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80 000 EMPLOIS AIDES, C’EST BIEN! 
AVEC UN ACCOMPAGNEMENT VERS  
L’EMPLOI DURABLE, C’EST MIEUX! 

LA BRANCHE ACI EST DANS LE VRAI 

 

80 000 contrats aidés tout de suite, objectif atteint pour la CFDT 
 
Le 13 juin, le ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a 
annoncé la création de 80 000 emplois aidés supplémentaires pour répondre à une 
demande de la CFDT, qui a fait de cette revendication une priorité, face à l’aggra-
vation extrêmement rapide du chômage de masse sur ces derniers mois. Il faudra 
bien sûr un accompagnement pour les demandeurs d’emploi les plus précaires et 
les plus fragilisés, là aussi c’est une demande CFDT.  
 
Le Synami CFDT revendique des moyens complémentaires pour améliorer 
la qualité du suivi qu’ils effectuent.  
 
L’allongement de 6 à 9 mois pour ces contrats vont dans ce sens. 
Le Ministre du travail dans sa lettre aux préfets, a demandé : «Notre but n'est pas 
de faire du chiffre au détriment de la qualité des solutions d'insertion», OUF !  
C’est une volonté affichée qui fait du bien dans le contexte actuel et nul doute que 
les représentants de l’Etat sauront appliquées cette directive. 
 
La qualité, parlons en! 
 
Si les préfets ont besoin de concret pour savoir qu’est ce que la qualité, nous les 
invitons à venir dans les structures signataires de la Convention Collective  
Nationale des ACI pour observer ce qu’est un réel accompagnement et notamment 
en matière de formation. Le 21 juin dernier, le Synami CFDT était invité par le  
réseau Chantier Ecole pour une rencontre des ACI participant à la mise en place 
d’une formation socle de compétences pour les salariés en parcours. Malgré les 
difficultés rencontrées (administratives, temps d’organisation, mobilisation des  
salariés…), nous avons surtout vu les effets positifs et valorisants que représente 
l’accès à la formation pour les salariés en parcours. Idem chez les permanents qui 
ont pu ainsi mieux répondre aux besoins d’accompagnements et faire du sur  
mesure tout en accroissant la cohésion d’équipe autour d’un projet. Les structures 
y ont gagné en professionnalisme sur l’item formation et «coller» d’avantages à 
l’un des objectifs des ACI: l’apprentissage permanent tout au long d’un parcours. 
Pour arriver à tel résultat, il faut du temps, de la volonté et un portage politique. 
Sur ce dernier aspect, c’est CPNEFP ACI qui donne les moyens nécessaires à la ré-
ussite de ce programme. La formation un véritable outil ! 
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� Je souhaite recevoir les infos du Synami par mail  � Je souhaite adhérer au Synami 
 

Nom : ……………………………………….…...Prénom : ……………………………………. 
 

Emploi : …………………………………..Type de structure :…………………………………. 
 

Structure : ……………………………….……Ville : ………………..……… Département …… 
 

Adresse personnelle : ………………………………………………………..………………….. 
 

Code Postal :……………………………..Ville : ………………………………………………. 
 

Téléphone : …../…../…../…../…..  E-mail : ………..……………………………………. 

 

Un observatoire pour améliorer les compétences des salariés de la  
branche. 
 
Dans le cadre de la CPNEFP, un observatoire des métiers de la branche ACI va voir 
le jour ! Cet observatoire va permettre de connaitre l’évolution des métiers,  
prévoir les compétences à développer et donc créer les programmes de formation 
en conséquence.  
 
Sur le site d’Uniformation, vous trouverez le cahier des charges  
 
http://www.uniformation.fr/Prestataires/Etre-prestataire-de-formation/Appel-d-
Offre/L-offre-des-branches-professionnelles/Appel-d-offre-de-la-branche-ACI-
Analyse-des-besoins-en-Formation-dans-la-branche-Ateliers-et-Chantiers-d-
Insertion 
 

Une fois l’organisme désigné, il aura à sa charge le sondage des structures et des 

salariés. Afin que nous puissions répondre le plus finement aux besoins exprimés.  
 
L’observatoire des métiers est obligatoire et montre à quel point nous progressons 
rapidement dans notre envie de professionnalisation. A suivre à la rentrée… 
 
La FNARS a trouvé une « grosse tête de pont »! 
Pour conclure, et si cela vous a échappé, la FNARS vient de nommer à sa tête un 
homme reconnu pour ses compétences, sa droiture et son sens de l’Etat. Il s’agit 
de Louis GALLOIS, ancien patron de la SNCF et EADS notamment. L’arrivée de cet 
homme de réseaux est une bonne chose pour la FNARS et l’insertion en général. 
Nous serons attentifs à son action dans un secteur de l’IAE qui a besoin de  
cohérence, d’organisation et d’une voix reconnaissable. Là aussi, à suivre... 
 
 


