La Newsletter de l’URIAE
N° 57 du 6 mars 2012

Actualité IAE
Lancement d’un questionnaire sur la plus-value des SIAE du Nord-Pas-de-Calais
Une étude portant sur l’évaluation de l’utilité des SIAE est actuellement en cours. Elle vise à
fournir aux décideurs les informations les plus complètes possibles sur le rôle des SIAE dans
l’insertion. Il s’agit de montrer ce qu’elles apportent à la société, non seulement sur le plan
économique, mais également en termes d’utilité sociale et de dynamique territoriale.
Dans ce cadre, un questionnaire sera adressé par mail à l’ensemble des SIAE du Nord-Pas-deCalais, qu’elles soient adhérentes ou non à l’URIAE. Il est essentiel que toutes les structures
prennent le temps d’y répondre afin que nous disposions d’informations suffisamment
exhaustives pour que la plus-value apportée par les SIAE soit mieux reconnue et mieux prise en
compte par les décideurs.
Tenez-vous prêts !
Appel à projets Economie Solidaire 2012
L’emploi est au cœur des préoccupations de la Communauté d’agglomération du Boulonnais
dont les programmes visent à la fois les entreprises et les personnes à la recherche d’une
solution professionnelle.
L’appel à projets Economie Solidaire 2012 est articulé autour de 3 axes :
-

accompagner l’émergence et le développement des structures ;
soutenir les ateliers d’insertion et l’accompagnement des publics ;
encourager les démarches locales de communication.

Les dossiers de demande de subvention, obtenus auprès du service Solidarité et Emploi ou sur
les sites www.agglo.boulonnais.fr ou www.boulogne-emploi.com sont à retourner avant le 31
octobre 2012.
Vous trouverez l’appel à projets sur notre site, rubrique « derniers documents ».
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Actualité Juridique
Adoption de la loi de simplification du droit
La loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives a été
adoptée le 29 février 2012. Elle entrera en vigueur dès sa publication au journal officiel, après
recours devant le Conseil constitutionnel.
Cette loi prévoit de nombreuses mesures en matière de droit du travail, notamment relative :
-

-

-

à la suppression de la condition d’ouverture des droits à congés payés pour les salariés
en CDI ;
au paiement des jours fériés chômés pour les salariés d’au moins 3 mois d’ancienneté
sans autre condition des 200 heures de travail accomplies au cours des 2 mois précédent
le jour férié et de la présence la veille et le jour suivant le jour férié ;
au préavis d’un licenciement suite à une impossibilité de reclassement ou à un refus du
poste proposé en cas d’inaptitude physique non professionnelle qui prendra effet dès
notification du licenciement et non plus à la fin du préavis ;
au délai minimal pour notifier une sanction disciplinaire porté à moins de 2 jours ouvrables
après l’entretien au lieu d’un jour franc ;
à la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels pour les TPE
qui pourra être moins fréquente au lieu d’au moins une fois par an ;
à la codification du télétravail qui n’était encadré que par un accord collectif national
interprofessionnel ;
à l’aménagement du temps de travail.

Nous ne manquerons pas de vous informer plus en détail dès la publication de cette loi.
Brèves

Actualité Formation
Formation URIAE « La commande publique et l’IAE » - les jeudis 29 mars et 10 mai 2012
Il ne reste plus que quelques places !
L’URIAE vous propose deux journées de formation sur « La commande publique et l’insertion par
l’activité économique ».
Cette formation a pour objectifs de :
- Maîtriser les fondamentaux liés aux marchés publics et appréhender les évolutions
règlementaires.
- Savoir négocier avec les collectivités pour la définition des relations juridiques à établir.
- Comprendre le fonctionnement des clauses sociales.
- Savoir se positionner sur un marché public contenant une clause sociale.
Points étudiés :
 Subventions et marchés publics
Quelles sont les définitions et les différences ? Quand est-on dans la logique des subventions ou
dans celle des marchés ? Quelles sont les différences entre subventions et aides financières au
poste ? Quel est le sens et la valeur des conventions de subvention ?


Les marchés publics
Quels sont les fondamentaux à maîtriser dans l'hypothèse où la collectivité locale achète
une prestation ? :
les catégories de marchés publics
les modes de passation : l'appel d'offre et le marché en procédure adapté
les seuils
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Les clauses sociales dans les marchés publics. Présentation des quatre dispositifs :
l'insertion comme condition d'exécution
l'insertion comme critère de choix
l'insertion objet du marché
les marchés réservés





L'achat de prestations d'insertion adapté aux ACI et son application aux AI
La procédure du 14 et 53, favorable aux entreprises d'insertion
L'article 14 favorable aux ETTI et les possibilités d’intervention des AI

Informations pratiques :
Dates de formation : 29 mars 2012 et 10 mai 2012.
Lieu : URIAE - 1 rue Edouard Herriot - 59000 LILLE
Horaires : 9 h 30 - 17 h 30 (pause déjeuner d’une heure)
Pour tout renseignement et inscription, vous pouvez contactez Edwige BONOU, Chargée de
mission formation, au 03 20 53 91 53 ou par mail edwige.bonou@uriaenpdc.org
Retrouvez sur notre site, rubrique « derniers documents » le programme détaillé de cette action
et le bulletin d’inscription à nous retourner avant le 16 mars 2012.
Reportage France 5 sur le réseau Tissons la solidarité
Un documentaire « La petite griffe qui monte » consacré au projet du réseau Tissons la solidarité
sera diffusé sur France 5 ce mardi 6 mars 2012 à 21h40.
Le réseau Tissons la Solidarité, fondé par le Secours catholique, fédère et anime en France 70
structures d’insertion qui ont fait de la lutte contre l’exclusion des femmes leur objectif principal,
en leur offrant un travail.
L’activité de ces chantiers et entreprises d’insertion est le recyclage de vêtements de seconde
main, soit collecte, tri, lavage et repassage et commercialisation des vêtements dans les 125
boutiques du réseau ouvertes à tous les publics.
Aujourd’hui, les objectifs du réseau s’articulent autour de deux axes majeurs : la formation et le
partenariat avec les entreprises de la mode.
Ainsi 300 femmes ont travaillé sur une collection pour l’été 2012 dont le prochain défilé sera
parrainé par Christian Lacroix, comme en 2010 et 2011.
La Griffe Tissons la Solidarité répond à de multiples objectifs, dont le développement du chiffre
d’affaires des boutiques en y accueillant une clientèle plus diversifiée, ce qui permet la création
de nouveaux contrats aidés.
Retrouvez les adresses de la griffe Tissons la Solidarité sur le site www.tissonslasolidarite.org
Partenariat Formation CNEI / Saint-Gobain
Le Comité National des Entreprises d’Insertion et le Groupe Saint-Gobain ont signé, en
décembre 2011, un premier partenariat de formation.
Ce partenariat a pour objectif d’encourager les salariés permanents des entreprises d’insertion
du bâtiment à acquérir de nouvelles compétences managériales et techniques.
La complexité administrative des dossiers de formation professionnelle étant souvent perçue
comme un obstacle à la formation continue, Saint-Gobain s’est proposé d’ouvrir gracieusement
ses centres pour les dirigeants d’entreprises d’insertion du bâtiment et leurs conducteurs de
travaux. Ils pourront y suivre des formations adaptées aux nouvelles exigences de la construction
durable.
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Autre Actualité
Café solidaire
Un café solidaire sur « l’entrepreneuriat au féminin : un formidable réservoir de croissance pour
l’économie » est organisé le mercredi 14 mars 2012 à 14h30 à l’UDAF du Pas-de-Calais - 16
boulevard Carnot à Arras. Le temps de cet instant solidaire, des acteurs acceptent de témoigner
et d’échanger sur ce sujet, vous pourrez découvrir quelques initiatives et échanger avec ces
témoins.
Pour tout renseignement et inscription, vous pouvez contacter Vincent BARALLE à Artois Emploi
Entreprise au 03 21 51 57 15 ou par mail v.baralle@rtois-emploi-entreprise.org
Petit déjeuner solidaire
Face à la réduction prévisible des financements publics, des acteurs de l’ESS sont obligés de
coopérer entre eux, de mutualiser leurs moyens matériels et humains, et parfois même de se
regrouper.
C’est dans ce cadre qu’un petit déjeuner solidaire est organisé le lundi 19 mars 2012 à 9h00 à
Artois Emploi Entreprises - 64 boulevard Carnot - 4ème étage à Arras sur le thème « Coopération
et Mutualisation : les nouvelles clefs du succès ? ».
Pour tout renseignement et inscription, vous pouvez contacter Vincent BARALLE à Artois Emploi
Entreprise au 03 21 51 57 15 ou par mail v.baralle@rtois-emploi-entreprise.org

Agenda
Offres d’emploi
08 - 03 : Comité DLA Pas-deCalais Actif

De nouvelles offres d’emploi sont en ligne :

13 - 03 : CA de l’URIAE

- Encadrant technique - La Pévèle

13 - 03 : Commission ETTI

Les offres d’emploi actuellement en ligne :

13 - 03 : Groupe de travail ETTS

- Encadrant technique - Calais

15 - 03 : CDIAE 59
19 - 03 : Commission ACI
20 - 03 : CDIAE 62
20 - 03 : Commission EI

- Chargé(e) de clientèle - Liévin
- Directeur d’exploitation - Lesquin
- Encadrant technique et social - Bruay la buissière
- Ouvrier(e) polyvalent(e) - Noeux les mines
- Stagiaire F/H Supports Communication Association

22 - 03 : Comité FINES

- Administrateur(trice) comptable - Lille

27 - 03 : Commission AI

- Assistant(e) secrétariat comptabilité - Arras
- Chargé(e) de mission jeune public - Arras
- Conducteur de travaux - Lille
- Encadrant technique Bâtiment - Roubaix
- Encadrant technique Peinture en Bâtiment Roubaix
Vous pouvez retrouver le détail des offres sur notre
site www.uriaenpdc.org dans la rubrique « actualités
- offres d’emploi ».
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