La Newsletter de l’URIAE
N° 71 de septembre 2013

Actualité IAE
Les recommandations du CNIAE pour une réforme du financement de l’IAE :
approuvées par Matignon
Le Premier ministre a acté les propositions pour la réforme du financement de l’insertion par
l’activité économique de la Présidente du CNIAE, Christiane DEMONTES, ce 31 juillet 2013, en
présence de Michel SAPIN et Benoît HAMON.
Les principales propositions pour la réforme du financement de l’insertion par l’activité
économique visent :
 L’aide au poste généralisée à l’ensemble des structures de l’IAE.
 L’indexation de l’aide sur le SMIC.
 Un montant socle pour chaque type de SIAE : le montant socle doit couvrir la mission
d’insertion des SIAE, il est retenu : 18 700 € pour les ACI ; 1300 € pour les AI ; 10 000 €
pour les EI et 4 250 € pour les ETTI.
 10% de plus de modulation : ce « bonus » est conditionné à l’atteinte de 3 critères : la
situation du public à l’entrée, les actions spécifiques conduites par la SIAE, l’atteinte des
objectifs en matière d’insertion.
La définition des critères, leur poids dans les objectifs, ou même la précision sur des
indicateurs complémentaires seront décidés en fonction des territoires.
Application dès janvier 2014.
Certaines recommandations n’ont pas été reprises :
 Ne pas utiliser de FSE dans les montants socles.
 Conventionnement pluriannuel des SIAE.
 Maintien des niveaux de financements des contrats aidés par les Conseils Généraux.
Bref, il convient d’attendre la rentrée parlementaire pour voir cette réforme se concrétiser.
L’IAE à la télé
La chaine « Demain » consacre désormais une nouvelle émission mensuelle à l’insertion afin de
mieux faire connaître ce modèle d’entreprise. Après un premier numéro sur « les enjeux dans les
EI et ACI » ; le second avait pour thème « Comment créer une entreprise d’insertion ? ».
A vos postes ou rendez vous sur www.demain.fr
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Projet de Loi ESS en Conseil des Ministres
L’objectif de ce projet de loi est affiché « Entreprendre autrement pour créer des emplois dans
nos territoires » et apporter aux entreprises de ce secteur une reconnaissance et des
financements pour favoriser leur développement.
Pour le secteur de l’IAE tout reste ouvert avec un seul article 49 dans le Titre VII qui vise
seulement à favoriser le recours aux entreprises d’utilité sociale par les éco-organismes. Ainsi
tout le cadre devrait être défini en fonction des propositions formulées par le CNIAE « pour la
réforme de l’IAE ».
Notons que le projet de loi ne reprend aucun des articles initialement prévus pour la réservation
de marchés aux entreprises de l’ESS .
Il reste à attendre les discussions parlementaires qui débuteront à l’automne avant une adoption
de la loi début 2014.

Actualité Juridique
Le droit de timbre de 35 € pour la saisine de la Justice devrait disparaître
Depuis le 1er octobre 2011, toute personne qui saisit la Justice doit s’acquitter d’une contribution
de 35 €. Les personnes qui bénéficient de l’aide juridique en sont dispensées.
Lors d’un communiqué du ministère de la Justice du 23 juillet dernier, la ministre de la Justice a
annoncé qu’elle prévoyait de mettre fin à cette taxe de 35 € à partir de 2014. Cette suppression
devrait figurer dans le projet de loi de finances pour 2014.
Nouvelle indemnité forfaitaire en conciliation devant le Conseil de prud’hommes
Lorsqu’un litige portant sur un licenciement est réglé devant le bureau de conciliation du conseil
des prud’hommes, une indemnité forfaitaire de rupture peut s’appliquer en fonction de
l’ancienneté du salarié.
L’indemnité forfaitaire de conciliation ne peut être inférieure à un certain montant, fixé selon le
barème suivant :
 pour une ancienneté inférieure à 2 ans : 2 mois de salaire,
 entre 2 ans et moins de 8 ans d’ancienneté : 4 mois de salaire,
 entre 8 ans et moins de 15 ans d’ancienneté : 8 mois de salaire,
 entre 15 ans et 25 ans d’ancienneté : 10 mois de salaire,
 pour une ancienneté supérieure à 25 ans : 14 mois de salaire.
Cependant, les parties peuvent s’accorder sur des montants d’indemnisation plus élevés.
Revalorisation du RSA
Le RSA prend la forme d’un revenu minimum garanti égal à un montant forfaitaire appelé
également RSA socle pour les personnes sans revenu d’activité. Cette somme correspond à la
fraction insaisissable de la rémunération prévue par le Code du travail.
Par contre, si le bénéficiaire du RSA et/ou son conjoint travaillent mais que les ressources du
foyer sont inférieures à un niveau minimum garanti, le RSA prend la forme d’un complément de
revenu appelé RSA chapeau ou RSA d’activité.
Un décret du 31 août 2013 revalorise de 2 % le montant forfaitaire du RSA. Ce montant pour une
personne seule passe donc de 483,24 € à 492,90 € à compter du 1er septembre 2013.
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Actualité Formation
A vos agendas !
Octobre 2013 : Réunions OPCALIA et Agefos-PME
OPCALIA et Agefos-PME, en partenariat avec l’URIAE, proposent en octobre, à leurs SIAE
adhérentes une réunion d’information portant sur leurs dispositifs et aides mobilisables pour
favoriser la formation des salariés et accompagner les projets des structures.
 Dates de réunions :
pour les SIAE adhérentes à AGEFOS-PME : mardi 15 octobre 2013 à 14h
pour les SIAE adhérentes à OPCALIA : jeudi 17 octobre 2013 à 9 h 30
 Lieu des réunions : URIAE – 1 rue Edouard Herriot – 59000 LILLE
Ne manquez pas ce rdv qui sera également le lieu d’un échange sur vos attentes et besoins !
Retrouvez l’invitation et le bulletin de participation sur notre site Internet dans la rubrique
« Derniers documents ».
Octobre 2013 : Réunions techniques UNIFAF
Unifaf organise sur différents territoires des réunions techniques pour ses adhérents. Ces
matinées auront pour objet de présenter les dispositifs actuels qui permettront de vous
accompagner dans la mise en place de vos plans de formation 2014.
 Boulogne : le mardi 1er octobre de 10 h à 12 h
 Dunkerque : le vendredi 4 octobre de 10 h à 12 h
 Cambrai : le jeudi 10 octobre de 10 h à 12 h
 Arras : le mardi 15 octobre de 10 h à 12 h
 Lille : le vendredi 18 octobre de 10 h à 12 h
 Lille : le vendredi 24 octobre de 10 à 12 h
Retrouvez l’invitation et le bulletin de participation sur notre site Internet dans la rubrique
« Derniers documents ».
Une clé pour se professionnaliser : formation bâtiment second oeuvre
L’organisme de formation Interm’Aide à Wattignies organise un module de formation « Bâtiment
second œuvre » dans le cadre du dispositif du Conseil régional « Une clé pour se
professionnaliser ». Ce module d’une durée de 84 heures, démarrant à partir du 22 octobre 2013,
s’adresse aux salariés en contrats aidés.
Les OPCA Agefos-PME, Unifaf, OPCALIA, Uniformation sont porteurs de ce dispositif.
Retrouvez le programme et les informations pratiques de cette action sur notre site Internet dans
la rubrique « Derniers documents ».
Promotion ETAIE 2014 de l’ISL : inscriptions en cours
La prochaine session de formation ETAIE proposée par l’ISL démarrera le 10 janvier 2014. Les
inscriptions sont en cours !
Retrouvez le descriptif de la formation et le dossier de candidature à partir du lien ci-dessous :

http://www.institut-social-lille.fr/_front/Pages/article.php?cat=6&item=5&page=6&art=57
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Les formations URIAE des mois de septembre et octobre 2013
L’URIAE vous propose pour les mois de septembre et octobre 2013 les formations suivantes :
Intitulé

Initiation au logiciel
MING
(Programme en page 8 du
catalogue)

Le management de la
diversité en SIAE
(Programme en page 22
du catalogue)

La conduite du
changement en SIAE
(Programme en page 22
du catalogue)

La pénibilité au travail :
les mesures de
prévention et les fiches
individuelles
(Programme en page 12
du catalogue)

Objectifs

Dates

Cet outil de suivi open source permet de :

Durée de la formation : 1
jour

- qualifier l’accompagnement socio
professionnel de chaque salarié selon
la nomenclature du référentiel
d’insertion,
- valoriser le projet d’insertion de votre
structure à partir de l’édition de bilans
individuels et collectifs,
- formaliser les différentes évaluations
professionnelles du salarié,
- faciliter les déclarations auprès de
l’ASP,
- etc.

Dates et lieux :
- 23 septembre 2013 à
Dunkerque
- 24 septembre 2013 à
Valenciennes
- 24 octobre 2013 à Lille
- 25 octobre 2013 à Arras

- Appréhender les notions de diversité
et discrimination et la réglementation
en vigueur
- Identifier les discriminations dans un
cadre professionnel
- Mesurer le rôle social de l’insertion
par le travail selon les différents
publics.
- Acquérir des techniques de
management de proximité adaptées
aux spécificités du public.

Durée : 2 jours

- Mesurer les enjeux fondamentaux
des mutations au sein de
l’organisation,
- Traduire les objectifs stratégiques en
plans d’actions opérationnels,
- Appréhender les résistances aux
modifications et associer les parties
prenantes au projet de changement
- Développer les compétences
nécessaires au changement

Durée : 2 + 1 jours

- Finaliser la réalisation des fiches
individuelles de prévention
- Lier le dispositif pénibilité au
document unique d’évaluation des
risques professionnels
- Mettre en pace des actions de
prévention

Durée : 1 jour

Dates et lieu : 10 et 11
octobre 2013 à Lille
✔ Date de retour des
inscriptions
le
23
septembre 2013

Dates et lieu : 7, 8 et 21
octobre 2013 à Lille
✔ Date de retour des
inscriptions
le
23
septembre 2013

Date et lieu : 22 octobre
2013 à Lille
✔ Date de retour des
inscriptions le 23 octobre
2013

Retrouvez l’intégralité de notre catalogue de formation sur notre site Internet dans la rubrique
« Derniers documents ».
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Formations 2013 COORACE
Le COORACE Nord-Pas-de-Calais propose prochainement 2 formations en région :



"Elaborer et optimiser le plan de formation d'une SIAE" : les 3 & 4 octobre 2013 à LILLE
"Le développement commercial au service de l'IAE" : les 17 & 18 octobre 2013, suivis des
14 et 15 novembre à LILLE

Vous trouverez le programme de chacune des formations, les tarifs ainsi que les modalités
d'inscription dans la rubrique « Derniers documents » de notre site.
Les bulletins de participation sont à renvoyer au COORACE FORMATION.
Pour toute information complémentaire :
- E-mail : formation@coorace.org
- Téléphone : Anna BENAVENTE au 01.49.23.70.55.

Les Achats Socialement Responsables en Nord-Pas-de-Calais
Vous intervenez chez les professionnels, collectivités, bailleurs sociaux, associations ou encore
entreprises ? L’URIAE et l’APES vous accompagnent dans le développement qualitatif et
quantitatif de vos relations commerciales avec les acheteurs publics et privés, en vous proposant
notamment des sessions de qualification. En deux jours, familiarisez-vous avec les règles de
réponses aux appels d’offres et renforcez votre démarche de commercialisation en
direction des acheteurs professionnels privés et publics.
Les prochaines sessions auront lieu :
- à Boulogne les 24 et 25 octobre 2013
- à Béthune les 20 et 21 novembre 2013
Pour vous inscrire ou obtenir le programme de ces sessions de qualification, contactez l’URIAE
par mail ou au 03 20 53 51 97.
L’URIAE et l’APES vous invitent également à vous faire référencer sur CERES, la plateforme des
achats socialement responsables en Nord-Pas-de-Calais. CERES permettra aux acheteurs
professionnels d’identifier en quelques clics des fournisseurs associant qualité de services et
plus-value sociale et environnementale.

Pour apparaître sur CERES dès son lancement et
contribuer à une offre diversifiée et de qualité,
contactez Marine Lemoine par mail ou au 03 20 53
91 52.
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Autres Actualités
Rapport Brovelli - responsabilité et performance
Ce rapport a été établi à la demande de quatre ministres du gouvernement français et piloté par
Lydia Brovelli, Xavier Drago et Eric Molinié.
Il expose les leviers d’évaluation et de diffusion de la RSE dans l’économie et la société.
Ce rapport insiste sur le rôle central des PME dans la réussite de ce plan global.
Ces pistes sont articulées autour de quatres axes principaux qui sont :
1- Développer une culture de performance globale
 Mieux former aux enjeux de la RSE
 Diffuser la RSE auprès des PME en leur donnant les outils nécessaires
 Systématiser les démarches d’achats et de sous-traitance responsables…
2- Assurer une mesure fiable et pertinente de la performance globale
 Encourager la diffusion des notations sociales et environnementales
 Etablir un cadre européen de régulation de notation extra-financière
 Fiabiliser la nature des informations diffusées en finalisant le dispositif français de
vérification par un tiers extérieur…
3- Encourager l’investissement responsable
 Création d’un label Investissement Socialement Responsable (ISR)
 Prendre en compte la dimension RSE dans l’octroi de certains crédits bancaires
 Inciter les investisseurs institutionnels à privilégier les placements responsables
4- Valoriser l’ambition, l’avance et le savoir faire français à l’international
 Prolonger la démarche à l’échelle de l’Union européenne
 Valoriser les actions des entreprises françaises en matière de RSE à l’international…
Ce rapport a été officiellement présenté lors du lancement d’une « plateforme d’action globale »
sur la RSE le 17 juin par le Premier Ministre.
RéAgir a 20 ans
L’association RéAgir fête ses 20 ans et vous ouvre ses portes le vendredi 13 septembre 2013 à
partir de 14h00. Une visite des serres et des ateliers avec démonstrations de savoir-faire aura
lieu de 15h et 17h. Puis, un cocktail préparé par les salariés sera servi à 19h, à l’espace culturel
Jean de La Fontaine, suivi du spectacle « quand j’étais de gôche » proposé par la Communauté
de Communes Flandre Lys.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’Association RéAgir - 683 rue de Derrière 62 136 Lestrem - 03 21 26 24 24.
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Agenda
Offres d’emploi

16/17/18 - 09 : Salon CREER
17 - 09 : CDIAE 62
17 - 09 : Formation Risques psychosociaux

Les offres actuellement en ligne :

19 - 09 : Commission ETTI

 Chargé(e)
Dunkerque

20 - 09 : Petit déjeuner MING à Lille
23 - 09 : Formation MING Dunkerque
24 - 09 : Formation MING Valenciennes

de

développement

 Conseiller(ère)
en
professionnelle - Langeron

-

insertion

24 - 09 : Comité DLA Pas de Calais Actif

 Encadrant technique espaces verts Caestre

25 - 09 : Bureau URIAE

 Encadrant technique - Lille

26 - 09 : Petit déjeuner MING à Lens
26 - 09 : Formation Pénibilité

 Chargé(e) de développement - Boulogne
sur mer

02 - 10 : Petit déjeuner MING à Arras

 Directeur de site - Arras

03 -10 : Comité FINES

 Chargé(e) de mission UREI PACA
 Accompagnateur(trice)
socioprofessionnel(le) - 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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