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Quatre grands réseaux rentrent en campagne pour sauver l’IAE 

 
Les quatre grands réseaux de l’insertion par l’activité économique demandent un arbitrage politique 
autre que le rationnement des activités d’insertion en 2011. Une déclaration commune a été remise 
en ce sens aux ministres, une campagne de mobilisation de tous les élus est lancée conjointement 
par ces 4 grands réseaux pour durer jusqu’à l’adoption finale du budget 2011. 
Le projet de loi de finances pour 2011 ne tire pas les conséquences de l’approfondissement de la 
crise sociale, de la perspective durable d’un chômage élevé et de la montée irréductible de 
l’exclusion. 
Les activités d’insertion par l’activité économique sont plus que jamais indispensables pour éviter la 
disqualification définitive d’une partie des demandeurs d’emploi et la relégation accrue des 
personnes en situation d’exclusion. 
Lors du Conseil national de l’insertion par l’activité économique, le 15 juillet, le Secrétaire d’Etat à 
l’emploi et le Ministre en charge de la jeunesse et des solidarités ont apporté des réponses décalées 
aux demandes des réseaux de l’IAE : des groupes de travail, des réflexions, des assises de la 
formation, un comité de suivi du Grenelle de l’insertion… 
Il y a urgence à donner des réponses en terme de moyens, dès le budget de 2011, pour poursuivre à 
son niveau actuel l’activité d’insertion. Les associations et entreprises d’insertion sont aujourd’hui en 
grande difficulté : les moyens sont rationnés, insuffisants, au mieux reconduits mais pas revalorisés 
depuis de nombreuses années. 
 
? A propos de Chantier- école 
Créé en 1995 par la volonté des acteurs de l’insertion de structurer une approche qualitative de leurs 
interventions sur les territoires, le réseau CHANTIER école regroupe, au sein de dix sept associations régionales, 
plus de cinq cent cinquante structures support d’Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI). 
Le réseau accompagne ses adhérents en développant des outils et méthodes qui ont pour objet de favoriser la 
professionnalisation des structures et de leurs salariés permanents. Il travaille particulièrement sur le champ de 
l’évaluation du parcours mais aussi de l’action. 
CHANTIER école est présidé par Jean Pierre CAILLON, les structures d’insertion par l ’activité économique (SIAE) 
support des ateliers et chantiers d’insertion sont conventionnées par l’Etat et soutenues par les collectivités 
territoriales. Elles accueillent, salarient, forment et accompagnent dans une étape de leur parcours d’insertion 
vers l’emploi et l’entreprise, plus de 65 000 salariés en parcours d’insertion par année. Elles développent leur 
cœur de métier, l’insertion de personnes éloignées de l’emploi, à partir de situations de production 
majoritairement inscrites dans le champ de l’utilité sociale. Leur principal enjeu est la progression des 
personnes et la résolution des principaux freins à l’accès à l’emploi. 
 
Président : Jean Pierre Caillon, directeur d’un ensemblier d’insertion situé en région Pays de la Loire. 
Délégué général : Philippe Louveau 
Chantier-école 61 rue de la Chapelle 75018 Paris tel : 0148075210 
 
? A propos du Comité national des entreprises d’insertion 
Créé en 1988 à l’initiative de responsables d’entreprises d’insertion, le CNEI s'appuie sur un véritable réseau de 
professionnels, réunis a utour du postulat selon lequel "personne n'est à priori inemployable". Fédération 
depuis 1996, le réseau regroupe 23 Unions régionales d’entreprises d’insertion (UREI) et près de 600 
entreprises adhérentes, soit près de 35.000 salariés répartis dans plus de trente métiers. Le CNEI a pour 



objectifs la mise en commun des expériences, la mutualisation de moyens d’action nationale, la promotion du 
modèle des EI et leur représentation auprès de l'Etat et des organisations professionnelles. 
Le CNEI est présidé par Laurent LAIK - directeur du groupe d’insertion La Varappe. 
 
Président : Laurent Laik , PDG du groupe La Varappe 
Contact presse : Justine Jourdain 01 53 27 34 90 – justine.jourdain@cnei.org 
CNEI 18/20 rue Claude Tillier 75012 
 
? A propos de COORACE 
Solidaire pour l’emploi, la fédération nationale COORACE, qui regroupe 500 entreprises de l’économie sociale 
et solidaire, défend depuis 1985 le droit au travail pour tous. Elle participe avec ses adhérents sur l’ensemble 
du territoire à l’intégration par l’emploi des personnes en situation de précarité, au développement 
économique et à la création d’activités nouvelles dans des filières professionnelles diversifiées. 
Plus d’informations sur www.coorace.org 
 
Contact presse : Fanny Carpentier 
Tél. : 01 49 23 70 50 
Mail : fanny.carpentier@coorace.org 
17, rue Froment – 75011 PARIS 
Tél.01 49 23 70 50 – Fax 01 48 05 67 98 
courrier@coorace.org 
 
? A propos de la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion 
sociale (FNARS) 
La FNARS fédère sur le plan national 800 associations et organismes publics qui, ensemble, gèrent près de 
2 200 établissements et services dont plus de 700 ont l'habilitation Aide sociale CHRS (centre d'hébergement 
et de réinsertion sociale). En matière d’insertion par l’activité économique, la FNARS intervient 
majoritairement par des Ateliers et chantiers d’insertion, environ 900. 
 
Présidente : Nicole Maestracci  
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