers.
Cependant, un bilan rapide de ces deux « programmes » en
97 fait apparaître des difficultés de mise en œuvre. Si le programme Diagnostic Express a connu un vif succès jusqu’en
1996, il ne rencontre pas le même intérêt depuis le début de
l’année 1997. Pour poursuivre l’auto-critique, on peut ajouter
que DIAGOS, en service depuis deux ans, n’est pas utilisé
au maximum de ses capacités, peut être en raison de sa mise
en œuvre trop lourde à gérer.
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