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Je suis un entrepreneur d
,
insertion. Si je m’indigne, d’autres se résignent, si d’autres 

baissent les bras, j’agis. Je le fais depuis quarante ans, je le fais depuis hier. Si j’ai la chance de pouvoir agir, 
j’ai le devoir de le faire, parce que j’ai envie de vivre dans un monde qui me fait envie. J’ai une conviction : 
une société d’humanité est un rêve réaliste, j’ai une certitude, elle sera possible si le « je » devient « nous ».

«  Je  », c’est bien sûr nous tous, chaque entrepreneur d’insertion, autant militant que créateur, autant 
rêveur que faiseur, chaque entrepreneur d’utopie, acteur solidaire de son territoire.

Déterminé, inventif, prospectif, toujours prêt à mettre toute mon énergie pour élaborer de nouvelles solu-
tions. Je le suis d’autant plus que nous sommes une force collective rassemblée au sein d’une fédération 
vivante et ouverte, que chacun entraîne autant qu’elle m’entraîne. Avec des femmes et des hommes en-
gagés, que j’aime, que j’admire, que je bouscule. Ensemble, l’aventure a un supplément de saveur, ce sel 
est mon épice du quotidien, ce compagnonnage est mon stimulant permanent. Je m’en suis nourri depuis 
que la fédération existe, je m’en suis inspiré ces derniers mois, ces dernières semaines.

Alors oui, ni naïf ni démagogue, j’y crois une fois de plus, j’y croirai toujours. Oui, je crois que chaque occa-
sion de façonner une société que je peux regarder dans mon miroir doit être prise à bras le corps.

Alors avec raison, avec passion, avec mes tripes, avec mes espoirs, j’ai saisi l’occasion de la concertation 
organisée par Thibaut Guilluy, président du Conseil de l’inclusion dans l’emploi, pour élaborer des propo-
sitions à remettre à Muriel Pénicaud au printemps pour mettre en œuvre l’engagement du Président de la 
République, inscrit dans la stratégie de lutte contre la pauvreté.

Nous devons faire ensemble, mieux et plus pour les plus fragiles, nous pouvons passer de 140 000 
personnes à 240 000 personnes, en poste dans l’insertion par l’activité économique d’ici 2022.

L’envie et l’impatience sont à la hauteur de la promesse, considérables. La défi  est massif, les leviers 
devront l’être tout autant. Si libérer les énergies, alléger les règles, faire confi ance a priori et contrôler a 
posteriori sont des mesures indispensables, elles ne seront que des ajustements au regard de l’objectif 
affi  ché.

Le moteur de l’ambition devra être, lui, de type supersonique, sans ratés, sans pannes. Ce moteur, ce se-
ront quelques mesures à méga impact, capables de nous propulser aussi fort que l’objectif est haut. La 
mesure centrale, forte, seule en capacité de changer la donne pour proposer 100 000 postes d’insertion 
de plus, c’est la création d’un mécanisme qui fera de l’inclusion un bonus pour tous. Un bonus pour la per-
sonne, un bonus pour l’entreprise, un bonus pour la société. Passons de la RSE cosmétique et volontariste 
à un incontournable systémique, l’inclusion indissociable de l’entreprise, pour faire société.

Soyons fous parce que c’est possible ! Soyons fous parce que c’est indispensable !

Je suis un entrepreneur d
,
insertion.
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1 objectif
Permettre le retour à l’emploi durable 
des personnes en diff iculté

Pilier 1
simplifier pour amplifier

Pilier 2
rénover pour développer

Pilier 3
ouvrir pour démultiplier

3 piliers

mesures28
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Des mesures élaborées 
dans un processus ouvert
La fédération des entreprises d’insertion a lancé dès septembre 2018 un intense travail interne, as-
sociant l’ensemble des élus, adhérents et permanents au cours de réunions techniques nationales, 
d’un séminaire national avec plus de 80 participants, de rencontres régionales qui ont réuni près de 
250 entreprises, de débats et votes en Bureau et Conseil fédéral.

La fédération a également, dès le début, mené un processus ouvert pour élaborer ses mesures.

En premier lieu, la fédération a participé à toutes les réunions thématiques et transversales du Conseil de 
l’inclusion dans l’emploi, autant pour y partager son ambition que pour se nourrir des visions des partici-
pants.

La fédération a également suscité, animé, participé, répondu… aux échanges avec les réseaux de l’in-
sertion ; ils sont toujours riches, aussi passionnés et fondamentaux que les cinq valeurs de la fédération : 
équité, engagement, exigence, solidarité et audace.

Enfi n une telle production a été possible grâce aux nombreux échanges et rencontres que la fédération 
a organisé avec des partenaires clefs pour confronter ses réfl exions et proposer une vision à la fois ambi-
tieuse et réaliste, avec pour seule fi nalité le bénéfi ce social pour les plus fragiles.

La fédération a ainsi rencontré le Medef, la CPME, la CFDT, France stratégie, Pôle emploi, la DGEFP, des élus 
de terrain, les principaux OPCO, des spécialistes de l’achat public et des clauses sociales, le Mouves, Inco, 
l’UNEA, des dirigeants de PME et de grands groupes...

Sur un plan plus opérationnel, France Active a été directement associée à l’élaboration de plusieurs me-
sures, l’ESSEC et le Crédit coopératif pour le prix JENi, l’agence du service civique pour l’accueil de jeunes.

Et bien entendu le réseau Tissons la solidarité, qui porte une vision commune avec la fédération pour l’IAE.

Qu’ils soient tous ici remerciés pour leurs contributions à une vision ouverte et forte de l’inclusion.
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L’IAE est apparue sous l’impulsion d’acteurs de la société civile, de mi-
litants et d’entrepreneurs, et a su développer un outil original : l’inser-
tion par le travail de personnes en diffi  culté.

L’IAE est une mission d’utilité sociale confi ée par l’État à des entités 
privées reconnues comme des acteurs de la cohésion sociale et de la 
lutte contre l’exclusion. Les règles et procédures mises en place pour 
garantir le respect de missions fi nancées sur fonds publics se sont ac-
compagnées de lourdeurs de gestion qui freinent la capacité de l’IAE à 
accueillir plus de personnes en parcours. Au moins 10% à 15% de per-
sonnes supplémentaires pourraient ainsi être accueillies à court terme 
dans les entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire 
d’insertion si l’on appliquait un principe simple  : confi ance a priori, 
contrôle a posteriori. Simplifi er, ce n’est pas faire la chasse aux normes, 
mais rechercher un nouvel équilibre entre la liberté et les responsabi-
lités. C’est bâtir une relation de confi ance entre les salariés en parcours 
d’insertion, les SIAE et l’administration. C’est mesurer la complexité des 
procédures à partir de l’expérience de terrain. C’est faire confi ance sans 
exclure le contrôle indispensable à toute politique publique.

Les mesures de simplifi cation de la fédération reposent sur la mobilisa-
tion d’une labellisation « qualité inclusion » attribuée par un tiers certi-
fi cateur, qui deviendrait la pierre angulaire de la relation avec les pou-
voirs publics et constituerait le passeport pour le conventionnement 
et l’agrément. Ces mesures s’appuient sur l’expertise des entreprises 
d’insertion pour recruter des personnes fragiles. Elles permettront 
de fl uidifi er les parcours et les mises en situation professionnelle, de 
faciliter le quotidien des entreprises pour qu’elles consacrent toute 
leur énergie à leur projet social. De recentrer l’administration et le ser-
vice public de l’emploi sur ses missions prioritaires pour un accompa-
gnement de qualité et le renforcement des sorties vers l’emploi. De 
favoriser un gain de temps et de moyens au bénéfi ce des personnes.

Viser une augmentation massive du nombre de personnes en parcours 
impose en premier lieu de remédier aux diffi  cultés existantes pour 
recruter et accompagner les salariés en insertion. Le choc de simplifi -
cation dans l’IAE est une condition nécessaire et indispensable pour 
tout développement, bien qu’il ne résume pas à lui seul les enjeux 
d’une réforme ambitieuse.

PILIER 1

En 30 ans, l’insertion par 
l’activité économique 

s’est développée et s’est 
vue reconnaître par 

l’Etat. Conséquence : son 
nécessaire encadrement a 

donné lieu à la mise en
œuvre de règles et 

procédures juridiques, 
dont certaines sont 

désormais devenues 
des freins pour le 

développement du 
secteur. La fédération des 

entreprises
d’insertion propose 

donc des mesures visant 
à « simplifi er pour 

amplifi er ». En
particulier, elle 

recommande la création 
d’une labellisation 

« qualité inclusion » 
qui facilitera le 

conventionnement et
l’agrément.

u-
ent

rises
ttront

elle, de 
t toute

et le ser-
ccompa-

mploi. De
sonnes.

parcours
ntes pour
e simplifi -
able pour

s enjeux
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liste des mesures

Mesure 1
Organiser un pilotage stratégique et une 
animation opérationnelle

Mesure 2
Dynamiser le conventionnement 
pour développer l'offre

Mesure 3
REFONDER L'agrément pour aller au-devant 
des personnes

Mesure 4
INSTAURER UN agrément SOURCING à la main des siae

Mesure 5
lIMITER LES INTERDITS POUR OFFRIR PLUS 
d'opportunités aux personnes

Mesure 6
fluidifier les parcours en entreprise d'insertion

Mesure 7
fluidifier les parcours en entreprise de travail 
temporaire d'insertion

Mesure 8
Mettre en place un pass'inclusion

Mesure 9
ouvrir le mécénat d'amorçage aux siae agréées 
esus

Mesure 10
Publier et mettre à jour un mémento numérique 
des règles de l'iae

é e

Mesure 3
REFONDER L'agrément pour alle
des personnes

Mesure 4
INSTAURER UN agrément SOURCING à la ma

Mesure 5
lIMITER LES INTERDITS POUR OFFRIR PLUS 
d'opportunités aux personnes

ure 6
fier les parcours en entreprise d'insertio

7
luidifier les parcours en entreprise de travail 

temporaire d'insertion

M
Mettre en place un ss'inclusion

Mesure 9
ouvrir le mécénat d'amorçage aux siae agréées 

us

re 10
blier et mettre à jour un mémento numériq

des règles de l'iae
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Partenaires 
de la mesure

Ministère du Travail
et les parties prenantes

de l’inclusion

Calendrier de mise en œuvre
Après la phase de 

concertation, cette mesure 
pourrait être mise en œuvre 
à partir de septembre 2019 

pour être opérationnelle pour 
les conventions 2020

Impact budgétaire
Néant

Impact 
réglementaire / législatif

Modifi er les articles R.5112-11 
à 5112-18 du Code du travail 

(missions et composition) 
Modifi er l’accord-cadre DGEFP, 

Pôle emploi et réseaux

DGEFP pour modifi er les textes 
réglementaires, à l’appui des

recommandations du CIE

Pilote de la mesure

Objectif

Assurer un pilotage de l’inclusion dans un périmètre rénové, 
identique au Conseil de l’inclusion dans l’emploi (CIE), en 
se dotant de trois instances, régionales, départementales et 
locales, agissant avec un principe de subsidiarité, pour piloter 
les fi nancements, élaborer une stratégie d’inclusion, et agir 
pour améliorer la performance des parcours.

Descriptif

A l’échelon régional, création d’une Conférence régionale du fi nancement de 
l’inclusion dans l’emploi (CORFIE), co-pilotée par le Conseil régional et l’État 
(Di(r)eccte). La CORFIE attribue les fi nancements à partir des propositions du 
CDIE.

A l’échelon départemental, modifi cation du périmètre du CDIAE, qui devient 
la Commission départementale de l’inclusion dans l’emploi (CDIE), pilotée par 
la Di(r)eccte, elle élabore un plan triennal pour l’inclusion qui fi xe les objectifs 
départementaux en matière d’inclusion (volume d’emplois, compétences 
visées, territoires…) et délivre le conventionnement IAE/EA. Ses missions 
sont fi xées par voie réglementaire, les réseaux de l’inclusion y ont une voix 
délibérative.

A l’échelon local, création d’un Comité opérationnel des partenaires 
territoriaux pour l’inclusion dans l’emploi (COPTIE), en remplacement du CTA, 
qui regroupe, à l’échelle fi xée par les membres eux-mêmes, les structures 
inclusives, les élus, les agences Pôle emploi concernées, les services de 
développement économique des collectivités, les entreprises. Les périmètres 
et le nombre de COPTIE sont validés tous les 3 ans par les CDIE, sur proposition 
des partenaires réunis dans les COPTIE, qui désignent annuellement un 
animateur. La composition des COPTIE est laissée à l’appréciation de ses 
membres. Il ont une mission d’animation du territoire pour améliorer la 
qualité des parcours, du recrutement à l’emploi durable.

Organiser un pilotage 
stratégique et une 
animation opérationnelle

Mesure 1

simplifier pour amplifier
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Objectif

Faire du conventionnement un levier de développement de 
l’off re d’inclusion, en allégeant le volet administratif et de 
contrôle pour se concentrer sur un dialogue stratégique et non 
plus un dialogue de gestion.

Descriptif

Délimiter le champ du conventionnement au seul projet social de l’Ei/ETTi, et 
laisser l’entreprise maître de son activité économique.

Instaurer un conventionnement triennal, sans remise de dossier unique 
d’instruction intermédiaire pour les années 2 et 3, pour les SIAE disposant 
d’un « label qualité inclusion » délivrée par un organisme tiers indépendant 
du type Afnor et reconnu par la DGEFP1. Dans ce cadre triennal, l’annexe 
fi nancière initiale n’a pas besoin d’avenant et permet un droit de tirage 
annuel de postes non limité. Par ailleurs, le réalisé n-1 est, sauf décision 
contraire motivée du CDIE, le conventionné n. Le dialogue de gestion devient 
un dialogue stratégique annuel qui permet, à l’appui des résultats d’insertion, 
de s’assurer de la bonne mise en œuvre du projet social.

Instaurer un conventionnement groupe inclusif2 (SIAE et EA) qui fi xe un 
nombre de postes pour chaque établissement traduit en volume fi nancier 
annuel pour le groupe. Le groupe inclusif, dans la limite du budget global 
attribué, a la liberté de modifi er l’aff ectation des postes par établissement.

Instaurer un conventionnement régional avec la même règle de répartition 
interne libre pour les groupes inclusifs.
1  Cette défi nition du label «  qualité inclusion  » s’applique à l’ensemble des mesures 
proposées.

2  Pour l’ensemble des mesures, le périmètre inclusion correspond à SIAE + EA, les ESAT ne 
rentrent pas dans le périmètre puisque dépendant d’un budget du Ministère de la Santé, 
et non du Travail comme pour les EA et SIAE.

Partenaires 
de la mesure
Ministère du Travail

Calendrier de mise en œuvre
Après la phase de concertation, 
cette mesure pourrait être 
mise en œuvre à partir de 
septembre 2019 pour être 
opérationnelle pour les 
conventions 2020

Impact budgétaire
Néant

Impact 
réglementaire / législatif
Modifi er l’instruction DGEFP 
du 5 février 2014

DGEFP pour modifi er les textes 
réglementaires, à l’appui des 
recommandations du CIE

Pilote de la mesure

Dynamiser le 
conventionnement 
pour développer l'offre

Mesure 2

simplifier pour amplifier
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Mesure 3

simplifier pour amplifier

Partenaires 
de la mesure

Ministère du Travail 

Calendrier de mise en œuvre
A mettre en place 
au 1er juillet 2019

Impact budgétaire
Néant, hors la modifi cation 

de l’ASP pour avoir 3 modalités 
cochables.

Impact 
réglementaire / législatif

Modifi er la circulaire 2003 sur 
l’agrément et l’accord-cadre

réseaux. Pour sécuriser la 
mesure, elle pourrait être

inscrite ensuite dans le 
Code du travail en modifi ant 

le L. 5132-3

DGEFP et Pôle emploi pour 
modifi er les textes

réglementaires, à l’appui des 
recommandations du CIE

Pilote de la mesure

Objectif

Alors que des diff icultés existent déjà pour salarier en moyenne 
140 000 personnes au sein des SIAE, l’objectif de création de 
100 000 postes supplémentaires oblige à repenser en profon-
deur la capacité à repérer et recruter des personnes éloignées 
de l’emploi. Il faut reconnaître la capacité réelle des SIAE à al-
ler au-devant des personnes éloignées de l’emploi et à réaliser 
un diagnostic professionnel de leur situation. Cette reconnais-
sance combinée à une orientation de Pôle emploi, considé-
ré comme un acteur de parcours et non plus un contrôleur de 
publics, permettra de recentrer le travail des agences sur leur 
cœur de métier : l’accompagnement à la recherche d’emploi.

Descriptif

Autour du principe unique d’agrément, organiser 3 modalités diff érentes de 
recrutement pour l’IAE. La première, l’agrément sourcing part de l’expertise 
des SIAE elles-mêmes, au plus près du terrain et capables d’aller au-devant des 
personnes (voir mesure 4 détaillée). Ensuite, l’agrément partenaires, délivré 
par des prescripteurs habilités par le Préfet, au même titre que Pôle emploi. 
Enfi n l’agrément agence, est celui qui permet à Pôle emploi, sur la base d’un 
diagnostic individualisé, de proposer l’IAE comme tremplin vers l’emploi 
à «  des personnes rencontrant des diffi  cultés sociales et professionnelles 
particulières » sans critère administratif particulier.

L’agrément est porté par la personne agréée et demeure valable dans toutes 
les SIAE et sur tout le territoire national (exemple, une personne initialement 
agréée qui a débuté son parcours en ACI peut ensuite basculer vers une Ei 
d’une autre région, sans procédure d’extension, cette dernière est supprimée).

Une SIAE peut mobiliser les 3 modalités d’agrément pour ses recrutements.

Les deux premières modalités restent des agréments Pôle emploi, au sens de l’article 
L. 5132-3 du Code du travail, que ce dernier délègue en exerçant un contrôle a posteriori, 
il n’y a donc pas nécessité de modifi er la partie législative du Code du travail et ces 
modalités peuvent se mettre en place dès le 1er juillet avec le nouvel accord-cadre Pôle 
emploi, DGEFP et réseaux IAE.

REFONDER L'agrément 
pour aller au-devant 
des personnes
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Mesure 4

simplifier pour amplifier

Objectif

Alors que les diff icultés existent déjà pour salarier en moyenne 
140 000 personnes en poste au sein des SIAE, l’objectif de 
100 000 parcours d’insertion supplémentaires oblige à repenser 
en profondeur la capacité à repérer et recruter des personnes 
éloignées de l’emploi. Il convient de reconnaitre aux SIAE leur 
capacité réelle à aller au-devant des personnes éloignées de 
l’emploi et à réaliser un diagnostic de leur situation de qualité.

Descriptif

L’agrément sourcing part de l’expertise des SIAE elles-mêmes, au plus près 
du terrain et en capacité d’aller au-devant des personnes. Cette modalité 
d’agrément est une option proposée aux SIAE volontaires, sous réserve de 
leur labellisation « qualité inclusion ». Cet agrément, pour être objectivable 
et contrôlable par Pôle emploi, est réalisé sur la base de critères simples et 
vérifi ables, la combinaison de plusieurs critères permettant de s’assurer d’être 
dans la bonne cible de public. Ces critères doivent être travaillés au sein du 
CIE et faire partie de l’accord-cadre DGEFP, Pôle emploi et réseaux. Pourraient 
par exemple être retenus  : BRSA, jeune, sénior, TH, sans activité > 12 mois 
(DE inscrit ou pas), PSMJ, primo arrivant, allocataire ASS, AAH, parent isolé, 
niveaux 3 et infra, personne hébergée, habitant communale rurale ou QPV, 
absence de permis de conduire...

Pour mieux diff érencier le profi l des personnes, il faut cumuler 2 critères pour 
les ETTi et Ei, 3 pour les AI et ACI.

Cet agrément sourcing n’est pas contrôlé par Pôle emploi en amont, c’est bien 
la SIAE qui le délivre, et il a la même valeur que l’agrément agence de Pôle 
emploi.

Est mis en place un contrôle a posteriori réalisé par Pôle emploi lors d’une 
revue annuelle. Il est exhaustif pour les SIAE de moins de 10 ETP, au-delà il 
est aléatoire sur au maximum 20% des recrutements. S’il y a plus de 10% de 
recrutements qui ne respectent pas les critères, Pôle emploi en informe la 
Di(r)eccte.

Partenaires 
de la mesure
Ministère du Travail

Calendrier de mise en œuvre
A mettre en place 
au 1er juillet 2019

Impact budgétaire
Néant, hors la modifi cation de 
l’ASP pour prévoir une case à
cocher à la main de la SIAE 
pour l’agrément

Impact 
réglementaire / législatif
Modifi er la circulaire 2003 sur 
l’agrément et l’accord-cadre
réseaux, puis à sécuriser dans 
le Code du travail

DGEFP et Pôle emploi pour 
modifi er les textes
réglementaires, à l’appui des 
recommandations du CIE

Pilote de la mesure

INSTAURER UN agrément 
SOURCING à la main 
des siae

simplifier pour amplifier
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simplifier pour amplifier

Mesure 5

Partenaires 
de la mesure

Ministère du travail 
et employeurs du territoire

Calendrier de mise en œuvre
A mettre en place 
au 1er juillet 2019

Impact budgétaire
A expertiser pour la prise 

en charge du risque accident 
du travail

Impact 
réglementaire / législatif

Modifi er les Q/R PMSMP 
et Garantie jeunes

DGEFP et Pôle emploi pour 
modifi er les textes

réglementaires, à l’appui des 
recommandations du CIE

Pilote de la mesure

Objectif

Il est nécessaire de simplifi er et de sécuriser le recours 
aux PMSMP pour favoriser la découverte de métiers et 
d’environnements professionnels diff érents de son poste 
de travail dans la SIAE d’origine. Multiplier les découvertes 
permettra autant de confrontations nécessaires à la validation 
d’un projet professionnel adapté aux compétences des 
personnes et aux besoins du territoire. Il convient également de 
sécuriser le jeune issu du dispositif Garantie jeunes au même 
niveau qu’une ETT lorsqu’il eff ectue une mission en ETTi.

Descriptif

Modifi er le Q/R DGEFP pour ouvrir la PMSMP entre SIAE afi n que les salariés en 
parcours d’insertion puissent profi ter des milieux professionnels des Ei et des 
ACI. Il faudra également instruire les modalités de la prise en charge du risque 
accident de travail pour le compte de la SIAE.

Modifi er le Q/R DGEFP afi n que le fi let de sécurité pour la réalisation d’une 
mission pour un jeune issu de la Garantie jeunes existant pour les ETT, soit 
étendu aux ETTi.

Dans les deux cas, l’objectif n’est pas de dévoyer une mesure, mais de mobiliser 
les dispositifs existants dans l’intérêt du parcours d’insertion.

lIMITER LES INTERDITS POUR 
OFFRIR PLUS d'opportunités 
aux personnes
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simplifier pour amplifier

Mesure 6

Objectif

Améliorer la rédaction de l’article L.5132-5 du Code du travail.

Descriptif

Modifi cations proposées au L. 5132-5 (voir en annexe la rédaction complète)

Alinéa 5  : distinguer la prolongation du contrat de travail de celle de 
l’agrément.

Alinéa 6 : préciser la durée limite du renouvellement pour les personnes de 
plus de 50 ans et les travailleurs handicapés, à l’image de ce que le législateur 
a opéré pour les ACI (cette durée limite fi gure jusqu’ici, pour les Ei, dans une 
circulaire) et distinguer le contrat de travail et l’agrément, en précisant le rôle 
de Pôle emploi.

Intégration d’un 7ème alinéa : Pour les salariés de 58 ans ou plus (prolongation 
jusqu’à obtention des droits à la retraite + prolongation automatique de 
l’agrément).

Alinéa 8, 2ème : supprimer la durée minimale pour permettre de suspendre le 
contrat de travail pour la durée de la période d’essai dans tous les cas.

Dernier alinéa : exclure l’IAE du champ de la négociation collective pour le 
délai de carence afi n que l’État conserve la main et que les règles IAE ne soient 
pas dispersées.

Partenaires 
de la mesure
Ministère du Travail 
et parlementaires

Calendrier de mise en œuvre
A l’occasion du prochain 
véhicule parlementaire 
« inclusion »

Impact budgétaire
Néant

Impact 
réglementaire / législatif
Modifi er l’article L. 5132-5 
du Code du travail 
et textes réglementaires liés

DGEFP pour modifi er 
les textes réglementaires, 
à l’appui des recommandations 
du CIE

Pilote de la mesure

fluidifier les parcours 
en entreprise d'insertion
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simplifier pour amplifier

Mesure 7

Partenaires 
de la mesure

Ministère du Travail 
et parlementaires

Calendrier de mise en œuvre
A l’occasion du prochain 

véhicule parlementaire 
« inclusion »

Impact budgétaire
Néant

Impact 
réglementaire / législatif
Modifi er l’article L. 5132-6 

du Code du travail et textes 
réglementaires liés

DGEFP pour modifi er les textes 
réglementaires, à l’appui des

recommandations du CIE

Pilote de la mesure

Objectif

Améliorer la rédaction de l’article L.5132-6 du Code du travail.

Descriptif

Modifi cations proposées au L. 5132-6 (voir en annexe la rédaction complète)

Alinéa 3 : préciser le fait que le nombre de renouvellements du contrat de 
mission ne peut pas être limité (la seule limite étant la durée maximale de 
24 mois). En eff et, le Code du travail laisse aux accords collectifs le soin de 
déterminer le nombre maximal de renouvellements ; à défaut, la loi les limite 
à deux (art. L. 1251-35 et L. 1251-35-1).

Dernier alinéa : exclure l’IAE du champ de la négociation collective pour le 
délai de carence afi n que l’État conserve la main et que les règles IAE ne soient 
pas dispersées.

fluidifier les parcours 
en entreprise de travail 
temporaire d'insertion
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simplifier pour amplifier

Mesure 8

Objectif

A partir de l’entrée en parcours d’inclusion, IAE ou EA, il peut 
être utile de maintenir l’accès aux droits et d’ouvrir le bénéfi ce 
de prestations prévues pour les personnes en diff iculté.

Descriptif

Le démarrage du contrat de travail est associé à la remise par la structure 
inclusive d’un Pass’inclusion individuel d’égale durée que le contrat. Il est 
prolongé à chaque prolongation de contrat.

Ce Pass’inclusion :

•  maintient l’accès aux prestations auxquelles la personne avait préalablement 
accès avant son contrat avec la SIAE/EA ;

•  ouvre l’accès, sous réserve du respect des critères administratifs prévus 
pour chacune d’entre elles, à toutes les prestations auxquelles la personne 
pourrait prétendre et fait offi  ce de diagnostic préalable à l’éligibilité.

Prestations possibles : tarif adapté et chèque mobilité de l’opérateur local de 
transports pour les demandeurs d’emploi, Pass’culture jeune (ouvert pour 
les salariés IAE/EA sans condition d’âge), accompagnement hébergement/
logement, …

Pour aller plus loin, ce Pass’inclusion pourrait être un véritable passeport pour 
toute personne en diffi  culté, suivant le principe « dites-le nous une fois » qui 
existe pour les entreprises dans le cadre des marchés publics, et ouvrir l’accès 
à plus de mesures, dispositifs, prestations… aux personnes sans qu’elles aient 
à justifi er à chaque demande de leurs diffi  cultés.

Partenaires 
de la mesure
Ministères du Travail 
et de la Santé et des solidarités

Calendrier 
de mise en œuvre
Janvier 2020 dans une phase 
d’expérimentation

Impact budgétaire
En fonction des droits activés

Impact 
réglementaire / législatif
A expertiser

DGEFP et la DGCS pour 
modifi er les textes 
réglementaires, à l’appui des 
recommandations du CIE

Pilote de la mesure

Mettre en place 
un pass'inclusion
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simplifier pour amplifier

Mesure 9

Partenaires 
de la mesure

Ministères du Travail, de 
l’Economie et des Finances, 

Haut-Commissariat à 
l’Economie sociale et solidaire 

et à l’Innovation sociale

Calendrier 
de mise en œuvre

Janvier 2020 après adoption 
en LFI ou loi PACTE

Impact budgétaire
Néant

Impact 
réglementaire / législatif

Modifi cation du Code général 
des impôts

DGEFP et la DGFIP pour 
modifi er les textes 

réglementaires, à l’appui des 
recommandations du CIE

Pilote de la mesure

Objectif

Permettre à toutes les SIAE/EA de pouvoir bénéfi cier de 
mécénat lors de leurs cinq premières années d’existence, pour 
favoriser la création et le développement de nouvelles solutions 
inclusives.

Descriptif

A partir de l’agrément ESUS modifi é par la loi PACTE (modifi cation et 
intégration de la règle d’encadrement des salaires pour les ESUS agréés de 
droit sous conditions), ouvrir l’accès au mécénat à toutes les SIAE/EA de moins 
de cinq ans.

Insérer un nouvel alinéa aux articles 200 et 238 bis du Code général des 
impôts visant à ouvrir l’accès au mécénat pour les entreprises agréées ESUS 
de droit, sous conditions (article 3332-17 -1, II, du Code du Travail) de moins 
de cinq ans d’existence.

ouvrir le mécénat 
d'amorçage aux siae 
agréées esus
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simplifier pour amplifier

Mesure 10

Objectif

Proposer aux SIAE une source unique et à jour de toutes les 
règles applicables à l’IAE.

Descriptif

Publier un guide disponible en ligne avec une mise à jour permanente des :

•  dispositions législatives et règlementaires du Code du travail concernant 
spécifi quement l’IAE ;

• textes réglementaires de la DGEFP et Pôle emploi en vigueur ;

•  Q/R de la DGEFP et de Pôle emploi en vigueur ;

• règles ASP.

Ces informations sont mises à jour à chaque changement de règles et a 
minima chaque année à l’occasion de la circulaire annuelle de notifi cation des 
crédits.

Partenaires 
de la mesure
Ministère du Travail 
et réseaux IAE

Calendrier 
de mise en œuvre
Diff usion en janvier 2020

Impact budgétaire
Néant

Impact 
réglementaire / législatif
Néant

DGEFP
Pilote de la mesure

Publier et mettre à jour 
un mémento numérique 
des règles de l'iae
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Si simplifi er est un préalable incontournable pour libérer le potentiel 
existant, il est également indispensable de rénover pour accompagner 
le développement d’un secteur entier avec la mobilisation de nouveaux 
outils.

Il est nécessaire de mettre en œuvre une véritable stratégie au service 
du développement de l’IAE, qui permette d’accompagner un plus 
grand nombre de personnes sur le chemin de l’emploi et qui implique 
de mieux soutenir le développement des entreprises existantes, de 
multiplier les créations d’entreprises, de sensibiliser à l’entrepreneuriat 
inclusif et de susciter des vocations auprès des jeunes à l’appui d’un 
programme service civique dédié.

Il est urgent de reconnaitre et fi nancer l’indispensable mission de 
formation des SIAE, qui repose à la fois sur la mise en situation de 
travail et l’acquisition de compétences transférables, de répondre aux 
besoins économiques des territoires, et de renforcer l’accès à l’emploi 
durable.

L’expérimentation d’une aide au poste dégressive sera l’occasion, 
indispensable pour que la réforme ait du sens, de remettre en 
questionnement la mise en œuvre du parcours d’insertion et de ses 
moyens nécessaires.

Il est primordial que la puissance publique joue pleinement son rôle 
dans le développement d’une société plus inclusive en permettant à 
la commande publique d’être un levier au service de l’essor de l’IAE.

Enfi n, dans l’esprit des valeurs que porte la fédération, créer une caisse 
solidaire mutualisée pour sécuriser les parcours des personnes.

PILIER 2

« Rénover » le secteur de 
l’insertion par l’activité 

économique pour le
« développer » c’est faire 
en sorte que de nouvelles 
structures d’insertion se 

créent. Sensibiliser des plus 
jeunes à l’entreprenariat 

inclusif, mobiliser la 
commande publique,

renforcer la formation, 
expérimenter une nouvelle 

aide au poste... La fédération 
des entreprises d’insertion 

propose des mesures 
innovantes.

ôle
nt à

AE.

 caisse 
.
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liste des mesures

Mesure 11 
Accompagner 
l'accélération des 
entreprises inclusives 
existantes

Mesure 12
lancement du prix 
de la jeune entreprise 
d'insertion

Mesure 13
Favoriser l'émergence 
d'entreprises inclusives

Mesure 14
Accompagner les 
nouvelles entreprises 
inclusives

Mesure 15
mettre en place un 
programme service 
civique : Service'inclus

Mesure 16
EXPéRIMENTER UNE AIDE 
au poste dégressive 
dans le temps pour 
les Ei/etti volontaires

Mesure 17
INTRODUIRE UNE MESURE 
DE L'ÉLOIGNEMENT 
à L'emploi

Mesure 18
Rendre éligible chaque 
parcours d'insertion 
au financement 
alternance

Mesure 19
SE DOTER DE RESSOURCES 
RéGIONALES POUR 
Développer la 
formation

Mesure 20
modifier la 
gouvernance et le 
déploiement 
du pic iae

Mesure 21
mettre la commande 
publique au service 
d'une société plus 
inclusive

Mesure 22
Se saisir des "achats 
innovants" introduits 
dans la commande 
publique

Mesure 23
introduire une aide 
aux postes renforcée 
pour les EI/etti du 
rural, en qpv et en 
création

Mesure 24
créer une caisse 
solidaire pour les 
salariés 
en parcours d'insertion
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AAccommpagnner 
ll'accéélération ddes 
eentreprisees incllusivees 
eexistaantess

Objectif

S’appuyer sur les entreprises inclusives existantes pour 
développer l’off re inclusive, en les accompagnant dans les 
moments clés de leur croissance.

Descriptif

Réussir son développement c’est franchir régulièrement des seuils (d’impact, 
de nombre de salariés, de chiff re d’aff aires, d’implantations…). A chaque étape 
il est nécessaire d’adapter ou de modifi er en profondeur la gouvernance, 
la stratégie, l’organisation de l’entreprise, les structures juridiques et 
fi nancières…

En conjuguant leurs réseaux territoriaux, France Active et la fédération, 
off rent des points de contacts et de connexions de proximité pour simplifi er, 
sécuriser et amplifi er la croissance des entreprises inclusives.

France Active, notamment sur le modèle de son « Pacte transformation », et 
la fédération vont élaborer une off re d’accompagnement pour répondre à 
l’ensemble de ces besoins. Cette off re permettra de mobiliser des compétences 
autour de l’entreprise inclusive pour l’accompagner dans son accélération  : 
journées d’expertise de consultants seniors, ressource humaine qualifi ée 
(DRH, DAF, chargé d’investissement France Active…), outils de fi nancement, 
partenaires économiques…

Mesure 11 

rénover pour développer

Calendrier de mise en œuvre
Elaboration d’une off re 
commune pour le 2ème 

semestre 2019

Impact budgétaire
Budget pour 

l’accompagnement 
d’entreprises d’insertion 

(hors mobilisation de 
fi nancements) : 8M€ pour 100 

entreprises en accélération

Impact 
réglementaire / législatif

Néant

France Active et la fédération 
des entreprises d’insertion

Pilote de la mesure

Ministères du Travail, de
l’Economie et des Finances, 

Haut-Commissariat à 
l’Economie sociale et solidaire 

et à l’Innovation sociale

Partenaires de la mesure
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rénover pour développerrénover pour développer

Mesure 12

Partenaires de la mesure
La Chaire innovation et
entrepreneuriat social de 
l’ESSEC et le Crédit Coopératif

Calendrier de mise en œuvre
Lancement mars 2019

Impact budgétaire
Néant

Impact 
réglementaire / législatif
Néant

La fédération des entreprises 
d’insertion

Pilote de la mesure

Objectif

Faire sortir de jeunes entreprises d’insertion de l’anonymat, 
promouvoir des projets inspirants, repérer et valoriser les 
jeunes dirigeants d’entreprises d’insertion pour susciter de 
nouvelles vocations, en particulier auprès des jeunes. Ce prix 
permettra d’accompagner le développement de ces entreprises 
audacieuses et innovantes grâce à l’apport d’expertise de la 
fédération et de la Chaire innovation et entrepreneuriat social 
de l’ESSEC.

Descriptif

Le prix récompensera un dirigeant ou équipe dirigeante, de moins de 36 ans 
ayant créé ou repris une entreprise d’insertion depuis au moins un an et au 
plus cinq ans. Pour cela, les participants devront mettre en avant le caractère 
innovant de leur activité, leur impact social et économique sur le territoire et 
le potentiel de développement de l’entreprise.

Le lauréat bénéfi ciera d’un voyage apprenant à la découverte d’autres 
entreprises sociales hors de l’hexagone, d’un accompagnement de pair à pair 
par un mentorat de 6 mois, de la prise en charge d’une mission étudiante 
pendant 3 à 4 mois, d’un portrait de l’entreprise dans un des supports de 
communication de la fédération et de la Chaire.

Le jury qui décernera le prix, sera composé, pour moitié, de représentants 
de la fédération et de la Chaire et, pour moitié, de partenaires du monde de 
l’entreprise, de la fi nance solidaire, de l’Etat, de l’enseignement… Le prix sera 
remis chaque année lors de l’assemblée générale de la fédération.

llanceementt du prrix 
dde la jjeunee entrreprise 
dd'inseertionn

Prix lancé 
le 25 mars 2019
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rénover pour développerrénover pour développer

Mesure 13

Objectif

Développer de façon rapide et agile de nouvelles entreprises 
inclusives pour contribuer à l’augmentation signifi cative de 
l’off re de parcours.

Descriptif

Mettre en place un système iNCUBiNCLU pour que chaque entreprise inclusive 
de plus de 5 ans (Ei, ETTi, EA) et labellisée « qualité inclusion », puisse héberger 
et accompagner dans son entreprise un créateur.

Les projets développés via iNCUBiNCLU pourront également bénéfi cier du 
pacte Émergence, off re de France Active qui vise à accompagner, fi nancer 
et connecter les projets entrepreneuriaux émergents à fort impact social. 
Dans le cadre de ce pacte, ces projets pourront être présentés à La Place 
de l’Émergence, rencontre organisée une fois par mois, qui rassemble des 
porteurs de projets, leurs mentors (des entrepreneurs expérimentés), des 
partenaires fi nanceurs, ainsi que des experts, afi n qu’ils puissent échanger 
et nouer des liens qui permettront l’essor de solutions innovantes à des 
problèmes sociaux et environnementaux. Lors de La Place de l’Émergence, 
une prime pourra être attribuée par les partenaires fi nanceurs – dont l’État 
par le soutien à la présente mesure aux projets afi n de fi nancer les dépenses 
liées à la phase d’émergence (salaire du porteur de projet ou autre poste de 
dépense lié à cette phase en amont de la création).

L’entreprise inclusive d’accueil obtient de droit le conventionnement pour 
son fi lleul et un droit de tirage annuel de 10 ETP inclusion.

L’entreprise inclusive d’accueil n’est pas subventionnée pour cette incubation, 
mais son renouvellement de labellisation est pris en charge par le FDI.

Partenaires de la mesure
Ministère du Travail, Conseil de 

l’inclusion dans l’emploi, 
la fédération des entreprises

d’insertion, Utopreneurs, 
France Active et les partenaires 

de La Place de l’émergence

Calendrier de mise en œuvre
Elaboration d’une convention 

pour septembre 2019

Impact budgétaire
Hypothèse 20 incubations 

et 15 créations par an
Pour l’Etat : mise en place 

des process liés à iNCUiNCLU, 
participation à La Place de

l’émergence pour le 
fi nancement de projets : 

4 M€/an (dont 600K€ pour 
La Place de l’émergence et 

Utopreneurs)

Impact 
réglementaire / législatif
Néant. A indiquer comme 

priorité d’action dans la
circulaire FIE 2020

France Active et la 
fédération des entreprises 

d’insertion

Pilote de la mesure

FFavorriser ll'émerrgencce 
dd'entrreprises inclusives
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rénover pour développerrénover pour développer

Mesure 14

Partenaires de la mesure
Ministères du Travail, 
de l’Economie et des Finances, 
de l’Education nationale et 
de la Jeunesse, France Active, 
réseaux d’accompagnement 
de l’entreprenariat, French 
impact

Calendrier de mise en œuvre
Cette mesure pourrait être 
mise en œuvre à partir de 
janvier 2020

Impact budgétaire
Montant de l’appel à projet 
accompagnement

Impact 
réglementaire / législatif
Convention ministère du 
travail BPI sur le fi nancement 
de l’amorçage

Objectif

Afi n d’augmenter le nombre d’entreprises d’insertion en 
activité, il convient de déployer une stratégie en faveur de 
l’entrepreneuriat inclusif, qui permette l’accès à une off re 
d’accompagnement adaptée des porteurs de projets dans leur 
parcours de création, qui renforce le fi nancement de l’amorçage 
des projets et qui développe des actions de sensibilisation 
des créateurs d’entreprises aux opportunités du secteur 
(« entreprendre autrement/au service des autres »).

Descriptif

Un appel à projet pourrait être lancé en direction des réseaux 
d’accompagnement de créateurs d’entreprises (nationaux et locaux), 
dont la fédération des entreprises d’insertion, afi n qu’ils développent une 
off re d’accompagnement des porteurs de projets de création (et reprise) 
d’entreprises inclusives (conseil, coaching, acquisition de compétences et 
construction du projet entrepreneurial) qui prenne en compte les spécifi cités 
de la mission sociale. France Active, French impact et les acteurs clés seront 
associés au projet pour s’appuyer sur les outils existants et notamment ceux 
dédiés à l’amorçage des structures, notamment en mobilisant des dispositifs, 
tant en crédit et garantie qu’en fonds propres, conçus pour répondre aux 
caractéristiques des Ei/ETTi/EA et faciliter l’accès aux fi nancements privés.

Afi n d’inciter les jeunes diplômés et plus globalement les porteurs de projets 
à la création d’entreprises inclusives, de les orienter vers les interlocuteurs 
dédiés, et de lever les appréhensions qui peuvent exister chez certains 
partenaires fi nanciers, une campagne de sensibilisation sur l’intérêt 
d’ «  entreprendre autrement/au service des autres  » pourrait être lancée 
(opportunités du secteur, valorisation d’aventures entrepreneuriales, 
conférences sur l’entreprenariat dans l’inclusion), au besoin en partenariat 
avec des initiatives ministérielles existantes (ex  : plan pour l’entreprenariat 
étudiant, semaine de l’entreprenariat féminin, etc…).

Un stage « direction d’entreprise d’insertion » eff ectué au sein de la fédération 
des entreprises d’insertion sera proposé à tous les créateurs.

AAccommpagnner les 
nnouveelles entreeprisees 
inclussives

DGEFP
Pilote de la mesure
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rénover pour développerrénover pour développer

Mesure 15

Objectif

Afi n de susciter des vocations entrepreneuriales pour les 
entreprises inclusives de demain dans l’IAE, d’améliorer 
l’encadrement et l’accompagnement des personnes en parcours 
d’insertion, il pourrait être mis en place un programme de 
service civique pour proposer des missions dans toutes les 
entreprises inclusives (Ei/ETTi et EA) volontaires.

Partenaires de la mesure
Ministère du Travail, Agence 

du service civique, la 
fédération des entreprises 

d’insertion

Calendrier de mise en œuvre
Cette mesure pourrait être 

mise en œuvre à partir 
de septembre 2019

Impact budgétaire
Néant

Impact 
réglementaire / législatif
Convention Ministère du 

travail, Agence du service 
civique, la fédération des 

entreprises d’insertion

Agence du service civique
et la fédération des entreprises 

d’insertion

Pilote de la mesure

mmettrre en place un 
pprogrramme servvice 
cciviquue : Service''incluus

Descriptif

Pour rappel, les entreprises bénéfi ciant de l’agrément ESUS, au titre du II de 
l’article L. 3332-17-1 du Code du travail, peuvent accueillir des jeunes eff ectuant 
leur service civique, en application de l’article 18 de la loi Egalité et citoyenneté du 
27 janvier 2017 (suite à un amendement proposé par la fédération des entreprises 
d’insertion).

Sur le modèle des programmes de service civique existants dans certains 
domaines (Santé et aff aires sociales, Intérieur, Droit des femmes) une 
convention cadre entre l’Agence du service civique, la fédération des 
entreprises d’insertion et le Ministère du Travail pourrait être signée, 
défi nissant le nombre et le contenu des missions à proposer.

Les missions de service civique proposées dans ce cadre pourraient 
s’inscrire dans la thématique prioritaire «  Solidarité  » défi nie par le Conseil 
d’Administration de l’Agence du service civique. Elles auraient pour objectif 
de lutter contre l’exclusion, de faciliter l’accès aux droits et à la citoyenneté des 
personnes en situation de précarité, de mener des actions de prévention…

Chaque jeune pourrait appréhender toutes les facettes de l’entreprise inclusive 
et développer le goût de s’y investir durablement en tant que professionnel.
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rénover pour développerrénover pour développer

Mesure 16

Objectif

Au sein d’Ei et ETTi volontaires, accélérer les parcours pour 
accélérer l’insertion durable, en concentrant les moyens sur les 
douze premiers mois du parcours d’insertion et en intégrant 
l’accompagnement dans l’emploi durable.

Partenaires de la mesure
Ministère du Travail, 
la fédération des entreprises 
d’insertion

Calendrier de mise en œuvre
A partir du 1er janvier 2020

Impact budgétaire
A défi nir suivant le nombre 
d’entreprises et de postes 
concernés

Impact 
réglementaire / législatif
A prévoir dans un cadre 
expérimental

DGEFP et la fédération des 
entreprises d’insertion, 
avec le CIE pour évaluer

Pilote de la mesure

EEXPéRIIMENTTER UNNE AIDEE 
aau posste déégresssive 
ddans lle temmps poour 
lles Ei//etti volonntairees

Descriptif

Les montants proposés sont des hypothèses de travail et n’engagent pas la 
fédération.

Un parcours d’insertion réussi s’articule en trois étapes clés : la requalifi cation 
sociale, la requalifi cation professionnelle, l’intégration dans l’emploi durable; 
à ce jour seules les deux premières étapes sont fi nancées.

La première étape, existant uniquement en Ei, est celle qui mobilise le plus de 
moyens d’accompagnement, avec un salarié initialement peu productif. La 
deuxième étape nécessite une bonne mobilisation des fonds de la formation 
et la formalisation des compétences acquises, avec un accompagnement 
moins intensif et une productivité en croissance. La dernière, en reprenant 
la logique de la «  Prestation de suivi dans l’emploi  », est le maintien de 
l’accompagnement, une fois le salarié recruté par une entreprise « classique ».

Une aide au poste dégressive pour ces 3 temps correspondrait à la réalité 
du parcours. Après une étude plus fi ne, les durées et montants ETP annuels 
seraient arrêtés et permettraient d’unifi er les montant entre les Ei et les ETTi 
pour les étapes 2 et 3 puisque relevant de conditions très proches.

AAP étape 1 AAP étape 2 AAP étape 3

Ei 15K€ / max 12 mois
6K€ / mini 3 mois 
jusque max fi n 
agrément

3K€ / mini 3 mois et max 
fi n agrément

ETTi 6K€ / max 12 mois 3K€ / mini 3 mois jusque 
max fi n agrément

Cette expérimentation prendrait la forme d’un plan pluriannuel de 
développement des Ei et ETTi volontaires, et nécessiterait de garantir 
notamment un droit de tirage non limité de postes et un fi nancement 
automatique du PIC à 70% du coût total (salaires et coût pédagogique) de 
toutes les formations présentées.

En dehors de cette expérimentation, l’aide aux postes étape 3, PSDE nouvelle 
formule, est accessible à toutes les Ei et ETTi.

EXPÉRIMENTATION 
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rénover pour développer

Mesure 17

Partenaires de la mesure
Ministère du Travail et Conseil 

de l’inclusion dans l’emploi

Calendrier de mise en œuvre
A partir du 1er janvier 2020

Impact budgétaire
Néant, hors adapation de l’ASP

Impact 
réglementaire / législatif

Prévoir dans l’instruction FIE 
pour 2020 l’évaluation des 

parcours à partir du nouvel outil

DGEFP
Pilote de la mesure

Objectif

Pour mesurer l’adéquation entre les besoins des personnes 
et le projet des diff érentes SIAE, il convient d’introduire une 
mesure de l’éloignement à l’emploi simple. Cet outil permettra 
également de mesurer l’impact du parcours à l’issue du contrat 
dans la SIAE.

Descriptif

L’outil se compose de trois éléments : l’évaluation CléA, des critères objectifs, 
les freins à l’emploi. Chaque composante est dotée d’un système de points, 
l’addition in fi ne des trois permet une mesure de l’éloignement à l’emploi.

•  CléA est un référentiel normé, évalué par des opérateurs prévus par des 
dispositions du Code du travail, qui permet d’évaluer sept domaines de 
compétences. Pour que la mesure soit réaliste, cette évaluation doit être 
systématique et prise en charge par Pôle emploi pour toutes les personnes 
en parcours d’insertion. Cette évaluation CléA doit également être réalisée 
à la sortie du parcours. Prévoir d’utiliser le Diplôme d’études en Langue 
Française option Pro pour les personnes étrangères.

•  Critères objectifs  : ils pourraient reprendre ceux retenus pour l’agrément 
sourcing (mesure 4).

•  Freins à l’emploi  : par exemple classés en 3 domaines, notés de 0 à 5 en 
fonction de l’intensité : mobilité, santé, hébergement.

L’addition des trois composantes permet à la fois de tenir compte du plus 
grand nombre de paramètres possibles, tout en mettant en place un outil 
simple et objectivable.

Ce scoring ne sera pas utilisé à l’entrée pour le recrutement, mais permettra 
d’évaluer l’ensemble des parcours de la SIAE a posteriori et s’assurer qu’elle est 
bien dans sa cible (des plus éloignés de l’emploi pour les ACI aux plus proches 
pour les ETTi).

INTROODUIREE UNE MMESURE 
DDE L'ÉLLOIGNEMENTT 
àà L'emmploi
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rénover pour développer

Mesure 18

Objectif

Pour réellement mettre en œuvre le triptyque «  mise à 
l’emploi-accompagnement-formation  », il est nécessaire de 
faire reconnaitre le principe du « zéro reste à charge » pour le 
fi nancement de la formation, et d’assurer le fi nancement de 
cette mission de formation par les fonds de l’alternance.

Descriptif

Compléter la rédaction du L 6332-17 par un 6ème alinéa :

«  6° Les parcours comprenant des actions de positionnement, d’évaluation, 
d’accompagnement et de formation des salariés en contrat de travail à durée 
déterminée conclu en application de l’article L.1242-3,1° du présent code avec un 
employeur relevant de l’article L.5132-4 dudit code. »

Au premier alinéa du I de l’article L.6332-14, entre les mots «  de 
professionnalisation » et « au coût fi xé », il est ajouté les mots suivants :

«  ainsi que, pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu 
en application de l’article L.1242-3,1° du présent code avec un employeur 
relevant de l’article L.5132-4, des actions de positionnement, d’évaluation, 
d’accompagnement et de formation. »

Partenaires de la mesure
Ministère du Travail, Conseil 
de l’inclusion dans l’emploi, 
partenaires sociaux,
parlementaires

Calendrier de mise en œuvre
A l’occasion du prochain 
véhicule législatif inclusion

Impact budgétaire
Néant

Impact 
réglementaire / législatif
Modifi er l’article L 6332-17 du 
Code du travail

DGEFP
Pilote de la mesure

RRendrre éliggible cchaquue 
pparcoours dd'inserrtionn 
aau finnanceement  
aalternnancce
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Mesure 19

rénover pour développer

Impact budgétaire
5 M€ / an

Impact 
réglementaire / législatif

Néant. A indiquer comme 
priorité d’action dans les

annexes fi nancières PIC IAE 2020 
et dans la circulaire FIE 2020

DGEFP
Pilote de la mesure

Objectif

A partir des moyens dégagés des fonds de l’alternance et/ou 
du PIC IAE, confi er à un opérateur régional émanant des SIAE 
et des EA, l’animation d’un dispositif de déploiement et de 
gestion de crédits. Le « zéro reste à charge » pour les entreprises 
inclusives est un principe de mise en œuvre.

Descriptif

Confi er sur appels d’off re et pour une durée de 5 ans minimum l’animation 
d’un « centre de ressources inclusion régional pour le développement de la 
formation » au sein de chaque région.

Ces centres de ressources, défi nis par un cahier des charges national proposé 
par le CIE à la DGEFP, auront notamment pour mission :

•  le repérage des besoins des salariés en parcours ;

•  le repérage des besoins de compétences des entreprises qui recrutent ;

•  l’élaboration d’une off re régionale de formation ;

•  le pilotage d’appels d’off re pour sélectionner les OF prestataires ;

•  la gestion des enveloppes fi nancières (PIC iAE, PACTE, OPCO…) et du 
reporting ;

•  la coordination des fonds pour la stratégie régionale formation.

Pour ses missions, le centre de ressources mobilise toutes les ressources 
fi nancières existantes en matière de formation et accessibles aux salariés en 
parcours inclusif.

Les centres de ressources ont un fi nancement socle assuré par la DGEFP/ 
Di(r)eccte.

SSE DOTTER DE RESSOOURCESS 
RRéGIONNALESS POUR 
DDéveloopperr la foormattion

Ministère du Travail, Conseil de
l’inclusion dans l’emploi, 

réseaux structures inclusives

Partenaires de la mesure

A partir de la circulaire FIE 
2019 et de la délégation 

des crédits ingénierie PIC IAE 
aux Di(r)eccte

Calendrier de mise en œuvre
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Mesure 20

rénover pour développer

Objectif

Simplifi er la mobilisation du PIC IAE, et assurer une équité 
de traitement de toutes les SIAE, quel que soit leur OPCO 
d’appartenance. Le « zéro reste à charge » pour les entreprises 
inclusives est un principe de mise en œuvre.

Descriptif

Cette mesure doit faire l’objet d’une concertation approfondie du CIE pour 
choisir le meilleur scénario et arrêter un choix d’ici septembre 2019.

Il existe à ce stade trois scénarii possibles :

•  le duo d’OPCO : un binôme OPCO de la cohésion sociale (ACI et AI) et OPCO 
des services à forte intensité de main d’œuvre (Ei et ETTi) assume la mise 
en œuvre du PIC IAE pour la totalité de l’IAE, sans contrainte d’adhésion à 
l’OPCO.

•  la Région  : les moyens du PIC IAE sont décentralisés aux Régions, qui 
combinent les moyens avec ceux du PACTE régional.

•  l’Etat  : dans la logique de la mesure 19, les moyens du PIC IAE sont 
déconcentrés aux Di(r)eccte, ces dernières combinent appel à projets, 
opérateur ingénierie et opérateur de fi nancement.

Quel que soit le choix de gouvernance et de gestion, la modifi cation du 
fonctionnement du PIC IAE doit permettre d’unifi er et de simplifi er des règles 
nationales de prise en charge.

Impact budgétaire
Néant

Impact 
réglementaire / législatif
Néant, il s’agit d’une décision 
de gestion.

DGEFP avec le Haut-
commissaire aux compétences 
et à l’inclusion.

Pilote de la mesure

mmodifier laa gouvvernaance 
eet le ddéplooiemennt 
ddu pic iae

Ministère du Travail, Conseil de
l’inclusion dans l’emploi, 
réseaux structures inclusives

Partenaires de la mesure

1er janvier 2020
Calendrier de mise en œuvre
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Mesure 21

rénover pour développer

Impact budgétaire
Néant

Impact 
réglementaire / législatif

Modifi cation de l’article
L. 2111-1 du CCP

DGEFP, DAE et DAJ à l’appui 
des recommandations du CIE

Pilote de la mesure

Objectif

La commande publique représente environ 10% du PIB, soit 
environ 200 milliards d’euros par an. Pour construire une 
économie et une société plus inclusives, la promotion de 
l’emploi et du travail en vue de l’insertion des individus dans la 
société doivent être partie intégrante de la stratégie d’achat de 
l’ensemble des acheteurs publics, qu’il s’agisse des collectivités 
territoriales, de l’Etat ou des établissements publics.

Descriptif

La circulaire du 3 décembre 2008 fi xe un objectif de 10% des achats courants 
de l’Etat et de ses établissements publics «  socialement responsables  ». Le 
dernier Plan national d’action pour des achats publics durables 2015-2020 
(PNAAPD) donne comme objectif, pour tous les acheteurs publics, que 25% 
des marchés (en nombre) intègrent une disposition sociale à l’horizon 2020. 
Force est cependant de constater que les acheteurs publics, en pratique, 
s’approprient avec parcimonie les dispositifs existants.

Une instruction conjointe de la DGEFP et de la Direction des Achats de l’État 
(DAE), accompagnée d’un guide pratique, pourrait utilement rappeler à 
l’ensemble des acheteurs publics les objectifs du PNAAPD et les possibilités 
existantes pour faire de la performance en matière d’insertion professionnelle 
des publics en diffi  culté un axe de la commande publique, notamment en 
s’appuyant sur les SIAE. La contribution des SIAE pourrait être explicitement 
évaluée, notamment dans le cadre du reporting eff ectué pour l’élaboration 
du guide sur la mesure des résultats des achats de l’Etat de la DAE.

En complément, il pourrait être étudié :

•  l’élaboration d’un label certifi ant (dans la logique du label «  qualité 
inclusion  ») que les procédés en rapport avec l’objet du marché, les 
ouvrages, les produits, les services issus des SIAE remplissent des exigences 
sociales particulières et qui pourra être exigé par les acheteurs publics dans 
les spécifi cations techniques, les critères d’attribution ou les conditions 
d’exécution du marché public (article 10 du décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics) ;

•  la modifi cation de l’article L. 2111-1 du Code de la commande publique 
«  La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec 
précision avant le lancement de la consultation en justifi ant de la prise 
en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions 
économique, sociale et environnementale. »

mmettrre la ccommande 
ppubliqque auu servvice d''une 
ssociétté pluus incllusivee

Ministères du Travail, 
de l’Economie et des Finances 

et réseaux IAE

Partenaires de la mesure

Cette mesure pourrait être 
mise en œuvre à partir 

de janvier 2020, pour 
accompagner le

futur PNAAPD (2020-2025)

Calendrier de mise en œuvre
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Mesure 22

rénover pour développer

Objectif

Depuis quarante ans, les entreprises d’insertion osent, 
expérimentent, innovent pour permettre le retour à l’emploi 
durable des personnes qui en sont éloignées. Leur savoir 
faire en la matière est à intégrer dans la stratégie d’achat de 
l’ensemble des acheteurs publics, qu’il s’agisse des collectivités 
territoriales, de l’Etat ou des établissements publics, afi n de 
favoriser leur accès à la commande publique.

Descriptif

S’appuyer sur le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 pour soutenir 
l’innovation dans la commande publique.

« Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés 
de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation 
ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation 
du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ».

La mise en œuvre du parcours d’insertion pourrait être mise en valeur comme 
une nouvelle méthode organisationnelle et permettre, dans le cadre de cette 
expérimentation de trois ans, aux acheteurs de passer des marchés négociés 
pour leurs achats innovants d’un montant inférieur à 100 000 €.

Ce nouvel outil particulièrement souple peut être une bonne porte d’entrée 
pour les acheteurs souhaitant développer des achats responsables mais 
qui ne sont pas familiers des clauses d’insertion. L’innovation sociale sera 
ainsi au rendez-vous de ce nouvel outil qui ne doit pas rester cantonné aux 
innovations techniques.

La fi che technique de la DAJ «  L’expérimentation achats innovants  » est une 
première étape, le prochain guide sur l’achat innovant devra intégrer un 
volet innovation sociale et inclusion pour se saisir pleinement de cette 
expérimentation.

Impact budgétaire
Néant

Impact 
réglementaire / législatif
Néant

DGEFP, DAE et DAJ à l’appui 
des recommandations du CIE

Pilote de la mesure

SSe saissir des "achhats 
innovvantss" intrroduitts 
ddans lla commannde 
ppubliqque Ministères du Travail et de 

l’Economie et des Finances

Partenaires de la mesure

Dès septembre 2019
Calendrier de mise en œuvre
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Mesure 23

rénover pour développer

Objectif

L’équilibre économique des Ei/ETTi est plus fragile lors de 
la création et quand elle est implantée en secteur rural ou en 
quartier politique de la ville alors que l’enjeu du développement 
et du maintien d’activité y est central.

Descriptif

A partir des périmètres des quartiers prioritaires de la politique de la ville fi xés 
par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 pour la métropole et par le 
décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 pour les départements d’outre-
mer, à Saint-Martin et en Polynésie française.

A partir de la défi nition des tranches d’unité urbaines de l’Insee : commune 
rurale de moins de 50 habitants à 999 habitants, commune rurale de plus de 
1 000 habitants.

Et par ailleurs, pour les 2 premières années d’exercice de l’Ei/ETTi. Mise en 
place d’une aide aux postes renforcée pour les Ei/ETTi :

• +10% dans les QPV et dans les communes rurales de 1000 habitants et plus ;

• +20% pour les communes rurales de moins de 1000 habitants ;

• +20% pour les Ei/ETTi nouvellement créées, pendant 2 ans.

La condition de date de création ou d’installation en QPV ou en commune 
rurale est la seule exigée pour cette mesure.

Impact budgétaire
A chiff rer

Impact 
réglementaire / législatif
A prévoir dans l’arrêté des 

montants des aides aux postes 
2020

DGEFP à l’appui des
recommandations du CIE

Pilote de la mesure

introduiree une aaide 
aaux poostess renforcéee 
ppour lles EI//etti ddu rurral, 
een qpvv et een créaationnMinistère du Travail

Partenaires de la mesure

Cette mesure pourrait être 
mise en œuvre à partir 

de janvier 2020

Calendrier de mise en œuvre
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Mesure 24

rénover pour développer

Impact budgétaire
Selon contribution des 
mécènes à la caisse solidaire

Impact 
réglementaire / législatif
Néant

La fédération des entreprises 
d’insertion

Pilote de la mesure

Objectif

Les personnes en parcours d’insertion font face à des 
diff icultés sociales et professionnelles importantes. Au-delà de 
l’accompagnement déjà mis en œuvre au sein des SIAE, il peut 
être nécessaire de prévoir les modalités d’une prise en charge 
solidaire et ponctuelle de prestations visant à lutter contre le 
décrochage au sein des parcours ou indispensables à l’insertion 
sociale et professionnelle des salariés en parcours d’insertion.

Descriptif

Une caisse de solidarité pourrait être créée au sein de la fédération des 
entreprises d’insertion au bénéfi ce des salariés en parcours d’insertion.

Elle serait abondée par une contribution modique volontaire des salariés, et 
une autre de l’employeur, ouvrant droit à la prise en charge de prestations 
solidaires et ponctuelles visant à lutter contre le décrochage au sein des 
parcours ou indispensables à l’insertion sociale et professionnelle des salariés 
en parcours d’insertion : à déterminer, à titre d’exemple, la prise en charge de 
frais médicaux exceptionnels, du fi nancement du permis de conduire ou de la 
perte du véhicule professionnel (sinistre total ou vol)…

Des mécènes pourraient abonder la caisse solidaire ainsi créée afi n d’améliorer 
la qualité des parcours, de lutter contre le décrochage et de renforcer les 
sorties positives vers l’emploi.

ccréer une ccaisse soliddaire 
ppour lles saalariés 
een parrcourrs d'innsertiion

La fédération des entreprises 
d’insertion

Partenaires de la mesure

Cette mesure pourrait être 
mise en œuvre à partir de 
janvier 2020

Calendrier de mise en œuvre
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L’objectif de 100 000 personnes supplémentaires en parcours 
d’insertion est une ambition accessible, à la condition que de nouveaux 
leviers à fort impact viennent accompagner le développement, tant 
économique que social, des SIAE. L’IAE ne pourra pas développer 
fortement son off re d’insertion à règles constantes. Soyons autant 
ambitieux dans les leviers à actionner que dans l’objectif à atteindre.

Si l’inclusion dans l’emploi est une nécessité pour les personnes 
concernées, elle l’est également pour les entreprises confrontées à 
des besoins de main d’œuvre et de compétences et à des diffi  cultés 
de recrutement dans certains secteurs. Dans une période de reprise 
des créations d’emplois, l’insertion des personnes en diffi  culté sur le 
marché du travail devient un enjeu d’autant plus fort  : chacun doit 
pouvoir participer à la dynamique économique et retrouver sa place 
dans la société.

La responsabilité de l’inclusion dans l’emploi est une responsabilité 
partagée avec les entreprises « classiques ». La lutte contre l’exclusion est 
une priorité d’intérêt général à laquelle tous les acteurs économiques 
doivent pleinement contribuer.

Ouvrir l’IAE aux entreprises « classiques », c’est reconnaitre le rôle et 
l’expertise des acteurs spécialisés de l’accompagnement que sont les 
SIAE. C’est reconnaitre de nouvelles missions pour les SIAE au service 
du recrutement des entreprises. C’est améliorer les sorties positives 
vers l’emploi durable.

Ouvrir l’IAE aux entreprises «  classiques  », c’est accompagner et 
former en relation avec les besoins des acteurs économiques dans 
les territoires. C’est aider les entreprises à recruter et à croître. C’est 
expérimenter de nouvelles formes de fi nancement de parcours en 
IAE permettant à la puissance publique de mobiliser diff éremment 
des dépenses d’indemnisation existantes pour favoriser le retour à 
l’emploi. C’est mettre l’entreprise au service du développement d’une 
économie plus inclusive.

PILIER 3

Pour atteindre l’objectif 
de 100 000 personnes 

supplémentaires en 
parcours d’insertion, tous 

les acteurs économiques 
doivent être impliqués. 

Tous, c’est-à-dire pas 
uniquement les structures 

d’insertion par l’activité 
économique. Tous, c’est-

à-dire également les 
entreprises « classiques ». 

La fédération des 
entreprises d’insertion 

propose donc 
d’ « ouvrir pour 

démultiplier » en mettant 
en œuvre des mesures telles 

qu’un « bonus » pour
les entreprises 

traditionnelles ou encore
l’expérimentation de 

l’activation des allocations 
d’assurance chômage pour 

fi nancer de nouveaux 
parcours d’insertion.

et
les

vice
itives 

gner et
ues dans
ître. C’est
rcours en

éremment
e retour à

ment d’une
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liste des mesures

Mesure 25
FAIRE DE L'inclusion un réel bonus pour tous

Mesure 26
valoriser l'action eN faveur de l'iae dans les 
démarches rse des grandes entreprises

Mesure 27
ouvrir la mission des ei/etti au service du 
recrutement des entreprises

Mesure 28
Expérimenter l'activation des allocations 
d'assurance chômage pour financer 
des parcours d'insertion
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ouvrir pour démultiplier

Objectif

L’insertion durable dans l’emploi des personnes qui en sont très 
éloignées est une mission d’utilité sociale dont la réussite repose 
sur la complémentarité de l’action des entreprises « classiques » 
et des SIAE. Il est nécessaire de fonder une nouvelle politique 
d’inclusion par l’emploi sur des responsabilités partagées et 
établies par la loi.

Descriptif

Tous les employeurs soumis à la future taxation des contrats courts qui 
pourrait être introduite par la loi portant sur l’assurance chômage peuvent 
augmenter/réduire leur bonus/malus en recrutant à plein temps ou à temps 
partiel des salariés issus de l’IAE (ou répondant aux critères d’un agrément IAE) 
dans une proportion minimale de 5% (à titre d’exemple, taux à déterminer) de 
leurs embauches annuelles. Ces recrutements sont renseignés annuellement 
dans la déclaration sociale nominative avec indication du numéro d’agrément 
IAE pour justifi catif.

L’entreprise doit également nommer un référent inclusion pour pouvoir 
bénéfi cier du bonus inclusion, afi n d’engager une politique inclusive dans 
l’ensemble de l’entreprise.

Le bonus peut également être obtenu en valorisant les marchés confi és à 
une SIAE (fournisseurs ou sous-traitants), ou par la création de Joint venture 
sociale avec des SIAE.

A noter : il faudra exclure du champ d’application de la future taxation contrats 
courts l’ensemble des SIAE, qui sont soumises par la loi au recours au CDD, dans 
une perspective d’insertion durable et non de précarisation de personnes fragiles.

Impact budgétaire
Néant

Impact 
réglementaire / législatif

Disposition à introduire 
dans la future loi assurance 

chômage

DGEFP à l’appui des
recommandations du CIE

Pilote de la mesure

Ministère du Travail, 
parlementaires

Partenaires de la mesure

Cette mesure pourrait être 
mise en œuvre à partir de 
janvier 2020, sous réserve 
de son adoption par voie 

législative et de sa traduction 
réglementaire

Calendrier de mise en œuvre

FAAIRE DE LL'inclusionn 
unn rééel bbonus ppour toous

Mesure 25
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Mesure 26

Impact budgétaire
Néant

Impact 
réglementaire / législatif
Modifi cation de l’article 
R. 225-105 du Code du 
commerce

DGEFP à l’appui des
recommandations du CIE

Pilote de la mesure

Objectif

L’IAE agit aux côtés des entreprises classiques pour favoriser 
le développement d’une économie plus inclusive. Il convient 
de donner plus de visibilité aux engagements et aux actions 
des grandes entreprises qui favorisent le retour à l’emploi des 
personnes les plus fragiles, par le biais d’embauches directes à 
l’issue d’un parcours d’insertion, du recours à une SIAE dans le 
cadre de leur activité, de soutien aux personnes en situation de 
précarité, de politique de recrutement, de formation, etc.

Descriptif

L’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 portant transposition de la 
directive européenne 2014/95/UE sur le reporting extra-fi nancier, (dite 
«  directive RSE  ») a précisé les modalités de publication d’informations 
extra-fi nancières pour les entreprises ayant au moins 500 salariés et 100 
millions d’euros de chiff re d’aff aires ou de total de bilan. Une « déclaration de 
performance extra-fi nancière » insérée dans le rapport de gestion, plus proche 
de la stratégie des entreprises que l’ancien « rapport RSE », et vérifi ée par un 
organisme tiers indépendant, vise désormais à présenter « des informations 
sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et 
environnementales de son activité ». 

Si le Code du commerce prévoit déjà que soient renseignés «  l’impact de 
l’activité de la société en matière d’emploi et de développement local », « la 
prise en compte dans les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants de 
leur responsabilité sociale et environnementale », et dans un autre domaine 
«  les mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes 
handicapées », rien n’oblige aujourd’hui à valoriser dans ce cadre les actions 
engagées par ces entreprises en faveur de l’accès à l’emploi des personnes 
fragiles, notamment par le recours à des SIAE dans leur activité ou l’embauche 
directe de salariés qui en sont issus. 

Il est ainsi proposé d’ajouter aux informations obligatoires devant fi gurer 
dans cette déclaration de performance extra-fi nancière « les mesures prises 
en faveur de l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi. »

vaaloriseer l''acttionn eN 
faaveuur dde l'iae ddanns lees 
déémaarchhes rrse ddes graandees 
enntreepriises Ministères du Travail, de

l’Economie et des Finances, 
plateforme RSE de France 
Stratégie, ORSE, partenaires 
sociaux

Partenaires potentiels 
de la mesure

Cette mesure pourrait être 
mise en œuvre à partir de 
janvier 2020

Calendrier de mise en œuvre

ouvrir pour démultiplier
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Mesure 27

Objectif

Afi n de renforcer la capacité des entreprises «  classiques  » à 
recruter des personnes éloignées de l’emploi en fonction de 
leurs besoins, et pour mieux reconnaître le rôle et l’expertise 
des Ei/ETTi, ces dernières pourraient se voir reconnaître une 
nouvelle mission de sourcing en recrutement, accompagnement 
et formation de courte durée au service des entreprises.

Descriptif

Cette nouvelle mission de l’Ei/ETTi répond aux besoins en main d’œuvre 
des entreprises «  classiques  » en leur permettant de bénéfi cier d’un appui 
personnalisé et adapté pour recruter du personnel, sécuriser l’intégration de 
ces nouveaux salariés au poste de travail et les accompagner dans la levée des 
freins éventuels induits par la nouvelle situation de travail.

Toute entreprise s’engageant à recruter durablement (CDI ou CDD de plus de 
six mois) une personne présentant des diffi  cultés sociales ou d’accès à l’emploi 
particulières peut confi er à une Ei/ ETTi volontaire la mission de la repérer, de 
l’accompagner et de la former, en la préparant notamment à l’emploi-cible, 
sur une durée n’excédant pas trois mois (off re de sourcing en recrutement et 
accompagnement).

La personne est salariée à temps plein de l’entreprise « classique » dès le début 
de son accompagnement par l’Ei/ETTi.

Les modalités s’inspirent de l’AFPR de Pôle emploi, la rémunération maximale 
prévue pour la formation interne (2 000€) est versée à l’Ei/ETTi pour 
l’accompagnement.

La formation est fi nancée en totalité par l’entreprise qui recrute. Cette off re 
d’accompagnement de courte durée ne concerne donc pas des salariés sortants 
de l’IAE, mais des salariés de l’entreprise « classique » accompagnés par l’Ei/ETTi 
pour son compte. Pour les sortants d’IAE, voir la fi n de la mesure 16.

ouvrir la missiionn 
dees eei/eettti auu sservvicee 
duu recrruttemmennt 
dees eenttrepriisess

ouvrir pour démultiplier

Impact budgétaire
A défi nir selon le contingent 
de missions souhaité et si la 
prise en charge est celle de 
Pôle emploi dans une AFPR 

adaptée

Impact 
réglementaire / législatif

Création d’une AFPR adaptée

DGEFP et Pôle emploi à l’appui 
des recommandations du CIE

Pilote de la mesure

Ministère du Travail et la 
fédération des entreprises 

d’insertion

Partenaires de la mesure

Cette mesure pourrait être 
mise en œuvre à partir de 

janvier 2020

Calendrier de mise en œuvre
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Mesure 28

Impact budgétaire
Néant puisque mobilisation 
de dépenses assurantielles 
existantes

Impact 
réglementaire / législatif
Loi d’expérimentation

DGEFP et Pôle emploi à l’appui 
des recommandations du CIE

Pilote de la mesure

Objectif

Afi n de donner accès à un parcours d’insertion à des personnes 
qui en sont aujourd’hui exclues, en particulier en raison 
jusqu’alors du contingentement du nombre de parcours fi nancés 
par l’Etat, les personnes durablement privées d’emploi qui le 
souhaitent pourraient se voir reconnaître un droit d’option 
dans l’utilisation de leur allocation chômage afi n de mettre en 
œuvre leur parcours d’insertion.

Descriptif

Sur le modèle de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) 
permettant aux chômeurs créant leur activité de percevoir sous la forme de 
capital une partie des allocations restant dues, il s’agit de donner aux chômeurs 
de longue durée la possibilité eff ective de choisir l’insertion en mobilisant leurs 
indemnités chômage pour créer leur parcours vers l’emploi pérenne. 

Le principe de cette mesure est simple  : permettre aux chômeurs de longue 
durée de remobiliser leurs compétences, de se former et d’être accompagnés 
en étant salarié plutôt qu’allocataire. Le montant de l’allocation que le salarié 
choisit d’aff ecter au fi nancement de son parcours d’insertion participe à la 
prise en charge des dépenses d’insertion mises en œuvre à son profi t. L’Unedic 
fi nancerait le parcours, et l’ASP verserait la somme correspondante à la SIAE. Cet 
élargissement des personnes en parcours d’insertion s’adresse en particulier 
aux personnes éloignées de l’emploi pour lesquelles l’insertion par l’activité 
économique est une réponse adaptée à leurs diffi  cultés, aux chômeurs de 
longue durée qui bénéfi cient d’une possibilité supplémentaire pour réintégrer 
le monde du travail (aux côtés de l’off re d’accompagnement, de formation, 
ou de création d’activité proposée par Pôle emploi). Les profi ls (notamment 
indemnitaires) des personnes sont à préciser avec Pôle emploi et l’Unedic. 

C’est un droit d’option à la main du demandeur d’emploi, le demandeur n’ayant 
lui pas assez d’allocations disponibles peut faire une demande de parcours 
d’insertion auprès de son conseiller, et être pris en charge par le fi nancement Etat 
habituel. Il n’y a donc aucun eff et d’éviction lié au niveau de son indemnisation.

Ce dispositif pourrait être créé à titre expérimental par la future loi assurance 
chômage.

Exxpérrimeenteer l'acttivaatioon 
dees allocattions 
d''asssuraancee chômage 
poour financcer ddes 
paarcoours d'inseertion

Ministère du Travail, Pôle
emploi, Unedic, partenaires 
sociaux

Partenaires de la mesure

Cette mesure pourrait être 
mise en œuvre à partir de 
janvier 2020, sous réserve 
de son adoption par voie 
législative

Calendrier de mise en œuvre

ouvrir pour démultiplier
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ANNEXES
Les entreprises d’insertion concluent avec des per-
sonnes sans emploi rencontrant des diffi  cultés so-
ciales et professionnelles particulières des contrats à 
durée déterminée en application de l’article L. 1242-3.

Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs 
conventions conclues en vertu de l’article L. 5135-4 
peuvent prévoir une période de mise en situation en 
milieu professionnel auprès d’un autre employeur 
dans les conditions prévues au chapitre V du présent 
titre.

La durée de ces contrats ne peut être inférieure à 
quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l’ob-
jet d’une condamnation et bénéfi ciant d’un aména-
gement de peine.

Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite 
d’une durée totale de vingt-quatre mois.

A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renou-
velés au-delà de la durée maximale prévue en vue 
de permettre d’achever une action de formation 
professionnelle en cours de réalisation à l’échéance 
du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut 
excéder le terme de l’action concernée. La prolon-
gation du contrat entraîne alors la prolongation de 
l’agrément délivré par l’institution mentionnée à l’ar-
ticle L. 5312-1.

A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cin-
quante ans et plus ou des personnes reconnues tra-
vailleurs handicapés rencontrent des diffi  cultés par-
ticulières qui font obstacle à leur insertion durable 
dans l’emploi, ce contrat de travail peut être prolongé 
au-delà de la durée maximale prévue dans la limite 
de soixante mois. Dans ce cas, l’agrément délivré 
par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 est 
prolongé sauf si cette dernière considère que la pro-
longation n’est pas justifi ée au regard de la situation 
du salarié face l’emploi, de la capacité contributive 
de l’employeur et des actions d’accompagnement 
et de formation conduites dans le cadre de la durée 
initialement prévue du contrat. La prolongation du 
contrat n’entraîne pas celle de l’agrément.

A titre exceptionnel, le contrat de travail des salariés 
âgés de cinquante-huit ans ou plus peut être prolon-
gé jusqu’à l’obtention des droits à la retraite. Dans ce 
cas, la prolongation de l’agrément accordée par l’ins-
titution mentionnée à l’article L.5312-1 est de droit.

La durée hebdomadaire de travail du salarié em-
bauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt 
heures.

Les périodes travaillées permettent de valider des 
trimestres de cotisations d’assurance vieillesse dans 
les conditions de l’article

L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

Ce contrat peut être suspendu, à la demande du sa-
larié, afi n de lui permettre :

1° En accord avec son employeur, d’eff ectuer une 
période de mise en situation en milieu professionnel 
dans les conditions prévues au chapitre V du présent 
titre ou une action concourant à son insertion pro-
fessionnelle ;

2° D’accomplir une période d’essai aff érente à une 
off re d’emploi visant une embauche en contrat de 
travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

En cas d’embauche à l’issue de cette période de mise 
en situation en milieu professionnel, d’une action 
concourant à son insertion professionnelle, ou de 
cette période d’essai, le contrat est rompu sans pré-
avis.

Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture 
avant terme du contrat de travail à durée déterminée 
prévues à l’article L. 1243-2, le contrat peut être rom-
pu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la 
rupture a pour objet de lui permettre de suivre une 
formation conduisant à une qualifi cation prévue à 
l’article L. 6314-1.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 1244-
3 et L. 1244-4, le délai de carence ne s’applique pas.

Annexxe 1 • nouvelle rédaction de l,article L. 5132-5
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Annexxe 2 •nouvelle rédaction de l
,
article L. 5132-6

Les entreprises de travail temporaire dont l’activité exclusive consiste à faciliter l’insertion profession-
nelle des personnes sans emploi rencontrant des diffi  cultés sociales et professionnelles particulières 
concluent avec ces personnes des contrats de mission.

Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3123-6 
peut être proposée à ces personnes lorsque le parcours d’insertion le justifi e.

L’activité des entreprises de travail temporaire d’insertion est soumise à l’ensemble des dispositions 
relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie. Toute-
fois, par dérogation aux dispositions des articles L. 1251-12, L. 1251-12-1, L. 1251-35 et L. 1251-35-1, le 
nombre de renouvellement du contrat n’est pas limité et la durée des contrats de mission est limitée 
à vingt-quatre mois, renouvellement compris.

Le délai de carence prévu aux articles L. 1251-36 et suivants ne s’applique pas.
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Tissons la solidarité soutien l’ensemble des mesures proposées 
par la fédération des entreprises d’insertion

France Active a élaboré avec la fédération les mesures 11 et 13

Le prix JENi est lancé par la fédération des entreprises 
d’insertion, en partenariat avec la Chaire innovation et 
entrepreneuriat social de l’ESSEC et le soutien du Crédit 
Coopératif

La fédération est en cours de discussion avec l’Agence 
du service civique pour mettre en place la mesure 25

La fédération a bénéfi cié du soutien de la Junior Consulting 
SciencesPo pour la synthèse des contributions régionales, du 
séminaire national et de la consultation en ligne

Ces propositions ont été élaborées par les élus, permanents et adhérents 
de la fédération des entreprises d’insertion.

’Agence 

Consulting 
onales, du
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Février 2019

e-consultations

échanges 
inter-réseaux IAE

séminaire national

réunions
régionales

250 
Ei et Etti

18

conseil 
fédéral

Fin 2018

14 mars 2019

17 avril 2019

remise des 

         MESURES28

Un processus d’élaboration
transparent et participatif
Ces propositions sont issues d’un processus démocratique interne transparent, garantissant à 
chacun des membres de la fédération la possibilité de contribuer eff ectivement aux réfl exions 
et aux décisions qui les concernent. Elles ont été largement discutées dès la fi n 2018 lors de 
réunions régionales, d’un séminaire national organisé le 6 février 2019 et d’une consultation en 
ligne qui a permis à près de 40% d’entre eux de s’exprimer directement sur leur contenu, et elles 
ont été approuvées par le Conseil fédéral le 14 mars 2019.

Elles ont pour la plupart d’entre elles donné lieu à de nombreux échanges avec les diff érents 
réseaux de l’IAE et les partenaires institutionnels de la fédération, notamment lorsqu’une mise 
en œuvre partenariale est envisagée.

Si ces propositions concernent principalement les Ei et ETTi représentées par la fédération, 
elles sont complémentaires des positions exprimées par d’autres réseaux concernant la prise en 
compte des particularités des structures d’insertion qu’ils représentent.
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