La Newsletter de l’URIAE
N° 55 du 7 février 2012

L’URIAE accueille depuis le 1er février Sarah ROGGERO, étudiante en double cursus à l’IEP de
Lille et en Master 2 Administration Publique Institution et ESS Lille 1, dans le cadre d’un stage
d’une durée de six mois au cours duquel elle réalisera une étude de la plus value économique,
sociale et territoriale des SIAE du Nord Pas-de-Calais.
Sarah vous contactera afin de collecter les données relatives à cette étude. Merci de lui réserver
un bon accueil.

Actualité IAE
AI : parution du décret sur la médecine du travail
La loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail prévoit
dans son article 14 une visite médicale pour les salariés des associations intermédiaires.
Nous étions dans l’attente du décret qui devait fixer les modalités d’application de ce texte.
Ce décret est paru !
Il prévoit que « la visite médicale de la personne mise à disposition d’un utilisateur est organisée
par l’association intermédiaire, dès sa première mise à disposition ou au plus tard dans le mois
suivant. Elle est renouvelée 2 ans après la première mise à disposition ».
Cet examen médical porte sur l’aptitude du salarié « à exercer plusieurs emplois, dans la limite
de 3, listés par l’association intermédiaire lors de sa demande de visite médicale ».
Cette obligation entrera en vigueur au 1er juillet 2012.
Le décret est disponible sur notre site, rubrique « derniers documents », la partie concernant les
associations intermédiaires figure en dernière page du décret.
Vœux communs de l’ESS
Le mardi 31 janvier dernier se sont tenus les vœux communs de l’URIAE,
l’AROFESEP, l’URACEN, l’URSCOP, l’USGERES, la Fédération des SCOP du BTP, le
COORACE et Chantier Ecole avec l’aimable parrainage de la CRESS.
120 partenaires et adhérents ont répondu présents à cette invitation.
La cérémonie s’est déroulée dans les locaux de la Maison de l’Education Permanente dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
Rendez-vous l’année prochaine !
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Actualité Formation
FPSPP : Budget et priorités 2012
En 2012, le budget prévisionnel du FPSPP (Fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels) s’élève à 526 millions d’euros dont 78,6 millions du FSE (Fonds social européen),
soit une baisse de plus de 200 millions par rapport à 2011.
Cette année, 10% de la contribution des entreprises au titre de la formation seront affecté au
fonds.
Le budget 2012, axé principalement sur l’accompagnement et la formation des demandeurs
d’emploi, sera réparti entre les priorités suivantes :
 259,8 millions au titre de la « Qualification et requalification des salariés et demandeurs
d’emploi » ;
 252 millions au titre de la « péréquation » entre OPCA ;
 1,8 million pour le nouveau service dématérialisé d’information et d’orientation ;
 10 millions pour financer des postes de « développeurs de l’alternance » ;
 2 millions pour le travail du Conseil national d’évaluations de la formation professionnelle.
La Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) sera particulièrement bien dotée : 35 millions
pour la POE individuelle et 65 millions pour la POE collective.
En 2012, des baisses importantes seront portées sur le budget :
 des formations des salariés en chômage partiel : 35 millions d’euros contre 117 millions
l’an dernier ;
 des formations aux savoirs de base/lutte contre l’illettrisme/acquisition de compétences
transférables : 5 millions contre 106,2 millions l’an dernier ;
 du service dématérialisé d’information et d’orientation : 1,8 million contre 5 millions en
2011.
Les deux ponctions successives de l’État sur les ressources du FPSPP, en 2010 et 2011 (600
millions d’euros au total), engendrent des difficultés sur la tenue des engagements de 2011 et sur
les dépenses prévisionnelles de 2012.
Un découvert de trésorerie de 160 millions d’euros est annoncé pour la fin 2012.
Comité de pilotage IAE et formation
Le 26 janvier 2012 s’est tenu à l’URIAE un comité de pilotage portant sur l’accès à la formation
dans le secteur de l’IAE.
Ce comité, rassemblant les principaux partenaires financiers de la formation continue (OPCA,
DIRECCTE, Conseils généraux, Pôle emploi. Le Conseil régional excusé, sera rencontré en ce
mois de février), a permis de faire état des résultats de l’étude formation, d’échanger sur les
besoins, les pratiques et les difficultés rencontrées par les structures dans la mise en œuvre
d’actions de formation à l’attention de leurs salariés.
Des pistes d’actions, s’inspirant d’expériences développées par des réseaux de l’IAE régionaux,
ont été présentées et ont fait l’objet d’une réflexion collective.
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URIOPPS : catalogue de formations gratuites
Retrouvez l’offre de formation gratuite de l’URIOPPS à destination des bénévoles et des
permanents associatifs à partir des liens suivants :
Pour le département du nord :
http://www.uriopssnpdc.asso.fr/resources/npca/pdfs/2012/01_janvier2012//Projet_catalogue_nord_2012_190112.pdf

Pour le département du Pas-de-Calais
http://www.uriopssnpdc.asso.fr/resources/npca/pdfs/2011/06_juin2011//KT_BENEVOLES_PDC_CG62_2011_2012_web.pdf

Agrément des OPCA au 1er janvier 2012
La loi du 24 novembre 2009 relative à la formation professionnelle a prévu l’expiration des
précédents agréments des OPCA au 1er janvier 2012.
Les conditions permettant l’obtention du nouvel agrément sont :
- la capacité financière se traduisant par un seuil minimal annuel de collecte de 100 millions
d’euros au titre du « plan de formation » et de la « professionnalisation »,
- la cohérence du champ d’intervention professionnel,
- la capacité à assurer une représentation au niveau territorial,
- l’aptitude à assurer des services de proximité à destination de TPE/PME,
- l’application d’engagements relatifs à la transparence de la gouvernance, à la publicité
des comptes et à l’application de la charte des bonnes pratiques prévues à l’article
L.6332-1-2 du code du travail.
Retrouver la liste des OPCA et OPACIF agréés à compter du 1er janvier 2012 selon le champ
couvert sur notre site Internet dans la rubrique « Derniers documents » (source ARFTLV).

Autre Actualité
Prix et Trophées de l’initiative en Economie Sociale 2012
La Fondation Crédit Coopératif soutient les actions exemplaires et originales mises en place
dans les régions par les acteurs de l’économie sociale (associations, entreprises coopératives,
mutuelles, entrepreneurs sociaux, PME-PMI sociétaires d’une coopérative…). A ce titre, elle
organise chaque année les « Prix et Trophée de l'initiative en économie sociale ».
L’Organisation des Nations Unies a déclaré 2012 « année internationale des coopératives ». A
cette occasion, la Fondation décernera, à titre exceptionnel, deux Trophées nationaux dont un
« spécial coopératives ».
Pour obtenir toutes les informations sur le concours (modalités de participation, règlement,
formulaire de candidature, palmarès des éditions précédentes), rendez-vous sur le site
www.credit-cooperatif/fondation/ rubrique « Actualités».
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 8 mars 2012 à 10h dans les
agences bancaires du Crédit Coopératif.
Vous trouverez les documents de candidature sur notre site, rubrique « derniers documents ».
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Appel à projets Fondation de France
Le programme Emploi de la Fondation de France relance pour 2012 l’appel à projets « Initiatives
solidaires, territoires et emplois ».
L’accroissement des inégalités sociales et territoriales favorise le développement de besoins
sociaux peu ou mal satisfaits. Au-delà des dispositifs mis en place, de nouvelles réponses sont à
inventer pour lutter contre ces phénomènes de relégation et favoriser la cohésion sociale sur les
territoires.
L’appel à projets a pour objectifs de favoriser :
-

l’émergence de nouvelles activités et services solidaires, qui contribuent à diminuer les
inégalités sociales et territoriales ;
la consolidation de ces activités et de leurs emplois, la capitalisation des expériences
menées ainsi que leur essaimage.

Les dates limites de réception des dossiers sont fixées au 2 avril 2012 et au 7 septembre 2012.
Vous pouvez Télécharger la plaquette de l'appel à projets et la demande de subvention
Café solidaire
Au cours du café solidaire organisé en février 2011, le bailleur social Pas-de-Calais Habitat a
invité les acteurs de l’économie sociale et solidaire à venir découvrir un projet immobilier innovant
« l’îlot Bon Secours » à Arras.
C’est dans ce cadre qu’un café solidaire aura lieu le mercredi 8 février 2012 à 14h30 à Pas-deCalais Habitat – Place de la Préfecture à Arras.
Pour
tout
renseignement
et
inscription,
vous
pouvez
consulter
le
site
http://www.entreprendreautrementenpaysdartois.org/blog/ ou contacter Vincent BARALLE à
Artois Emploi Entreprise au 03 21 51 57 15 ou par mail v.baralle@rtois-emploi-entreprise.org
Forum Emploi
Un forum Diversité Stages, Alternance et 1er Emploi sera organisé en partenariat avec FACE Lille
Métropole le Jeudi 23 Février 2012 de 9h à 17h30 à la Cité des Echanges à Marcq-en-Barœul.
Les cibles du Forum sont les entreprises de tous secteurs confondus et les étudiants et
demandeurs d’emploi à partir de Bac + 2 issus de la Diversité.
L’objectif est de proposer aux candidats des offres de stages, de contrats en alternance et en
apprentissage, des offres de 1er emploi et de jobs d’été.
Si vous souhaitez avoir un stand sur le forum, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://www.reseau-alliances.org/accompagnement-des-entreprises/jagis-pour-la-diversite/jerecrute/forum-emploi-stage.html
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Agenda
09 - 02 : Comité FINES
16 - 02 : Bureau de l’URIAE

Offres d’emploi

24 - 02 : Matinales de la création
01 - 03 : Comité FINES

Les offres d’emploi actuellement en ligne :

08 - 03 : Comité DLA Pas-deCalais Actif

- Coordinateur(trice) d’antenne - Ostricourt

15 - 03 : CDIAE 59

- Stagiaire F/H Supports Communication Association

20 - 03 : CDIAE 62

- Administrateur(trice) comptable - Lille

- Ouvrier(e) polyvalent(e) - Noeux les mines

- 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
- Animateur coordinateur « Forum permanent de
l’insertion » - Valenciennes
Vous pouvez retrouver le détail des offres sur notre
site www.uriaenpdc.org dans la rubrique « actualités
- offres d’emploi ».
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