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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ET DU DIALOGUE SOCIAL
_

Délégation générale à l’emploi 
et à la formation professionnelle

_

Sous-direction des parcours d’accès à l’emploi
_

Mission insertion professionnelle
_ 

Note DGEFP no 2015-04 du 13 mars 2015  portant notification 
des enveloppes financières régionales 2015 relatives à l’insertion par l’activité économique

NOR : ETSD1530226N

Résumé : la présente note répartit les enveloppes financières régionales pour l’année 2015 et apporte 
des précisions en complément de l’instruction DGEFP no 2014-2 du 5 février 2014 sur le conven-
tionnement avec les structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE).

Références : 
Instruction DGEFP no 2014-2 du 5 février 2014 relative au pilotage des dispositifs de l’insertion 

par l’activité économique ;
Note DGEFP no 2014-04 du 10 octobre 2014 portant notification des enveloppes financières régio-

nales 2014 relatives au montant modulé de l’aide aux postes des structures de l’insertion par 
l’activité économique.

Annexes :
Annexe 1. –  Enveloppes financières régionales.
Annexe 2. –  Fiches indicateurs.
Annexe 3. –  Calendrier IAE.
Annexe 4. –  Modalités de conventionnement (fiche 1).
Annexe 5. –  Actualisation du calendrier relatif à la procédure de modulation (fiche 2).
Annexe 6. –  Bourse aux postes (fiche 3).
Annexe 7. –  Répartition de l’enveloppe financière relative au développement de l’IAE (fiche 4).

Le  ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 
à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi (DIRECCTE) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) ; Mesdames et 
Messieurs les préfets de département ; copie à Monsieur le directeur général de l’ASP et 
Monsieur le contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

L’année 2015 constitue la première année pleine de mise en œuvre de la réforme du finance-
ment du secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE). Cette année sera une étape straté-
gique pour s’assurer que le nombre de personnes en insertion est bien maintenu à un niveau au 
moins équivalent à celui atteint avant la réforme, tout en veillant à l’accueil des personnes les plus 
éloignées du marché du travail. Par ailleurs, il est nécessaire de garantir l’équilibre financier des 
structures grâce à la mobilisation de tous les financeurs.

ADMINISTRATION
Services déconcentrés
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La présente note porte notification de l’enveloppe IAE pour les crédits État. Elle notifie d’une part 
les crédits votés en loi de finances initiale 2015 au titre de l’IAE et d’autre part les crédits transférés 
de l’enveloppe contrats aidés au titre du financement des ACI.

Les instructions citées en référence qui demeurent en vigueur, font l’objet d’une actualisation par 
la présente instruction sur :

 – les modalités de conventionnement des structures de l’IAE (fiche 1) ;
 – le calendrier de mise en œuvre de la modulation (fiche 2) ;
 – la bourse aux postes (fiche 3).

1. Les modalités de la programmation régionale IAE par la DGEFP

La présente notification des crédits d’État (802  451  166  €), hors cofinancement des conseils 
généraux, fixe les enveloppes régionales (cf. annexe 1) qui ont pour objet de financer :

 – les aides au poste d’insertion dans les ACI, AI, EI et ETTI composées
 – d’un montant socle revalorisé en fonction de l’évolution du SMIC en 2015 (cf. fiche 1) ;
 – d’un montant modulé (de 0 % à 10 %) budgété sur la base d’un versement moyen de 5 % ;

 – les conventionnements au titre du fonds départemental d’insertion (FDI).
La détermination des enveloppes régionales a été réalisée à partir de la consolidation des 

données 2014 sur la base d’un recensement mené auprès des DIRECCTE, croisé avec les remontées 
de données de conventionnement IAE et pour les ACI avec des requêtes relatives aux prescriptions 
de CUI-CAE et leur conversion en heures d’insertion.

La consolidation des besoins des DIRECCTE et DIECCTE au titre du maintien des structures s’éta-
blit à 798 648 172 €. Une enveloppe de 3,8 M€, est répartie entre régions pour permettre le dévelop-
pement du dispositif. Cette répartition tient compte d’un objectif de rééquilibrage du financement 
de l’IAE entre territoires (cf. méthode décrite dans la fiche 4).

2. Les modalités de déploiement des enveloppes financières par les DIRECCTE
Les enveloppes régionales IAE 2015 sont globalisées et fongibles pour permettre d’adapter la 

politique d’insertion par l’activité économique aux réalités locales et d’optimiser l’utilisation des 
crédits entre les différents dispositifs (ACI, AI, EI, ETTI, FDI).

L’aide au poste dans les SIAE vient compenser une organisation spécifique que la structure 
met en place en vue de faciliter l’insertion professionnelle des personnes éloignées du marché 
du travail. Elle concourt au financement des coûts liés à la rotation des personnes embauchées, 
leur productivité restreinte, l’encadrement technique nécessaire à l’accomplissement des missions 
professionnelles qui leur sont confiées et à leur accompagnement social en relation avec les autres 
partenaires du territoire, dans la perspective de l’accession à terme à un emploi dans les conditions 
normales du marché du travail. La part modulée vise à valoriser les efforts d’insertion engagés par 
les structures pour une plus grande efficacité de l’accompagnement des parcours des personnes les 
plus éloignées du marché du travail.

Les dispositifs de l’IAE doivent bénéficier en priorité aux publics les plus éloignés du marché du 
travail, et en particulier : les demandeurs d’emploi de longue durée, les bénéficiaires de minima 
sociaux, les personnes en situation de handicap et les jeunes peu ou pas qualifiés en recherche 
d’emploi. Les SIAE doivent offrir des solutions d’insertion professionnelle aux habitants des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. Une attention particulière sera portée au ciblage de ces publics 
dans le cadre des dialogues de gestion avec les SIAE en cohérence avec les caractéristiques écono-
miques des territoires. Dans la même logique, la mise en œuvre des clauses d’insertion dans les 
marchés publics, et plus spécifiquement, l’objectif de généralisation des clauses d’insertion dans 
les marchés passés par les collectivités locales qui conventionnent avec l’ANRU favorisera l’accès 
des publics des quartiers prioritaires de la politique de la ville à l’IAE.

La DIRECCTE assure, à travers le pilotage de l’enveloppe régionale, la cohérence de l’offre d’IAE 
sur l’ensemble du territoire.

Il vous appartient de réaliser l’allocation des moyens entre les départements en fonction des 
priorités identifiées au sein de la région, des caractéristiques territoriales et des besoins (hors 
enveloppe modulation). Les crédits destinés au financement de la part modulée sont répartis par le 
niveau régional entre les structures de l’IAE de chaque région sur la base des résultats de perfor-
mance calculés par l’outil de modulation mis à disposition des DIRECCTE par la DGEFP (Cf. fiche 2 
et annexe 2).
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Dans le même temps, la négociation des Conventions annuelles d’objectifs et de moyens (CAOM) 
avec les Conseils Généraux doit garantir que les départements maintiennent leur engagement en 
faveur du secteur de l’insertion par l’activité économique.

Plus largement, il revient aux services de l’État d’organiser, dans le respect du principe de la 
libre administration des collectivités, la tenue de conférences ou comités des financeurs visant à 
coordonner les interventions des financeurs et à faire émerger une vision partagée du secteur.

3. Les modalités de réalisation des conventions et annexes financières
L’instruction DGEFP no  2014-2 du 5  février  2014 relative au pilotage des dispositifs de l’IAE 

réaffirme l’objectif de négocier des conventions pluriannuelles. Cette modalité est préconisée afin 
d’alléger les dialogues de gestion pour les structures dont le dossier ne présente pas de difficulté 
à moyen terme et d’éviter ainsi les ruptures dans le versement des aides. Le  conventionnement 
annuel sera réservé aux nouvelles structures et aux structures pour lesquelles vous ne disposez pas 
d’une garantie suffisante en termes de stabilité financière.

Vous veillerez à la cohérence entre les lignes directrices du projet d’insertion présenté par la 
structure à vos services (notamment la typologie des publics accueillis, les types d’emploi supports 
du parcours d’insertion) et les caractéristiques des contrats de travail proposés en particulier la 
durée hebdomadaire de travail. Cette durée peut varier en fonction de la situation de la personne 
en insertion dans le cadre fixé par le code du travail. Dans tous les cas, la mise en emploi doit 
permettre aux bénéficiaires de disposer de temps suffisants d’accompagnement et de formation.

Des précisions sur le conventionnement avec les structures de l’insertion par l’activité écono-
mique sont apportées dans la fiche 1.

4. Le pilotage en cours d’année

Dans le cadre de la réforme, le pilotage au niveau régional de l’IAE est renforcé dans une double 
dimension. Il s’agit :

 – d’assurer un pilotage tout au long de l’année de l’enveloppe de crédits afin d’optimiser 
son niveau de consommation et la répartition des crédits IAE au plus près des besoins sur 
l’ensemble du territoire. À cet effet, il vous est demandé de :
 – transmettre à la DGEFP la programmation régionale initiale détaillée (ventilation par dépar-
tement et dispositif) pour le 15 avril au plus tard ;

 – envoyer à la DGEFP l’actualisation trimestrielle de la programmation régionale détaillée et 
l’état du cofinancement des Conseils Généraux (15  juin, 15  octobre et 15  décembre) pour 
assurer, tant au niveau départemental, régional, que national, le suivi de la consommation 
financière  notamment à partir du tableau de bord de suivi de consommation financière 
disponible sur POP ;

 – d’organiser, à mi année, la bourse aux postes sur l’ensemble des SIAE selon les modalités 
de mise en œuvre détaillées par la fiche 3 ;

 – de veiller à l’effet emploi de l’insertion par l’activité économique en s’assurant que le nouveau 
mode de financement n’entraîne pas de diminution significative du nombre de personnes 
accueillies par les SIAE.

Le tableau de bord mensuel de suivi des mesures emploi communiqué aux Préfets à l’occasion 
de la visio-conférence avec le Ministre comporte désormais un indicateur sur les recrutements en 
CDDI. Les fiches salariés renseignées par chaque SIAE en constituent la source.

Pour vous accompagner dans cette nouvelle étape, une version actualisée du Questions-réponses 
sera diffusée et la boîte à outils de l’IAE est disponible sur IDEE. Mes services restent à votre dispo-
sition pour toutes questions complémentaires que je vous invite à adresser sur la boîte dédiée : 
reformeiae@emploi.gouv.fr.

 La déléguée générale à l’emploi 
 et à la formation professionnelle,
 E. Wargon
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A N N E X E  1

PROGRAMMATION FINANCIÈRE SUR LES FINANCEMENTS ÉTAT 
DES STRUCTURES DE L’IAE

DISPOSITIFS IAE ÉTAT 
(ACI, AI, EI, ETTI, aides au poste socle et modulation, FDI) 

en euros

AE = CP

ALSACE 26 825 588

AQUITAINE 26 080 848

AUVERGNE 22 180 935

BASSE-NORMANDIE 22 792 027

BOURGOGNE 23 323 350

BRETAGNE 30 796 077

CENTRE 26 072 357

CHAMPAGNE-ARDENNE 23 140 650

CORSE 5 137 219

FRANCHE-COMTÉ 21 052 359

HAUTE-NORMANDIE 23 628 164

ÎLE-DE-FRANCE 68 367 295

LANGUEDOC-ROUSSILLON 23 979 447

LIMOUSIN 11 264 909

LORRAINE 50 085 486

MIDI-PYRÉNÉES 28 364 349

NORD - PAS-DE-CALAIS 102 876 727

PAYS DE LA LOIRE 44 317 028

PICARDIE 35 807 311

POITOU-CHARENTES 31 580 485

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 51 869 517

RHÔNE-ALPES 73 312 112

GUADELOUPE 7 224 455

GUYANE 2 184 434

MARTINIQUE 10 639 448

LA RÉUNION 9 363 275

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 185 315

TOTAL après retours programmation DIRECCTE 802 451 166

Les crédits alloués aux expérimentations à certaines DIRECCTE et au Plan Marseille sont intégrés 
dans cette notification.
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A N N E X E  2

FICHES INDICATEURS CALCUL DU MONTANT MODULÉ DE L’AIDE AU POSTE

Fiche 1
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Fiche 2

 

  



BO Travail no 2015/3 du 30 mars 2015, Page 7

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Fiche 3
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Fiche 3
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A N N E X E  3

CALENDRIER DE GESTION DE L’ENVELOPPE IAE

DATES ACTIONS QUI ?

Décembre-février Echanges DGEFP/DIRECCTE sur 
les besoins de financement au 
titre du maintien et du développement

DGEFP/DIRECCTE
UT

Février Pré-notification
Communication de l’outil d’enquête 

pour la modulation

DGEFP

Mars Notification de la programmation DGEFP

Avril (15) Remontée des programmations 
régionales initiales

DIRECCTE

Mars-juin Collecte des résultats des SIAE sur les 
indicateurs de la modulation

DIRECCTE

15 juin Actualisation des programmations 
régionales

DIRECCTE

15 septembre Remontée des résultats des bourses 
aux postes infra régionales au 
niveau national

DIRECCTE

30 septembre Restitution des résultats de la 
bourse aux postes nationale (inter 
régionale)

DGEFP

15 octobre Actualisation des programmations 
régionales,

DIRECCTE

Fin octobre État stabilisé des conventionnements, 
détermination du montant de la part 
modulée 2015 des aides aux postes

DIRECCTE

Novembre Envoi des décisions de paiement de 
la modulation à l’ASP et notification 
aux SIAE

UT/DIRECCTE

Décembre (15) Actualisation des programmations 
régionales

DIRECCTE

Préparation des conventionnements 
des SIAE de l’année n + 1 (passage 
en CDIAE de décembre) pour 
signature des annexes financières 
sur 6 mois dès janvier de l’année 
n + 1.

UT

NB : Diffusion hebdomadaire par la DGEFP du tableau de suivi de la consommation financière 
accessibles sur l’extranet POP à l’adresse suivante : https://www.pilotage.emploi.gouv.fr/ 
(login : dr ; mot de passe : direccte).
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A N N E X E  4

MODALITÉS DE CONVENTIONNEMENT (FICHE 1)

La présente fiche actualise l’instruction DGEFP no 2014-2 du 5 février 2014 sur les points suivants :

1. Les montants des aides au poste pour l’année 2015
Les montants déterminés par l’arrêté du 6 mars 2014 sont revus sur 2015 pour tenir compte de 

la revalorisation 2015 du montant du SMIC à + 0,8 %. Un nouvel arrêté est en cours de publication.

Au 1er janvier 2015, les montants unitaires annuels de l’aide au poste sont les suivants :

EI ETTI ACI AI

Montant socle 
(en euros) 10 080 4 284 19 354 1 310

Pour les annexes financières déjà transmises à l’ASP au titre de l’année 2015 et celles en cours 
sur l’année 2015, les montants unitaires annuels de l’aide au poste ainsi que les montants totaux 
de l’aide seront mis à jour automatiquement par l’ASP en tenant compte des nouveaux montants 
socles 2015. Il n’y a pas lieu de réaliser des avenants à cet effet.

2. Les modalités mises en œuvre pour assurer la continuité 
des financements entre 2014 et 2015

Les services des DIRECCTE ont adopté des modalités de conclusion d’annexes financières permet-
tant aux EI et aux ETTI de bénéficier d’un versement d’aides au poste dans certains cas préala-
blement à la tenue des dialogues de gestion,  mais surtout avant la détermination définitive des 
maquettes budgétaires annuelles. La mesure vise à la fois à garantir la continuité du cadre juridique 
de l’activité d’insertion et à assurer, dès le début d’année, un niveau de trésorerie aux SIAE, notam-
ment les AI et ACI qui changent de modalités de financement dans le cadre des crédits 2015.

Il a été demandé d’étendre ces pratiques aux annexes financières des AI et des ACI, et de les 
harmoniser (cf. QR IAE version du 30 juin 2014 p. 29 et message pour action du 2 décembre 2014). 
Dans l’attente de la notification 2015, les annexes financières pouvaient ainsi porter sur 100 % des 
ETP et sur les 6 premiers mois de l’année 2015.

Vous veillerez, suite à la réception de la notification pour 2015, à abonder et proroger ces annexes 
financières sur 12 mois.

3. Les modalités du conventionnement pluriannuel
La convention conclue en année N pour une durée maximum de trois ans fixe le montant prévi-

sionnel de l’aide pour les années N, N + 1 et N + 2, sous la réserve habituelle du vote des crédits 
en loi de finances. Elle fixe les objectifs prévisionnels de sorties dynamiques pour les années 
N + 1 et N + 2. Qu’il s’agisse d’une convention annuelle ou d’une convention pluriannuelle, l’année 
civile constitue le cadre de référence pour les annexes financières. Ce cadre permet de fiabiliser le 
pilotage des crédits et la restitution des résultats emploi. Cela signifie que les dates de début et de 
fin de l’annexe financière, ainsi que sa date de signature, sont comprises entre le 1er  janvier et le 
31 décembre de l’année en cours.

Une annexe financière initiale est réalisée en année N. Des avenants à l’annexe financière initiale 
(Cerfa) et à la convention sont conclus en N +  1 puis N +  2. Si le montant demandé est égal au 
montant prévu dans l’accord-cadre, l’avis du CDIAE n’est pas requis pour la signature. Une procé-
dure d’information simplifiée est suffisante.

Vous veillerez à utiliser systématiquement les cerfas d’annexes financières actualisés à compter 
du 1er janvier 2015.

Les aides peuvent être renégociées à la hausse à tout moment de la période d’exécution de la 
convention. Le CDIAE est consulté avant signature mais il peut l’être selon des modalités allégées 
si le dossier ne présente pas de difficultés.

Les aides peuvent également être renégociées à la baisse si le dossier présente des difficultés à 
tout moment (bilan jugé non conforme aux objectifs fixés du projet d’insertion, structure confrontée 
à des problèmes financiers ou d’organisation mettant en cause sa pérennité, grands écarts entre les 
sorties dans l’emploi et les objectifs négociés). Le CDIAE est consulté avant signature.
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Il est toujours possible en cours d’année de conclure un avenant de modification en fonction des 
crédits disponibles, dans le cadre d’ajustement en cours d’année (bourse aux postes par exemple).

La réalisation de plans de recrutement en amont des conventionnements par structure et plus 
particulièrement par chantier pour les ACI est recommandée et peut constituer le point d’entrée du 
dialogue de gestion.

Il vous a été transmis un outil de plan de recrutement. L’appropriation de cet outil par vos services 
et les SIAE pourra, si vous le jugez utile, faciliter les prochains exercices de calibrage des postes 
(structures créées courant 2015, annexes financières 2016…). Il convient dans tous les cas d’instruire 
les demandes de chaque structure en ayant une visibilité sur les recrutements à venir ainsi que sur 
les potentialités de développement (carnet de commandes de la structure, nouveaux marchés…).

Les ETP signalés dans le plan de recrutement feront l’objet d’une instruction par les DIRECCTE. 
Pour rappel (cf. fiche 2 de l’instruction du 5 février 2014), l’aide au poste vient financer une activité 
support d’un parcours d’insertion professionnelle, pour laquelle la SIAE met en place une organisa-
tion spécifique, en vue de l’accession à terme à un emploi dans les conditions normales du marché 
du travail. Les services déterminent le nombre d’ETP à reporter dans la convention et son annexe 
financière.

Dans ce cadre, vous pouvez échanger avec la structure sur le nombre d’heures hebdomadaires à 
réaliser par contrat. Les caractéristiques des contrats d’insertion peuvent varier dans le cadre fixé 
par le code du travail et les lignes directrices du projet d’insertion présenté par la structure aux 
services de la DIRECCTE.

4. La mobilisation du fonds départemental d’insertion (FDI)

Le  dispositif FDI peut être mobilisé à différents titres  (cf. circulaire DGEFP no  2005-28 du 
28 juillet 2005 relative aux fonds départementaux d’insertion) :

 – aide au démarrage ;
 – aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités ;
 – aide spécifique à l’appui-conseil ;
 – aide à la professionnalisation ;
 – évaluation/expérimentation ;
 – aide exceptionnelle à la consolidation financière.

Une enveloppe « FDI transition » avait été programmée en 2014, année de transition. Il n’y a pas 
d’enveloppe identifiée à ce titre pour 2015, l’enveloppe régionale est globalisée et fongible, pour 
la première année pleine de mise en œuvre de la réforme du financement. Toutefois, pour 2015, 
les DIRECCTE, après consultation du CDIAE, pourront mobiliser du FDI en appui aux structures 
rencontrant des difficultés dans le contexte de la réforme du financement dans le cadre d’un plan 
d’ensemble portant sur l’évolution du modèle économique des SIAE et permettant d’apprécier la 
viabilité du projet d’insertion.

Au-delà de l’appui financier de l’État, les structures en situation économique fragile pourront 
également être accompagnées en priorité par les DLA ou orientées vers le dispositif Inserdiag 1, 
pour consolider ou faire évoluer leur modèle économique

Concernant le financement des réseaux de l’IAE, il est recommandé de privilégier, en fonction des 
possibilités locales un financement via les conventions pour la promotion de l’emploi (CPE).

La programmation tient compte des opérations liées à l’expérimentation nationale pour le renfor-
cement de l’accès et le retour à l’emploi par l’insertion par l’activité économique avec les groupes 
de l’IAE Adecco Insertion, Id’ées et Vitamine T. En application de l’accord conclu en 2011 entre la 
DGEFP et les groupes de l’IAE, des financements FDI en Aquitaine, Bourgogne, Nord - Pas-de-Calais 
et Rhône-Alpes ont été spécifiquement fléchés sur le financement de cette expérimentation.

Vous veillerez à mobiliser le FDI tout au long de l’année, afin d’éviter tout engorgement en fin 
d’année des annexes financières.

Il est possible de mobiliser des financements au titre du FSE en appui de projets financés par le 
FDI (par exemple, aides à la réorganisation du secteur, opérations de mutualisation…).

1 Cf. http://www.inserdiag.fr/ 

http://www.inserdiag.fr/
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5. Les conventionnements avec les conseils généraux
À partir du  1er  janvier  2015, il est recommandé de reporter de manière systématique dans la 

convention et l’annexe financière le cofinancement apporté par le conseil général à l’aide au poste 
de l’État.

Lors de vos échanges avec les conseils généraux, il convient, dans la mesure du possible, de 
négocier que les CAOM prévoient des modalités de signature des conventions et des annexes 
financières par les conseils généraux permettant la prise en compte des évolutions de financement 
en cours d’année (abondement de financement, prise en compte de l’évolution du RSA, révision à 
la baisse des conventionnements) sans pour autant mobiliser de manière systématique les commis-
sions permanentes.

Dans le cas contraire vous veillerez à détailler le cofinancement prévu par les conseils généraux 
dans le cadre des CAOM. Les montants reportés dans les conventions et les annexes financières 
par structure devront correspondre aux montants déterminés dans la CAOM.

Lorsque les conseils généraux ont une convention de gestion avec l’ASP relative au financement 
de l’IAE, la signature de chaque annexe financière par le conseil général est obligatoire (ces règles 
de fonctionnement des versements sont normalement définies dans la convention entre le CG et 
l’ASP).

Lorsque les conseils généraux n’ont pas de convention de gestion avec l’ASP et assurent le verse-
ment de leur part des aides financières, vous n’êtes pas tenus de solliciter systématiquement leur 
signature. Vous veillerez cependant à les informer du report de leurs engagements financiers dans 
les annexes financières.

6. La généralisation du renseignement de l’extranet par toutes les catégories de SIAE
La généralisation de l’aide au poste comme mode de financement des SIAE implique le rensei-

gnement par toutes les catégories de SIAE :
 – des fiches salariés pour chaque salarié en insertion embauché par la structure
 – du nombre d’heures travaillées par chaque salarié en insertion de la structure (heures payées 
pour les salariés en insertion des ACI) ainsi que du motif de sortie. Une fois saisis, ces états 
mensuels de présence (heures et motifs de sortie) doivent être imprimés et transmis pour 
validation à l’ASP. Ils ne seront pris en compte par l’ASP qu’une fois validés.

Toute structure (EI, ETTI, AI, ACI) n’ayant pas fait valider ses états mensuels de présence par 
l’ASP pendant plus de 2 mois verra ses versements de l’aide au poste suspendus.

7. La boîte à outils

La boîte à outils disponible sur IDEE comporte les documents suivants :
 – Questions-réponses ;
 – Modèles de conventionnement SIAE ;
 – Modèles de CAOM ;
 – Modèles de Contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) et notice de présentation associée ;
 – Modèles de dossier unique de demande de conventionnement et de financement. L’exemple 
de dossier pour un renouvellement constitue une version maximaliste qui peut être allégée en 
fonction des informations qui sont à la disposition des services instructeurs ;

 – Outil excel de plan de recrutement pour les SIAE ;
 – Modèle de fiche de suivi des dialogues de gestion.
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A N N E X E  5

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DE LA MODULATION (FICHE 2)

La présente fiche actualise la note DGEFP no 2014-04 du 10 octobre 2014, notamment sur le calen-
drier 2015 de mise en œuvre. Les fiches indicateurs actualisées sont jointes en annexe 2.

Le montant modulé de l’aide au poste est attribué au niveau régional aux structures en fonction 
des résultats obtenus comparativement aux autres structures de la même catégorie. Les données 
relatives aux indicateurs sont renseignées par les SIAE dans l’outil d’enquête diffusé par la DGEFP. 
Les UR des DIRECCTE communiquent ensuite l’outil de calcul renseigné pour chacune des catégo-
ries de SIAE aux UT/DIRECCTE qui peuvent effectuer des vérifications par sondage et des contrôles 
de cohérence. Les UT/DIRECCTE réalisent les décisions de paiement qu’elles adressent à l’ASP et 
notifient aux structures le montant de la modulation 2015.

Il est à noter que les montants modulés des aides aux postes au sein des enveloppes régionales 
ne doivent pas dépasser 10 % des montants conventionnés. Cette borne fait l’objet d’un contrôle 
par l’ASP qui bloquera les versements en cas de dépassement.

L’assiette retenue pour le calcul de la part modulée est basée sur les postes conventionnés (État, 
conseils généraux) en 2015.

Afin de prendre en compte l’état du conventionnement le plus stabilisé possible, et ainsi éviter un 
processus de régularisation complexe dans sa mise en œuvre, le calendrier pour l’année 2015 de 
versement de la modulation est le suivant :

 – février 2015 : diffusion par la DGEFP de l’outil de d’enquête et de son mode opératoire ;
 – mars-juin 2015 : collecte des données 2014 relatives aux indicateurs, à saisir par les SIAE dans 
une enquête en ligne (3 indicateurs attachés aux 3 critères définis dans le code du travail). Afin 
de procéder au calcul et à la liquidation du montant modulé de l’aide au poste aux structures, il 
est nécessaire d’effectuer l’enquête par type de structure. Par exemple, les données de toutes 
les EI d’une même région doivent être collectées avant le calcul puis la liquidation du montant 
modulé par EI ;

 – fin  octobre : réalisation de l’état stabilisé des conventionnements 2015  et détermination du 
montant de la part modulée 2015 (de 0 à 10 %) sur la base des données relatives aux indica-
teurs 2014 collectées et des postes conventionnés 2015 (État + CG) ;

 – novembre 2015 : transmission des décisions de paiement à l’ASP et notification aux SIAE
Le plan « Prévenir, aider, accompagner : nouvelles solutions face au chômage de longue durée » 

annoncé par le Ministre le 9 février 2015 prévoit que le Conseil National de l’Insertion par l’activité 
économique (CNIAE) ouvre un chantier visant à définir, de manière concertée avec les structures de 
l’IAE, les modalités permettant de sécuriser et dynamiser les parcours des salariés en insertion en 
s’appuyant sur le levier de la modulation.

L’exercice de modulation de l’aide au poste en 2016 s’appuiera ainsi sur le retour d’expérience 
de cette première année de mise en œuvre. Le Conseil national de l’insertion par l’activité écono-
mique (CNIAE) formulera des recommandations à partir des retours d’expérience relatifs à la mise 
en œuvre de la modulation, notamment au regard de la pertinence des critères et de la prise en 
compte de la dimension territoriale. Les CDIAE pourront contribuer à ces travaux à partir de l’expé-
rience locale.
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A N N E X E  6

FICHE No 3 : LA BOURSE AUX POSTES (FICHE 3)

Cette fiche annule et remplace la fiche no 5 de l’instruction DGEFP no 2014-2 du 5 février 2014.

I. – OBJECTIFS

Il s’agit de répondre au maximum aux besoins de développement de l’IAE sur les territoires en 
optimisant la consommation des crédits notifiés. La bourse aux postes participe de cet objectif en 
ce qu’elle :

 – formalise le principe de fongibilité de l’enveloppe de crédits IAE de l’État ;
 – permet l’anticipation des réalisations des postes ;
 – facilite le redéploiement des postes non réalisés au bénéfice des SIAE ayant un besoin en 
cours d’année et les nouvelles structures qui n’auront pas pu être conventionnées en début 
d’année.

La bourse aux postes est réalisée dans le cadre d’un pilotage régional au moins une fois par an 
dans chaque département, puis dans chaque région, entre juin et juillet.

Ce dispositif doit conserver une grande souplesse, dans son organisation et dans son calendrier 
de mise en œuvre.

À partir de 2015, la bourse aux postes concerne toutes les SIAE.
L’enveloppe IAE est globale et donc fongible, cependant vous veillerez à ce que la réallocation des 

volumes de postes non réalisés prenne en compte un nécessaire délai d’appropriation des nouvelles 
règles de financement pour les AI et les ACI. Ces types de structures devront faire l’objet d’une 
attention particulière, et être accompagnés dans leurs démarches d’expression de besoins en ETP.

II. – ORGANISATION

1. Suivi des services
L’ASP génère des alertes à l’attention des UT et des SIAE, faisant état des sous-réalisations aux 

5e et 10e mois. Elles facilitent la préparation éventuelle d’avenants à la baisse ou à la hausse.
Les structures, en particulier les AI et les ACI (à partir du 1er janvier 2015), devront être informées 

de ce mécanisme afin qu’elles puissent préparer une projection sur la réalisation des postes et 
éventuellement obtenir les ajustements adéquats.

2. Modalités de redéploiement
La bourse aux postes s’organise de préférence dans le courant du mois de juillet permettant ainsi 

de disposer des données au 6e mois de conventionnement pour les conventions signées en année 
civile. Elle doit être organisée à plusieurs niveaux selon des règles à définir au plan régional :

 – entre structures au sein d’un même département, sous l’égide de l’UT de la DIRECCTE ;
 – entre départements de la région, sous l’égide du niveau régional de la DIRECCTE ;

Toutes les possibilités de redéploiement au niveau des unités territoriales puis des DIRECCTE 
doivent être exploitées, avant d’envisager un redéploiement au niveau national entre les régions. 
Les nouvelles programmations départementales et régionales devront être transmises à la DGEFP.

III. – PILOTAGE DE L’OPÉRATION AU NIVEAU NATIONAL

La DGEFP doit avoir une connaissance précise du nombre de postes sous-réalisés et redéployés 
dans le cadre des bourses aux postes infra régionales.

Les DIRECCTE devront transmettre au niveau national les résultats de la procédure au plus tard le 
15 septembre. Le niveau régional précise le nombre de postes sous-réalisés, le nombre de postes 
redéployés entre les départements, les éventuels crédits supplémentaires non affectés et les estima-
tions des besoins non couverts au sein de la région.

Les résultats des bourses aux postes organisées au plan départemental et régional au cours de 
l’exercice N pourront être pris en compte par la DGEFP dans le cadre de la programmation N + 1 
des enveloppes régionales.
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A N N E X E  7

RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE FINANCIÈRE RELATIVE 
AU DÉVELOPPEMENT DE L’IAE (FICHE 4)

I. – CONTEXTE

L’enveloppe financière disponible au titre de l’IAE en 2015 s’élève à 802,452 M€.
La DGEFP a sollicité les DIRECCTE et DIECCTE en vue de recenser les besoins en ETP sur chaque 

type de SIAE.
La consolidation des besoins des DIRECCTE et DIECCTE au titre  du  maintien des SIAE de leur 

région s’établit à 798,648 M€.
Une enveloppe de 3,8 M€ est répartie entre régions pour permettre le développement des dispo-

sitifs IAE. Cette répartition tient compte d’un objectif de rééquilibrage du financement de l’IAE entre 
territoires.

II. – PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE RETENUE POUR LA RÉPARTITION 
DE L’ENVELOPPE RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DE L’IAE

1. Le nombre de demandeurs d’emplois de longue durée (DELD) est rapporté au financement 
prévisionnel 2015 sur l’IAE (issu des remontées de besoins régionaux)

 
NOMBRE 
de DELD

FINANCEMENT 
 IAE Aides 

au poste 2015

EFFORT IAE 
par DELD 
(en euros)

a b C = b/a

Île-de-France 396 753 66 963 391 € 168,78 €

Cela permet de déterminer l’effort moyen du budget IAE rapporté à la population DELD.

2. Compte tenu de la grande dispersion des valeurs (105,80 € à La Réunion, 785,63 € en Corse 
pour une moyenne de 328,76 €), les régions ont été réparties en trois groupes :

 – groupe 1 : effort moyen IAE inférieur à 180,97 € ;
 – groupe 2 : effort moyen IAE compris entre 180,97 € et 328,76 € (moyenne régionale) ;
 – groupe 3 : effort moyen IAE supérieur à 328,76 €.

GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3

Effort moyen IAE inférieur à 
180,97 €

Effort moyen IAE compris 
entre 180,97 € et 328,76 € 

(moyenne régionale)

Effort moyen IAE 
supérieur à 328,76 €.

Île-de-France
Guadeloupe
La Réunion

Aquitaine
Bretagne

Centre
Haute-Normandie

Languedoc-Roussillon

Midi-Pyrénées
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Guyane

Alsace
Auvergne

Basse-Normandie
Bourgogne

Franche-Comté

Limousin
Lorraine

Nord - Pas-de-Calais
Pays de la Loire

Picardie
Poitou-Charentes

Rhône-Alpes
Martinique

Les territoires situés dans le groupe 3 exposant un effort moyen très largement supérieur à la 
moyenne nationale et compte tenu de l’enveloppe à répartir de 3,8 M€, il a été décidé de ne pas 
intégrer ces régions à la répartition de l’enveloppe financière.
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3. Les régions du groupe 2 se répartissent 40 % de l’enveloppe résiduelle 
et les régions du groupe 1,60 % de cette même enveloppe

Au sein de chaque groupe, les enveloppes sont réparties entre régions en fonction du poids 
que représente le financement initial de l’IAE, permettant ainsi de répartir proportionnellement en 
fonction du poids du territoire les enveloppes financières.

GROUPE 1 GROUPE 2

Se répartit 60 % de l’enveloppe, 
soit 2 281 796 €

Se répartit 40 % de l’enveloppe, 
soit 1 521 197 €

Région

Poids de la 
région dans le 

financement initial 
de l’IAE

Répartition 
enveloppe 

développement
Région

Poids de la 
région dans le 

financement initial 
de l’IAE

Répartition 
enveloppe 

développement

Île-de-France 61,53 % 1 403 904 € Aquitaine 13,96 % 212 375 €

Guadeloupe 6,50 % 148 352 € Bretagne 16,49 % 250 771 €

La Réunion 8,43 % 192 272 € Centre 13,96 % 212 306 €

Haute-Normandie 12,65 % 192 403 €

Languedoc-Roussillon 21,58 % 492 411 €

Midi-Pyrénées 15,18 % 230 970 €

     
Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 27,77 % 422 372 €

Guyane 1,97 % 44 857 €

Ex : cas de la région Île-de-France.
Située dans le groupe 1, 60 % des 3,8 M€ sont à répartir, soit 2,28 M€.
Au sein du groupe 1, l’Île-de-France représente 61,53 % du financement initial.
C’est ainsi que l’Île-de-France percevra 61,53 % x 2,28 M€ = 1,40 M€.
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