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         Retour sur la matinée du 28 mars 2012 

 

 

Pari réussi ! 

Je tiens tout 
d’abord à remercier 
tous les 
participants et tous 
les intervenants qui 
ont fait de cette 
journée un succès.  

Le large rassemblement autour du 
Pacte pour l’insertion et l’emploi nous 
permet d’être optimistes quant à la 
mise en œuvre de nos propositions. 

Notre projet, vous le connaissez : 
tripler l’activité des entreprises 
d’insertion pour permettre, d’ici 5 
ans, l’embauche de 150 000 personnes 
en parcours d’insertion chaque année.  

Ce projet, nous le portons 
collectivement. Dans cette société qui 
se cherche, nous arrivons à mobiliser  
acteurs économiques, partenaires 
sociaux, décideurs politiques, 
collectivités locales, réseaux de 
l’insertion. Notre premier pari était 
de rassembler et de fédérer. Pari 
réussi !  

Cet évènement n’est ni un point de 
départ, ni un point d’arrivée : c’est 
un point d’étape. En cette période 
électorale, nous continuons à porter 
les propositions du Pacte afin 
d’atteindre notre objectif pour plus 
de cohésion sociale demain. A nous 
ensemble de transformer l’essai ! 

Laurent Laïk, Président du CNEI 

L’insertion forte, c’était le 28 mars à la Maison de la Chimie 

et maintenant… la mobilisation continue ! Plus de 200 

personnes ont assisté à la matinée du 28 mars. Une étape 

de plus dans le mouvement amorcé par le CNEI pour 

permettre, d’ici 5 ans, d’embaucher 150 000 personnes 

éloignées de l’emploi dans les entreprises d’insertion 

chaque année. Une étape pour mobiliser et fédérer les 

différents acteurs et partenaires que sont l’Europe, l’Etat, 

les collectivités, les partenaires sociaux et les entreprises 

dites classiques autour de ce projet. 

L’insertion : de droite ou de gauche ?  

Le CNEI a interpellé les candidats à l’élection présidentielle, 
afin de les questionner sur la place de l’insertion dans leur 
programme et sur le Pacte pour l’insertion et l’emploi.  

Retrouvez les vidéos des candidats ici 

En substance, si l’insertion fait l’unanimité parmi les 
candidats, tous en ont une approche différente. François 
Hollande l’inscrit dans un projet global d’une société plus 
solidaire. Xavier Bertrand défend une logique de droits et de 
devoirs et met l’accent sur la formation professionnelle. Eva 
Joly insiste sur la dynamique d’économie de croissance que 
l’économie verte peut représenter. Daniel Garrigue, pour le 
MoDem, donne la priorité à la formation et à un pilotage 
collectif et local des politiques d’insertion. François 
Longérinas, pour le Front de Gauche, accorde une importance 
particulière à la simplification des procédures et souhaite 
donner à l’insertion par l’activité économique les moyens de 
fonctionner. 

Les arguments et propositions diffèrent, mais l’insertion par 
l’activité économique est unanimement reconnue pour son 
utilité et son efficacité qui permettent le retour à l’emploi 
des personnes qui en sont éloignées. 

L’INSERTION FORTE, C’EST MAINTENANT ! 

Retrouvez le discours d’ouverture de Laurent Laïk ici 

http://www.cnei.org/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=78:cnei&id=1825:le-cnei-interpelle-les-candidats-a-lelection-presidentielle-sur-linsertion&Itemid=76
http://www.cnei.org/images/stories/CNEI_actu/Discours_douverture_Laurent_Laik_28_mars.pdf
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Les alliances en mouvement  

 

 

 

 

ACCENTUER LA FORMATION 

L’amélioration de l’accès et du financement de la  
formation est unanimement reconnue comme 
l’une des conditions du succès de l’insertion des 
personnes éloignées de l’emploi. 

Sur le financement de la 
formation et la sécurisation des 
parcours professionnels, 
François Chérèque souligne 
quelques avancées telles que le 
FPSPP qui vise à mutualiser les 
moyens de la formation au 

niveau interprofessionnel en ciblant en priorité les 
salariés les plus éloignés de l’emploi. La volonté 
de la CFDT aujourd’hui est d’atteindre une 
collecte à 13% au lieu de 7% actuellement. Il 
estime également que la CFDT pourrait relayer les 
besoins de formation dans les entreprises 
d’insertion auprès des OPCA,  le tout étant de 
savoir « comment mieux faire fonctionner ce que 
nous avons pour que l’argent de la formation soit 
vraiment orienté vers les publics les plus en 
difficulté » 

Pour Françoise Gri, la formation fait partie 
des   préalables à la réflexion sur les liens entre 
entreprise utilisatrice et personnes en parcours 
d’insertion, au même titre que la mise en place de 
moyens et de la mise en œuvre de 
l’accompagnement. Elle souligne que 80% des 
emplois créés dans les prochaines années seront 
des emplois de services qui supposent d’autres 
types de compétences. « Dans tous les débats, il 
faut se projeter sur ce que sera le monde de 
l’emploi de demain ».  

Xavier Huillard, pour sa part, met en avant les 
lacunes de la formation initiale et le rôle que 
doivent jouer les grandes entreprises pour former 
et intégrer les personnes éloignées de l’emploi 
afin de répondre dans le même temps aux besoins 
en compétences de l’entreprise.  

 

DEVELOPPER LES PASSERELLES 

Xavier Huillard nous a fait partager sa vision des 
liens existants entre les entreprises d’insertion et 
les grands groupes. « Vinci possède une longue 
tradition d’insertion professionnelle dans 
laquelle l’ascenseur social est encore une 

réalité ». Il se déclare sensible 
à l’idée qu’une entreprise n’a 
de succès dans la durée que si 
elle poursuit non seulement un 
projet économique mais 
également un projet humain, 
social et sociétal : « tout ce qui 

est lié à l’insertion est porteur de sens car cela 
nourrit la volonté de nos collaborateurs 
d’exprimer leur désir de prise de responsabilité 
sociétale ». 

Parallèlement, il souhaite retrouver des points 
d’équilibre entre stabilité et flexibilité, afin 
d’atteindre une « flexibilité responsable ». 

Interrogée sur le rôle que l’entreprise d’intérim 
peut jouer comme relais vers 
l’emploi durable, Françoise Gri 
souligne que la réussite des 
passerelles entre entreprises 
utilisatrices et entreprises 
d’insertion dépend « d’une 
chaine qui nous permet d’avoir 

le même vocabulaire, la même façon d’évaluer les 
compétences et les profils pour optimiser 
l’extraordinaire complémentarité entre les ETTI 
et les agences d’emploi ». Cette chaîne permet de 
combler le fossé qui s’accroît entre la réalité de 
l’entreprise utilisatrice et les besoins d’insertion 
car l’économie va plus vite que ne fonctionne la 
réadaptation et la réorganisation des compétences 
sur le marché du travail.  

L’entreprise d’intérim permet d’insérer des 
personnes en difficulté, en fonction de la capacité 
des entreprises utilisatrices à les intégrer. 57% des 

De g. à d. : Grégoire Schöller - responsable de l’entrepreneuriat social au sein du cabinet de Michel Barnier, 
Commissaire européen, Françoise Gri - Présidente de ManpowerGroup France et Europe du Sud, Xavier 
Huillard - Président Directeur Général de Vinci, Anne Rodier – journaliste au Monde Economie, François 
Chérèque - Secrétaire général de la CFDT, Laurent Laïk - Président du CNEI, Pierre Méhaignerie - Président 
de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale. 

A travers la table ronde 

« Les alliances en 

mouvement », tous ont 

démontré leur volonté 

de travailler avec le 

CNEI et proposé diverses 

pistes pour, demain, 

déployer les entreprises 

d’insertion et leur 

impact en direction des 

personnes en difficulté. 
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intérimaires sont des personnes non qualifiées au 
départ.  

François Chérèque remarque que nous parlons 
uniquement de l’accueil dans les entreprises, et 
jamais dans la fonction publique qui est selon lui 
« la pire des entreprises sur l’insertion des 
personnes en difficulté». Il déclare ainsi que 
« quand un secteur de 5 millions de salariés ne 
participe pas à l’insertion, ou même à 
l’apprentissage, ce n’est plus supportable ». 

Autre piste sur les difficultés d’insertion de 
nombreuses personnes éloignées de l’emploi, la 
tendance des entreprises à externaliser une partie 
des postes peu qualifiés (accueil, gardiennage, 
entretien), limitant aujourd’hui leur capacité à 
faire de l’insertion professionnelle.  

Enfin, il souhaite faire remarquer la création du 
Comité intersyndical de l’épargne salariale, avec 
2,5 milliards d’euros qui pourraient être orientés 
vers l’investissement responsable. 

PENSER EUROPE 

Pour Grégoire Schöller qui représente le 
commissaire européen Michel 
Barnier, l’entrepreneuriat social 
a « un potentiel d’innovation 
sociale et de création d’emplois 
gigantesque » et fait partie des 
12 thèmes prioritaires du Pacte 
pour le marché unique lancé par 

la Commission européenne en avril 2011 pour 
fournir une  nouvelle offre de croissance dans le 
marché intérieur. Trois actions pour développer 
l’entrepreneuriat social ont été présentées en 
octobre 2011 : 

- Améliorer l’accès aux financements : prioriser 
les entreprises sociales dans la programmation des 
fonds structurels, à hauteur de 84 milliards 
d’euros ; faciliter l’utilisation de ces fonds aux 
différents niveaux administratifs ; dégager une 
enveloppe de 90 millions d’euros pour financer 
l’innovation sociale ; créer un fonds solidaire 
européen pour soulever les financements privés. 

- Améliorer l’environnement règlementaire sur 
la question des clauses en permettant l’inclusion 
de critères sociaux et environnementaux pour 
sécuriser les offres économiques créatives (les 
marchés publics représentent 17% du PIB européen 
soit 2 000 milliards d’euros). 

- Augmenter la visibilité du secteur et de ses 
acteurs par la mise en place d’une plateforme 
et/ou d’une labellisation pour aboutir à une 
meilleure reconnaissance des entreprises et de 
leur travail. 

 « L’important aujourd’hui, souligne-t-il, est 
de  bétonner  les textes actuellement en 
négociation et de maintenir la présence des 
entreprises d’insertion dans le programme 

européen ». Pour ce faire, il s’agit d’expliquer 
l’impact et la réalité des entreprises sociales et 
de démontrer la validité, la pérennité et la 
solidité de ces modèles.  

RELIER CHÔMAGE ET COMPETITIVITE 

Laurent Laïk rappelle que la France et l’Europe 
vivent une crise profonde : crise économique, 
sociale, financière, mais surtout une crise de sens. 
Le modèle économique ne produit pas et ne 
produira pas le plein emploi, l’exclusion augmente 
et le moteur de l’exclusion tourne à plein.  

Et François Chérèque d’ironiser sur l’expression 
de « baisse tendancielle de la hausse du 
chômage » apparue dans l’actualité la veille de 
l’évènement. La situation de l’emploi en France 
est selon lui catastrophique et si la crise est à 
prendre en compte, il reste un problème 
structurel sur la compétitivité globale.  

Pierre Méhaignerie encourage 
chacun à « réfléchir compte 
tenu du poids du chômage, sur 
les conditions de la 
compétitivité de l’économie 
française ».  

De même, Xavier Huillard 
souligne que « le problème central est celui de la 
compétitivité, sans quoi rien ne sera possible ».  

EVALUER LES POLITIQUES PUBLIQUES 

Selon Pierre Méhaignerie, les politiques publiques 
ne souffrent pas d’un déficit de moyens mais d’un 
empilement de structures et d’une confusion des 
objectifs. « Le modèle social français ne peut plus 
croître, mais des marges de gestion sont 
possibles : l’évaluation des politiques publiques 
est nécessaire pour aboutir à une meilleure 
redistribution ». En matière d’insertion, il 
souligne que le rapport coût/service est largement 
positif, le futur rapport de la Cour des Comptes en 
2012 devrait aller dans ce sens. Il défend par 
ailleurs la territorialisation  pour l’élaboration et 
la mise en œuvre des politiques publiques, 
prenant l’exemple du bassin d’emploi de Vitré 
dans lequel il est élu.  

 

 

En conclusion, Laurent Laïk souligne que « cette 
table ronde n’aurait pas pu se faire il y a 
quelques années. Elle témoigne de la dynamique 
dans laquelle s’inscrit le modèle des entreprises 
d’insertion, grâce notamment aux partenariats en 
construction avec de nouveaux acteurs. La 
diversité des intervenants le prouve : tous 
s’accordent pour soutenir l’insertion chacun par 
le prisme de leur statut et de leur rôle » .
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Le Pacte pour l’insertion et l’emploi 

L’objectif du Pacte est rempli : rassembler largement 

autour du projet du CNEI. La barre des 500 signataires est 

désormais franchie, la mobilisation continue. 

Les intervenants signataires du Pacte  

“Je ne parviens absolument pas à 
comprendre que l’Etat s’intéresse si 
peu à un tel gisement de 
compétences, de compréhension, de 
générosité que représente l’insertion. 
C’est une vraie pépite qu’il laisse de 
côté ou qu’il n’utilise pas 
suffisamment.  

Je pense que la représentation et la 
signature massive du Pacte seront  
l’outil d’une vaste campagne pour 

une évolution radicale de la politique de l’insertion et de 
l’emploi.  

Merci chers amis, merci Laurent, merci au CNEI de donner 
une nouvelle occasion à mon cœur de battre avec le 
vôtre ! ”  

Claude Alphandéry, Président du CNIAE  

“Vous pouvez compter sur moi car je pense que les 
entreprises d’insertion ont un rôle extrêmement important à 
jouer aujourd’hui, en particulier pour les chômeurs de 
longue durée. ”  

Pierre Méhaignerie, Président de la Commission des 
affaires sociales de l’Assemblée nationale  

“L’énergie principale dont nous avons tous besoin, c’est de 
l’énergie entrepreneuriale, de passion, d’enthousiasme, de 
patrons. ” 

Xavier Huillard, Président directeur général de Vinci  

“La signature de la CFDT tombe sous l’évidence car en tant 
qu’organisation syndicale nous investissons beaucoup dans le 
domaine de l’insertion au sens large. ”  

François Chérèque, Secrétaire général de la CFDT  

“Cette signature est un engagement concret d’action avec 
vous sur le terrain. Ensemble, nous pouvons apporter des 
solutions efficaces pour les personnes loin de l’emploi. ” 

 Françoise Gri, Présidente de ManpowerGroup France et 
Europe du Sud  

 

Signez le Pacte                
pour l’insertion et 
l’emploi ici 

Retrouvez-nous sur 
Twitter : @CNEI_org  

Parmi les signataires du Pacte 

 François HOLLANDE, 

 Eva JOLY,  

 Jean-Luc MELENCHON,  

 Jean-Marc AYRAULT, Président du groupe 

socialiste à l’Assemblée nationale,  

 Martine AUBRY, Maire de Lille,  

 Jean-Marc BORELLO, Président du Groupe 

SOS et du Mouves 

 Jean-Louis BORLOO, Député du Nord, 

 Gérard BRUNAUD, Vice-président de 

l’Observatoire des achats responsables,  

 Philippe CAÏLA, Directeur général de 

l’AFPA,  

 Jean-Pierre CAILLON, Président de 

Chantier Ecole,  

 Yves CENSI, Président du CNIAE 

 Philippe CROUZET, Président du Directoire 

de Vallourec,  

 Christiane DEMONTES, Sénatrice du 

Rhône,  

 Marie-Guite DUFAY, Présidente du Conseil 

régional de Franche Comté 

 Jean-Louis GAGNAIRE, Député de la Loire,  

 Daniel GARRIGUE, Député de la Dordogne,  

 Jean-Patrick GILLE, Président de l’Union 

nationale des missions locales, 

 Laurent HENART, Député de Meurthe-et-

Moselle,  

 Henri LACHMANN, Président de Schneider 

Electric,  

 Claudy LEBRETON, Président de 

l’Assemblée des Départements de France,  

 Mathieu MENEGAUX, Partner and Managing 

director de Boston Consulting Group,  

 Nicole MAESTRACCI, Présidente de la 

FNARS 

 Etienne PINTE, Président du CNLE 

 David POUYANNE, Président de Réseau 

Entreprendre,  

 Jean-Luc PREEL, Député de la Vendée,  

 François REBSAMEN, Sénateur de Côte 

d'Or,  

 André SANTINI, Maire d’Issy-les-

Moulineaux,  

 Hugues SIBILLE, Vice-président du Crédit 

Coopératif,  

 Christophe SIRUGUE, Député de Saône-et-

Loire,  

 Bertrand De TALHOUËT, Directeur général 

de HP,  

 Thierry de la TOUR D’ARTAISE, Président 

directeur général du Groupe SEB,  

 Marisol TOURAINE, Présidente du Conseil 

général d'Indre-et-Loire. 
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http://www.cnei.org/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=78:cnei&id=1820:signez-le-pacte-pour-linsertion-et-lemploi&Itemid=76

