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une réforme forte d’opportunités
Les trois principes fondateurs de la réforme - simplification, harmonisation et valorisation - sont bien 
appropriés par l’ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des politiques d’insertion. 
La notion de financement par une aide au poste d’insertion répond aux exigences de clarté et de 
simplicité et permet d’apporter une plus grande stabilité des financements. en proposant un cadre 
contractuel pluriannuel, la réforme contribue ainsi à la sécurisation des structures de l’iAe.

L
a contractualisation, dans le cadre du dialogue de 
gestion, permet d’initier une négociation entre les 
différents acteurs.
La question de la réforme des financements est 

également l’occasion pour les différents financeurs de clari-
fier ce qu’ils attendent du secteur de l’IAE, d’harmoniser leurs 
procédures et calendriers, voire de mettre en place un cadre 
commun pour les demandes de financement. En ce sens, les 
conférences des financeurs qui existent déjà sur certains ter-
ritoires apparaissent comme un mode de fonctionnement à 
privilégier pour faire émerger une vision commune du sec-
teur.
En outre, la réforme propose un cadre de gouvernance qui 
met en cohérence et clarifie le rôle des instances locales : 
• un CDIAE plus stratégique, chargé sur la base de diagnos-
tics territoriaux, de favoriser un développement de l’IAE en 
lien avec les besoins des publics et les activités présentes sur 
les territoires  ; 
• des CTA, au niveau local, pilotés par Pôle emploi, en charge 
du suivi des parcours des personnes en insertion, qui ali-
mentent par des remontées d’informations les CDIAE dans 
un objectif de sécurisation des parcours d’insertion. 

Des conditions de réussite 

La période de transition est de nature à sécuriser la transi-
tion, en se donnant un temps d’adaptation supplémentaire. 
Elle fait toutefois coexister anciennes et nouvelles modalités 
de financement, ce qui est un facteur de complexité qu’il 
s’agit de gérer. Il faut également veiller à ce que le nombre 
de personnes accueillies dans les structures reste stable, a 

minima, mais aussi à éviter toute exclusion des personnes 
les plus en difficulté des dispositifs pour lesquels ils sont 
conçus.
Le secteur de l’IAE ne peut se développer sans un partenariat 
fort : entre les acteurs publics, financeurs et structures, entre 
les structures elles-mêmes afin de construire des parcours 
d’insertion en étroite collaboration avec Pôle emploi, entre 
les structures et les entreprises afin de favoriser les sorties 
en emploi… 
En lien avec la territorialisation des politiques publiques, la 
production et le partage de connaissances est une démarche 
indispensable. Elle doit permettre d’identifier les besoins des 
populations et d’appréhender les capacités économiques des 
territoires en matière de développement. 
Différents niveaux de territoire méritent d’être investis : les 
bassins de vie, sans lesquels il est impossible de sécuriser les 
parcours des publics en difficulté, les départements, sans les-
quels l’IAE ne peut s’inscrire dans une stratégie locale d’in-
sertion mais également les régions, qui ont un rôle moteur 
en matière de développement économique et de finance-
ment des formations.

Concernant les Conseils généraux, le nouveau contenu des 
futures CAOM avec la distinction de deux volets, contrats 
aidés et IAE, et de différentes modalités d’engagement offre 
un cadre de discussion plus stratégique et plus souple. Pour 
autant, le maintien des montants financiers que les dépar-
tements consacrent à l’IAE constitue un enjeu crucial pour 
éviter de déstabiliser l’équilibre financier du secteur.
Le niveau régional a un rôle structurant à jouer, en particulier 
les DIRECCTE qui peuvent donner une cohérence voire har-
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S
i les Régions adhèrent à la finalité de la réforme, 
elles regrettent, de leur point de vue, la faible prise 
en compte de la dimension économique de l’IAE. 
Composante de l’économie sociale et solidaire, les 

SIAE ne sont pas seulement des dispositifs de la politique de 
l’emploi (activation des dépenses sociales) mais également 
un secteur économique porteur d’innovation. En région 
Aquitaine, l’accompagnement du secteur se traduit par un 
appui à l’investissement et à la création d’entreprise avec un 
effort financier de près de 2,5 millions d’euros par an. En ce 
sens, la nouvelle gouvernance locale de l’IAE ne devra pas 
faire l’impasse sur les enjeux de développement et des pers-
pectives attendues de la loi ESS.
Le passage d’un modèle financier à un autre soulève des 
interrogations tant sur les conditions d’accompagnement du 
changement que sur les moyens à mobiliser, mais aussi sur 
la durée de la phase transitoire à retenir selon la catégorie de 
SIAE et/ou l’implantation géographique (zone rurale ou ur-
baine). Ainsi, pour certaines structures, notamment pour les 
AI et les ACI de petite taille l’inquiétude s’exprime en termes 
de trésorerie. Cette inquiétude rejaillit nécessairement sur la 

réflexion stratégique qu’il conviendrait d’engager d’une part, 
sur l’évolution de leurs modèles économiques et d’autre 
part, sur la transformation de leurs organisations. À ce titre, 
certaines thématiques présentent des enjeux forts notam-
ment la professionnalisation des conseils d’administration, 
la poursuite des efforts de recrutement d’encadrants tech-
niques et d’accompagnants socioprofessionnels, ou encore 
la place à accorder aux bénévoles dans les structures. 
La réforme du financement de l’IAE permet un rapproche-
ment des salariés en insertion du droit commun et modifie 
le cadre de référence de tous les acteurs. La programmation 
2014-2020 du fonds social européen est une donnée très 
attendue par les conseils généraux et va de pair avec une de-
mande de préservation de l’effet levier sur les interventions 
en faveur du secteur de l’insertion par l’activité économique.
Ce cadre d’intervention en forte évolution peut susciter pour 
les acteurs une perception de déstabilisation des organisa-
tions confrontées à une conjonction des réformes en cours. 
C’est pourquoi les collectivités et les SIAE nourrissent aussi 
de fortes attentes d’accompagnement, de transparence et de 
souplesse vis-à-vis des services de l’État.

moniser les pratiques locales et veiller à une répartition des 
moyens en adéquation avec les besoins des territoires, par 
leur capacité à associer d’autres acteurs, comme les Conseils 
régionaux, ou les OPCA, par exemple. 

Les points de vigilance pour la suite

La mise en œuvre de la réforme met sous tension deux 
approches apparemment contradictoires : faut-il du niveau 
national apporter un cadre strict au risque de mettre en 
cause les pratiques innovantes qui ont su se tisser sur les ter-
ritoires, ou faut-il laisser des marges de manœuvre au risque 
d’insécuriser tant les SIAE que les services instructeurs ? 
La cohérence des orientations données aux structures de 
l’IAE ne doit pas empêcher la nécessaire prise en compte des 
projets que portent chacune des structures (spécificité des 
projets d’insertion, nécessité d’accompagner les structures 
de petite taille et/ou en milieu rural). Il convient aussi d’exa-
miner comment associer au mieux les structures voire les 

bénéficiaires dans le cadre de la gouvernance de l’IAE.
De même, l’augmentation des effectifs en CDDI va conduire 
les structures à mettre en place les instances de dialogue 
social en dépassant ainsi les différents seuils de représenta-
tivité. Cela va représenter un impact financier mais nécessi-
tera surtout la construction d’une nouvelle approche dans la 
relation aux publics accueillis plutôt sous l’angle du droit du 
travail que du droit des usagers.

Le financement au poste –ligne conductrice de la réforme- 
modifie les gestes professionnels de l’ensemble des parties 
prenantes, tant des gestionnaires des SIAE, des prescrip-
teurs, des financeurs y compris au-delà des acteurs de l’État. 
Une réforme est par nature facteur d’incertitudes et de com-
plexité à court terme, même si elle est conçue pour apporter 
une clarification et une simplification des procédures. Elle 
nécessite ainsi de mettre en place d’importants dispositifs 
d’accompagnement de la part de tous : l’État, avec la DgEfP, 
les réseaux de l’IAE, mais aussi les collectivités territoriales.

des siAe confrontées à des enjeux 
de politique publique
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AteLier 1 AppropriAtion De LA réforme Bonnes prAtiques pistes D’Actions points De vigiLAnce

quelles sont les 
incidences des 
évolutions des 
modalités de 
conventionnement 
dans le dialogue 
de gestion avec les 
siAe ?

• La réforme va-t-elle engendrer des avancées dans le rôle 
de Pôle emploi dans la définition d’objectifs dans le cadre 
du dialogue de gestion ?

• Le diagnostic partagé est important pour déterminer les 
territoires d’intervention, les priorités ; il est un préalable 
au bon fonctionnement du CDIAE

• Comment motiver les élus au sein des CDIAE ?
• Le dialogue de gestion n’est pas le contrôle de gestion
• Interrogations : la transition mais après ?
• Réforme pas toujours appropriée par les SIAE : besoin de 

communication
• 2014 : transition nécessaire pour laisser s’installer les 

pratiques de CPO par la suite
• Continuité de la réforme par rapport à 2008

• Une bonne participation de manière générale de Pôle 
emploi aux dialogues de gestion et signature des 
conventions depuis 2009

• Corrèze : les dates sont calées en commun -  dossier unique 
(État/Cg)

• Ht-garonne : un pré-CDIAE avec les têtes de réseau, le Cg, 
le CR et pôle emploi : c’est une conférence de financeurs 
mais ce n’est pas encore un lieu stratégique

• L’UT Aveyron associe les autres collectivités locales au 
pilotage

• En Dordogne, un bon partenariat local mais besoin d’un 
cadre mieux élaboré, plus construit (dossier d’instruction 
commun)

• Il faut consolider l’existant pour mieux asseoir la réforme
• Pour les ACI, tous les partenaires devraient être présents aux 

dialogues de gestion (surtout pour évoquer les logiques de 
parcours)

• Un Dg en deux temps : un temps avec les financeurs puis un 
temps avec les partenaires

• Harmoniser les pratiques des dialogues de gestion
• Association des administrateurs des structures au dialogue 

de gestion
• Améliorer les outils de pilotage et de reporting 

 
 

• Pôle emploi doit être signataire des conventions. Pôle 
emploi n’est pas associé de la même manière sur tous les 
départements

• Présence du CR aux dialogues de gestion
• Le rôle de chacun doit être clair en amont de chaque 

dialogue de gestion
• En Aveyron, Pôle emploi ne participe pas au Dg par 

manque de disponibilité des chargés de mission insertion
• Est-il possible d’avoir des exigences communes entre les 

différents financeurs ? 
 

en quoi la réforme 
actuelle est
elle de nature 
à modifier la 
gouvernance et le 
pilotage actuels de 
l’intervention des 
siAe ?

• La réforme réaffirme le rôle des CTA
• Rôle du CDIAE : développement stratégique qui s’appuie 

sur la politique de l’État mais aussi sur les politiques des 
collectivités territoriales

• Réforme positive du point de vue de la gouvernance
• CDIAE : instance de régulation
• Quel va être l’impact de la modulation ?
• IAE = conciliation de l’activité économique et l’approche 

insertion

• En Poitou Charentes, avant le CTA, les partenaires sont 
associés en amont par Pôle emploi

• En Aquitaine, Pôle emploi a signé une convention sur la 
formation entre OPCA et CR pour la mobilisation de la 
formation au bénéfice des publics SIAE

• Dans les Landes, l’articulation CDIAE/PDI/PTI s’effectue
• Bonne animation du CTA en Limousin
• Dans le gers, il existe des CTA locaux articulés à un CTA 

départemental

• Le SPER pourrait être un lieu de discussion de l’IAE au niveau 
régional

• Pour les conférences de financeurs, le niveau régional n’est 
pas toujours pertinent sauf sur des thématiques précises dont 
la formation

• CDIAE partage de stratégie et redéfinir le rôle des SIAE
• Demandes de fDI en CDIAE peut être une perte de temps, il 

faut appréhender cette question en conférence des financeurs
• Besoin d’une circulaire bien adaptée pour la gestion du fDI

• Les CTA doivent être territorialisés
• Les responsables des SIAE ne doivent pas participer aux 

CTA
• Le niveau supra départemental (Corrèze) risque de 

couper les structures des interlocuteurs de proximité
• Attention aux moyens des services, sur les petits 

départements, les services ne sont pas suffisamment 
étoffés

• Il faut tenir compte de l’acte 3 de la décentralisation et 
de la loi sur la formation

• CDIAE : instance de pilotage ou instance de 
concertation ?

quels doivent 
être les points 
d’appui et les 
leviers à mobiliser 
pour renforcer 
la cohérence 
de pilotage des 
dispositifs de 
l’iAe et prendre 
en compte les 
spécificités 
territoriales ? 

• Les instances existent, il faut leur donner du corps, de la 
forme à la lumière de la réforme

• L’échelon départemental est un échelon pertinent, mais 
il doit s’articuler avec le niveau infra (CTA) et supra avec 
la région

• Midi Pyrénées : dans certains départements, création 
d’une structure intermédiaire entre CTA et CDIAE ouverte 
aux responsables des SIAE pour remonter les besoins des 
territoires

• Aveyron : le Cg a investi la construction des diagnostics
• En gironde : les diagnostics de territoire sont partagés
• Direccte Limousin : montage d’un EDEC pour la 

professionnalisation en SIAE

• Besoin de préciser la représentativité des têtes de réseaux 
pour pallier le manque d’interlocuteur

• CDIAE comme lieu d’échange entre partenaires, financeurs sur 
leurs stratégies

• Nécessité d’organiser les différents niveaux
• faire entrer l’IAE dans l’offre globale d’insertion
• Prendre en compte les démarches qualité mises en place dans 

le cadre de la modulation
• Un cadrage régional nécessaire pour une application 

homogène de la réforme
• Construire l’après IAE avec le tissu économique local
• Besoin de prendre en compte les spécificités territoriales 

(contexte économique, taux de chômage…)

• En Limousin, le CDIAE ne doit pas rester une instance où 
on ne parle que de questions financières

• Aquitaine : visions différentes entre les départements 
même si le niveau départemental permet de développer 
ainsi des initiatives. Mais les réseaux sont organisés au 
niveau régional

• En Corrèze, le CDIAE doit avoir un rôle stratégique en lien 
avec le PDI/PTI du Cg

• Articulation à trouver entre toutes les instances et les 
dialogues de gestion

• Recherche de cohérence entre les partenaires et les 
financeurs

• Améliorer les outils d’évaluation de l’employabilité des 
publics accueillis

La gouvernance et le pilotage de l’iAe au niveau territorial
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AteLier 2 AppropriAtion De LA réforme Bonnes prAtiques pistes D’Actions points De vigiLAnce

comment gérer la 
transition entre 
les modalités de 
financement actuel 
et les modalités à 
venir (juillet) pour 
les Ai et les Aci ?

• 2014 : une année sans visibilité, comment 
faire un budget prévisionnel ?

• Mise en cause de l’équilibre de certaines 
structures, notamment les petites

• Interrogation sur les financements qui 
mobilisent du fSE : quelles possibilités à 
l’avenir ?

• Interrogations sur la trésorerie parce que 
versement du solde de l’aide au poste en fin 
d’année 
 

• Mutualisation entre SIAE : optimiser la 
communication, le développement, les relations 
avec l’ASP

• Dans le gers : concertation et partenariat 
entre 22 SIAE sur l’offre de formation, CIP et 
communication

• Réunions territoriales dans les départements avec 
les structures

• Repérage rapide des structures qui risquent d’être 
en difficulté

• Redéfinir l’aide au poste pour permettre l’intervention 
du fSE ?

• Définir l’intervention du Cg en fonction de la taille et 
la nature des structures

• Redéfinir les domaines d’intervention du Cg : 
accompagnement social

• Clarifier le calcul des ETP
• Présence des réseaux dès l’amont du travail avec les 

financeurs
• Clarifier le co-financement des Cg

• Risque de freiner les réorganisations et les projets en 
2014-2015

• La mutualisation doit être en lien avec les dynamiques 
des territoires. La mutualisation ne doit pas être imposée

• Effets de seuil pour les IRP
• Clarifier le calcul de l’ETP
• Vigilance sur les critères de modulation

comment 
capitaliser 
l’expérience qui 
sera acquise auprès 
des ei et des etti 
afin d’en faire 
bénéficier les Ai et 
les Aci ?

• Le gARIE a fabriqué des outils, des tableaux 
de bord

• Site ASP sera réactualisé 
 

• Utilisation des tableaux de bord et de l’extranet 
de l’ASP 
 

• Bien préciser dans les dialogues de gestion la 
documentation disponible

• favoriser la transmission d’expériences 
 

comment 
accompagner 
les structures de 
petite taille dans la 
période transitoire ?

quelles sont les 
adaptations à 
prévoir dans le 
temps pour le 
modèle des siAe, en 
particulier des Ai, 
compte tenu d’un 
financement par 
une aide au poste ?

• Interrogations sur les IRP et droits à la 
formation (OPCA)

• Interrogations sur l’impact de la réforme sur 
le modèle économique des ACI

• Le conventionnement pluri-annuel peut 
permettre de passer d’une logique d’urgence 
à une logique de projet

• Le gARIE accompagne les structures en appui 
de la DIRECCTE Aquitaine

• DLA (Charente Maritime)
• Mutualisation et coopération entre les structures
• Lot et garonne : constitution d’une plateforme 

d’appui aux SIAE
• Inserdiag 
• Demander aux structures le nombre d’heures 

réalisées au 2° semestre en CDDI (Limousin)

• Définir des projets communs sous l’impulsion d’un 
financeur

• Mise en place d’avances de trésorerie (caisse des 
dépôts, france Active)

• Professionnalisation des membres des CA
• Mutualiser les CIP pour les SIAE et les recruteurs 

de CAE hors SIAE pour se doter d’une politique 
territoriale d’accompagnement des CAE

• Valoriser l’offre IAE auprès des collectivités
• Laisser le temps aux structures perdantes de revoir 

leur modèle économique
• Réfléchir aux nouveaux modèles pour les AI et ACI
• formation à la saisie sur le site ASP
• Informer sur la modulation
• Accompagner les structures sur les questions sociales 

(mobilisation de l’inspection)
• Valoriser l’offre de service pour maintenir l’activité

• Clarification du positionnement des ACI entre secteur 
marchand et utilité sociale

• Portage politique de l’IAE et volontarisme : l’IAE peut-elle 
encore se renouveler après plusieurs réformes et la crise 
économique

• Préciser le niveau de qualité attendu dans 
l’accompagnement

• Une charge administrative importante imposée aux SIAE
• fluidifier le traitement des demandes d’appui, 

d’accompagnement et d’aides financières pour les 
structures

• Pour les AI : recours à la fois aux CDDi et aux contrats 
d’usage

La transition pour les Ai et les ACi
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AteLier 3 AppropriAtion De LA réforme Bonnes prAtiques pistes D’Actions points De vigiLAnce

quelles sont les 
articulations 
(types de relations, 
outils, instances…) 
pouvant exister 
entre les différents 
financements ?

• Méconnaissance des modalités de versement 
du RSA (pour beaucoup, le RSA viendrait en 
plus de l’aide au poste)

• Disparités entre les financements selon les 
Régions

• Nécessité reconnue d’une conférence des 
financeurs pour avoir une vision partagée

• Mise en œuvre difficile de la réforme

• Cg Corrèze/direccte/PE : mise en place d’un 
dossier unique, idem pour Tarn et Charente

• Invitation systématique Cg et PE au dialogue de 
gestion (65, Charente, Tarn et gers)

• Copil entre financeurs pour mobiliser le fSE
• Mise en place d’un tableau partagé où chaque 

financeur indique ce qu’il finance et à hauteur de 
combien : TRANSPARENCE DES fINANCEMENTS

• Instruction commune des dossiers de 
conventionnement en Corrèze

• En Charente, le CDIAE est un vrai lieu d’échanges 
entre les financeurs et en présence de la 
communauté d’agglomération

• En Aquitaine, un pré CDIAE pour coordonner les 
financeurs

• Mise en place du dossier unique  et participation du 
Cg au dialogue de gestion dans les départements où 
il n’est pas déjà mis en place

• Le dialogue de gestion doit permettre d’identifier les 
besoins d’investissement des SIAE

• Réunion systématique d’un copil en cas de structures 
en difficultés

• Conférences des financeurs et CDIAE doivent avoir 
une vision stratégique sur les financements

• Rattraper le retard pris
• Mise en place de référents accompagnement pour un 

nombre fixé de salariés : si le fSE peut intervenir ? 
 

• Degrés de financement variables
• Ag2I est un outil inadapté
• Manque de transparence sur les financements alloués : 

risques de doublons 
• Le PLIE de La Rochelle finance des dispositifs 

d’accompagnement avec du fSE (pb des  contreparties du 
financement)

• Risque de disparitions de certaines offres sur certains 
territoires

• Modèle économique des SIAE à réinterroger

quelles sont les 
difficultés pour 
développer les 
synergies entre 
financeurs ? quelles 
sont les conditions de 
réussite ?

• Programmation budgétaire différente selon 
les financeurs (calendrier) 
 

• Volonté politique
• Ne pas renvoyer les structures vers les 

collectivités 

• fSE permet d’accentuer la nécessité d’une bonne 
articulation entre les financements

• Travailler en relation avec l’ASP le suivi des 
bénéficiaires RSA

• Ne pas négliger certaines pistes en matière de 
financement : fEDER, fEOgA, fonds privés…

• faciliter l’accès aux marchés publics 

• L’OPCA est un financeur non intégré dans la chaîne de 
décision

• Intervention du fSE à préciser

en quoi les évolutions 
des modalités de 
conventionnement 
peuvent-elles faciliter 
les synergies entre 
acteurs ?

• Pas de réelle évolution des modalités de 
conventionnement

• Le conventionnement pluriannuel ne change 
pas grand-chose si l’enveloppe reste annuelle, 
sauf à changer le contenu même des 
conventions

• En Charente, le  Cg réfléchit à caler ses aides 
sur l’aide au poste 
 
 

• Association Cg au dialogue de gestion
• Cg Vienne : mise en place d’une fiche PTI

• Donner toute leur place aux Cg sur la signature des 
conventions 
 

• Les Cg ne pourront plus signer en personne les contrats 
BRSA ce qui dénature la relation entre le prescripteur et 
l’employeur : perte en termes de qualité et d’échanges

• Il faut expliquer que les Cg ne signeront plus les CAE ACI 
mais les conventions avec les SIAE

• Les Cg devraient bénéficier de l’accès aux informations 
gérées par l’ASP

quelles marges 
de manœuvre 
percevez-vous pour 
la négociation des 
cAom dans leur 
nouveau volet sur le 
financement de l’iAe ?

• Beaucoup de CAOM ne sont pas signées et 
sont en cours de négociation

• Structuration des financements des ACI à 
hauteur des budgets de 2013

• CAOM classique semestrielle puis renégociation 
d’une autre CAOM spécifique IAE au second 
semestre, ou avenant (Creuse, Lot et garonne)

• UT 09 réalisation ACI par ACI d’un plan 
prévisionnel du recrutement CAE et CDDI en 2014

• Les Cg envisagent une plus-value hors CDDI et CAOM • Peu de marges de manœuvre : les Cg ne voient pas 
l’intérêt d’un financement au-delà des BRSA en ACI sur 
les structures

• Si enveloppe CAE du 1° semestre non consommée, le 
basculement en CDDI est-il possible pour le 2° semestre ?

• Mieux associer les Cg à la mise en œuvre de la réforme

L’articulation des financements 


