
 

 
 

CPNN des ACI 

128 AVENUE JEAN JAURES 

93500  PANTIN 

 

        Délégation générale à l’emploi 

et à la formation professionnelle 

Mme Emmanuelle Wargon 

7 square Max Hymans 

75741 Paris cedex 15 

 
Madame, 

  

Nous venons, en tant que branche des ateliers et chantiers d’insertion vous informer des difficultés 

rencontrées par les ACI du département du Puy de Dôme. 

 

Ce département a annoncé le 26 novembre en CDIAE qu’il n’interviendrait plus sur la part RSA dans 

les CDDI à compter du 1
er

 janvier. L’Etat a annoncé ne pas pouvoir compenser et a informé les 

structures le 6 février (en concertation avec le CG et Pole Emploi) qu’il envisageait de réduire de 72 

ETP les ACI soit 96 postes (sur les 480 du département). La proposition est de transformer une 

douzaine d’ACI (sur les 60) en chantier avec des CUI CAE pris en charge exceptionnellement à 95 % 

sans exiger un ASP  et un encadrement particulier. 

  

Cette transformation d’ACI portés par des collectivités et quelques ACI sur des territoires se ferait 

dès le 1
er

 juillet, soit dans 3 mois et demi. Pour les ACI concernés, il leur restera moins de trois mois 

pour transformer leur ACI et mettre fin aux contrats des personnes embauchées. L’Etat devra donc 

dire aux ACI qui ont été validés en CDIAE fin novembre que, finalement, ils arrêteront le 1
er

 juillet. 

  

Dans le même temps et par voie de presse, fin 2014,  le Conseil Général  a informé qu’il ne signerait 

aucune convention avec qui que ce soit avant le vote du budget repoussé en avril, suite aux 

élections…. De nombreuses associations, tous secteurs confondus, qui ont pour partenaire le CG, se 

retrouvent en difficulté, certaines n’ayant pas les moyens d’attendre un versement en mai ou juin 

(au mieux si tout se fait rapidement). 

 

 Comme vous le savez, les structures portant des ACI ont un rôle très important dans l’embauche de 

personnes éloignées de l’emploi. Elles  apportent un accompagnement, des formations dans 

l’objectif  de leur faciliter une meilleure insertion sociale et professionnelle. Cette mission est 

assurée, malgré des exigences accrues en termes de professionnalisation, de nouveaux moyens à 

engager avec l’application d’une convention collective et une baisse continue de leurs financements. 
 

Des courriers ont été adressés par le réseau Chantier école (local et national) au préfet et au 

président du CG,  aux conseillers régionaux, députés du Puy de Dôme, et sénateurs du Puy de Dôme 

ainsi qu’à la présidente du CNIAE. Un appel à manifester pour tous les ACI du département a été 

lancé pour le lundi 23 février après midi devant la préfecture puis le conseil général. 



 

 
 

 

 

Nous craignons, au delà de ce dossier du Puy de Dôme et si cette situation n'est pas traitée par l'Etat 

avec la plus grande diligence, que d’autres départements conduisent les structures portant des 

ateliers et chantiers d’insertion à des difficultés identiques.  

Nous sommes confiants dans votre intervention pour qu’une solution à cette situation des structures 

du Puy de Dôme soit trouvée. 

Restant à votre entière disposition, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, l’assurance de 
nos meilleures salutations. 
 

Charles-Hervé MOREAU                          Fréderic Belouze                             Jean Michel Mourouvin 

Président du Synesi                                   CFTC FPSE                                           CFDT PSE                           

    

                             
 


