
Information sur la convention collective relative 
aux ateliers et chantiers d’insertion 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le syndicat SYNAMI CFDT a décidé de mener sur le Valenciennois une campagne 
d’information sur la Convention Collective Nationale étendue (n°3016) qui s’applique aux 
structures conventionnées au titre de l’article L322-4-16-8 du code du travail et qui ont pour 
activité unique ou principale : l’activité de chantier d’insertion. 
 
Négociée entre le syndicat patronal SYNESI et plusieurs organisations syndicales dont la 
CFDT qui a été leader dans cette négociation, la CFDT se félicite de l’extension de cette 
convention collective qui fixe les conditions d’emploi et de travail, les garanties sociales et 
les indices e rémunération des salariés 
 
Au 1er janvier 2013, cette convention collective étendue doit s’appliquer pleinement à 
toutes les structures ayant dans leurs activités des ateliers et chantiers d’insertion. 
 
Sur l’arrondissement de Valenciennes, 19 structures employeurs sont concernées par 
l’application de ce texte dont la vôtre.  
 
Le syndicat SYNAMI a donc décidé de mener une large campagne d’information sur le sujet. 
A cet effet, nous vous invitons à une réunion d’information collective animée par Monsieur 
Jean Michel Mourouvin Secrétaire Général du syndicat Synami CFDT et chargé de Mission 
ACI 
 

Le jeudi 24 avril à la salle des fêtes d’Anzin de 18h à 19h30 
 Horaire choisi spécifiquement hors temps de travail, ce qui signifie que vous pouvez 

participer librement à cette réunion d’information. 
 

Au cours de cette rencontre, nous vous présenterons la convention collective ACI, nous vous 
écouterons et répondrons à l’ensemble des questions que vous vous posez concernant 
l’application de cette convention collective nationale. 
Nous mettrons en place les relais locaux pour vous permettre de suivre la mise en œuvre et 
l’évolution de cette convention collective  
 
Cette convention collective est une avancée sociale majeure pour sortir d’une logique 
individuelle vers une logique collective de branche professionnelle garantissant un véritable 
dialogue social au sein de vos structures  
 

Pour la CFDT il n’y a pas d’actions sans information 
 

Siège   
 
3 rue Jules Mousseron 
59220 DENAIN 
03 27 44 25 50  
 
 

Cambrai  
 
31 rue St-Fiacre 
59400 CAMBRAI 
03 27 81 58 59 
 

Fourmies  
 
31, rue Sencier 
59140 FOURMIES  
03 27 60 10 39 
 

Valenciennes  
 
15 rue Amédée Bultot 
59300 
VALENCIENNES 
03 27 28 27 30 

Maubeuge 
Espace Victor Hugo 
Rue jeanne d’arc 
59600 MAUBEUGE 
03 27 64 68 52  

 


