La Newsletter de l’URIAE
N° 72 d’octobre 2013

Actualité IAE
Réforme de l’IAE : des précisions dans l’application
La séance plénière du CNIAE du 25 septembre dernier a permis de faire un état
d’avancement.


Le premier ministre a approuvé les propositions suivantes (le 31 juillet) :
- généralisation de l’aide au poste,
- indexation de cette aide sur le SMIC,
- principe d’un montant socle + un montant modulé jusqu’à 10% (en fonction du
profil des publics, des efforts d’insertion et des résultats obtenus),
- effort budgétaire en 2013 par une revalorisation de l’aide au poste et financement
de nouveaux postes en insertion (10 M d’€ en 2013 et 15 M d’€).



Le premier ministre a complété les annonces (le 24 septembre) :
- revalorisation de l’aide au poste pour les entreprises d’insertion dès 2013,
- financements de 1000 postes d’insertion pour les AI, EI, ETTI,
- l’aide au poste (socle et modulable) ne sera pas financée par l’Etat avec du FSE,
le FSE pourra être mobilisé en cofinancement de projets FDI,
- à court terme, les AI et ACI continuent de bénéficier des exonérations spécifiques.



L’application de l’aide au poste sera échelonnée :
- les EI et ETTI appliqueront l’aide au poste dès le 1er janvier 2014,
- par contre les AI et ACI ne l’appliqueront qu’au 1er juillet 2014.



Les travaux se poursuivent sur :
- la définition d’indicateurs (simples et peu nombreux),
- l’utilisation de l’extranet IAE/ASP,
- la gouvernance territoriale (conférence des financeurs, dossier unique, outils de
dialogue de gestion, convention pluriannuelle),
- la gouvernance stratégique (rôle du CDIAE, cohérence des politiques IAE à
l’échelon régional, observation du secteur, développement de lien IAE et monde
économique).
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Le train de l’IAE

Les réseaux de l’Insertion par l’Activité Economique vous proposent de participer à un
événement de communication sur l’IAE en partenariat avec la SNCF.
Dans la continuité de son partenariat avec Chantier Ecole pour la mise en place de
chantiers d’insertion pour l’entretien et la valorisation des espaces ferroviaires, la SNCF met
gracieusement à disposition des SIAE des espaces dans quatre gares du Nord et du Pasde-Calais :
- Dunkerque le 5 novembre 2013
- Arras le 12 novembre 2013
- Valenciennes le 19 novembre 2013
- Boulogne le 26 novembre 2013
Par le biais de stands et de distribution de flyers, les salariés des SIAE pourront présenter
leur métier ainsi que leurs réalisations aux usagers de la gare, l’idée étant de montrer au
grand public que les SIAE sont présentes au quotidien pour répondre à leurs besoins.
Cet événement offre de réelles opportunités de communication auprès du grand public, mais
présente également une dimension partenariale permettant de valoriser le secteur de l’IAE
dans son ensemble.
Une prochaine réunion d’information pour les SIAE est programmée le 22 octobre prochain
à 9 heures à l’APSA, 4 rue de l’Eglise à Lens.
« Ne laissons personne sur le quai : Embarquez avec les SIAE du Nord Pas de Calais ! »
EI : revalorisation de l’aide au poste
Une entreprise d’insertion peut bénéficier d’une aide financière pour chaque embauche à
temps plein de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières. L’aide au poste n’avait pas été revalorisé depuis 12 ans.
L’arrêté fixant le montant de l’aide au poste aux entreprises d’insertion est paru au Journal
Officiel du 6 octobre 2013.
L’aide est portée à 10 000 €, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2013, soit une
augmentation de 319 €.
Cette bonne nouvelle confirme les annonces du Premier Ministre dans le cadre de la
réforme du financement de l’IAE.
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Actualité Juridique
AI : Majoration des contributions chômage sur les CCD courts : l’URSSAF confirme
La loi sur la sécurisation de l'emploi prévoit la possibilité de majorer les taux de contributions
patronales d’assurance chômage pour lutter contre le recours aux CDD de courtes durées.
La circulaire UNEDIC du 29 juillet dernier a précisé les modalités d’application de cette
majoration en mentionnant quelques exceptions.
Afin de lever toute ambiguïté d’interprétation, l’URSSAF Nord-Pas de Calais nous a confirmé qu’il
n’y a aucune dérogation spécifique pour les associations intermédiaires.
La majoration de la contribution d’assurance chômage est donc applicable aux AI. Depuis le 1er
juillet 2013, les AI ayant recours aux CDD d’usage de moins de 3 mois voient leur taux de
cotisation à 4,5% au lieu de 4%, soit une augmentation de 0,5%.

Actualité Formation
Une cartographie interactive pour l’offre de formation Compétences clés en région
Afin d’identifier les formations « Compétences clés » Etat et Région, une cartographie permettant
de cibler l’offre existante par bassin d’emploi et type de formation a été mise en place par le
C2RP.
Lien pour accéder à la cartographie : http://www.competences-cle.c2rp.fr/
A vos agendas !
Formations URIAE
L’URIAE vous propose prochainement les formations suivantes :



La responsabilité sociale des présidents d’association le 9 décembre 2013 à Lille ;
Introduction à la gestion le 17 décembre 2013 à Lille.

Retrouvez plus de renseignements sur ces formations dans le catalogue de l’URIAE accessible
sur notre site.
Sessions de formation « sensibilisation au repérage du public en situation d’illettrisme » AFP2I & C2RP
Pour 2013, la lutte contre l’illettrisme est reconnue Grande Cause nationale. Pour vous
accompagner au repérage des publics en situation d’illettrisme, l’AFP2I, ses partenaires du Pasde-Calais et le C2RP vous proposent différentes sessions de formation.
Retrouvez les dates des sessions à partir du lien ci-contre : http://new.afp2i.com/Calendrier-deformation,62-theme.html
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Ne manquez pas les prochaines sessions de formation à l’outil MING !
Valoriser l’accompagnement social et professionnel va devenir un élément clé de la réforme de
l’IAE !
Cet outil de suivi open source développé par l’URIAE vous permettra de :
- 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.
Cet outil remplacera définitivement l’observatoire à partir de janvier 2014.
Prochaines dates de formation :

Lille, le 24 octobre 2013 ou le 2 décembre 2013
Arras, le 25 octobre 2013 ou le 3 décembre 2013
Dunkerque, le 21 novembre 2013
Valenciennes, le 22 novembre 2013

Retrouvez le programme de cette formation dans notre catalogue (p.8) disponible sur notre site
Internet dans la rubrique « Derniers documents ».
Découvrez MING en 1 heure : venez aux petits déjeuners !
Pour découvrir sa simplicité, sa souplesse de saisie, sa personnalisation à votre propre
fonctionnement et référentiel de compétences, trouver les réponses à vos problèmes de gain de
temps : venez prendre un café autour de MING !
Prochaines dates :

Sangatte, le 8 novembre 2013
Roubaix, le 13 novembre 2013
Lille, le 25 novembre 2013

Autres Actualités
Enquête nationale sur la qualité de vie au travail dans l’ESS
CHORUM, la mutuelle de protection sociale complémentaire des acteurs de l’ESS, en partenariat
avec le Ministère chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation et avec le
soutien de l’ANACT, et celui des principales fédérations d’employeurs et organisations de
salariés du secteur ainsi que des grands mouvements nationaux et régionaux de l’ESS, lance la
première enquête nationale sur la qualité de vie au travail de l’ensemble des employeurs et
salariés du secteur.
En 15 minutes maximum, vous pourrez donner votre avis sur la conciliation vie professionnellevie privée, l’environnement du travail, les conditions d'emploi, la participation des salariés… via
l’adresse suivante : http://survey.euro.confirmit.com/wix9/p1521565779.aspx?__panel
Répondre à cette enquête permettra la valorisation de l’ESS dans une démarche de progrès
partagé.
L’institut CSA accompagne CHORUM dans la réalisation de cette enquête et garantit un
traitement anonyme des réponses.
Les résultats de l’enquête seront diffusés en janvier 2014.
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Loi Cadre ESS : poursuite des discussions mais retard annoncé
Le projet de loi ESS a été présenté en Conseil des Ministres le 24 juillet dernier. Il sera ensuite
présenté au Sénat en première lecture début novembre, puis à l’Assemblée Nationale en février
2014. Ce n'est donc qu'au printemps 2014 que le vote définitif pourra être envisagé. L'application
du texte devrait avoir lieu en septembre 2014.
Favoriser l’accès à l’informatique pour tous
L’association ASSOCLIC Nord pas de calais a lancé il y a quelques mois la quatrième édition
relative à un appel à projet afin de favoriser l’acquisition de matériels informatiques aux
associations qui seront retenues.
Le jury, composé de salariés d'Ateliers Sans Frontières, des partenaires publics et privés
d'ASSOCLIC, d'acteurs associatifs et d'associations déjà équipées, viennent de sélectionner les
lauréats 2013.
Ateliers Sans Frontières a reçu 62 projets associatifs utilisant l'outil informatique comme un
support à leurs activités d'insertion, de formation, de santé, d'éducation, d'intégration sociale ou
encore de culture.
Suite à une présélection, 57 projets ont été présentés en comité de sélection, parmi lesquels, 7
ont déjà bénéficié d'ordinateurs depuis le lancement d'ASSOCLIC.
Le comité de sélection a ensuite sélectionné les 50 associations qui seront dotées en packs
informatiques.
Un total de 381 ordinateurs a ainsi été attribué à ces projets de lutte contre la fracture numérique.
Le jury Santé – Culture - Alphabétisation a retenu 11 associations dont une ACI :
 l’Association AFEJI
Le jury Intégration sociale a retenu 12 associations parmi lesquelles figure une ACI :
 Sécurité Emploi Service également présélectionnée pour la Cérémonie des Espoirs
Le jury Insertion professionnelle a sélectionné quant à lui 11 associations dont 6 ACI :
 Activ'Cités
 ARI également présélectionnée pour la Cérémonie des Espoirs
 CIPRES
 La Sauvegarde du Nord
 Les Anges gardins également présélectionnée pour la Cérémonie des Espoirs
 La Maison de l'initiative
Enfin, le comité Jeunesse - Education a décidé de retenir 16 projets portés par 15 associations
dont deux ACI :
 La ferme du major
 LA CAPEP
Les projets sélectionnés comme les plus remarquables pourront présenter leur projet lors de la
Cérémonie des Espoirs et recevront peut-être une bourse de 1000 € en complément du matériel
informatique attribué. Cet évènement aura lieu le jeudi 5 décembre à la Maison Régionale de
l'Environnement et des Solidarités de Lille.
Félicitations à toutes ces SIAE lauréates !
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Zoom sur…
La santé des SIAE nous préoccupe
Au début de l’été, nous vous avons sollicité pour renseigner 12 indicateurs afin d’objectiver l’état
de santé des SIAE de la région. 72 SIAE nous ont répondu.
Sur cette base, 2 éléments alertent notre attention :
 36% des SIAE ont connu un exercice 2012 déficitaire : tous les dispositifs sont concernés,
 29% des SIAE ne disposent pas des fonds propres suffisants pour faire face à 2
nouveaux exercices déficitaires,
Ci dessous plus de détails :

Type
Nb
de
de
dispositif réponses

Résultat
négatif 2012

Fonds
Propres < 2
déficits

Nb

%

Nb

%

% Masse
Nb moyen
Nb moyen
salariale
de salariés
de
brute totale/
en insertion permanents Produits ou
(ETP)
(ETP)
chiffre
d'affaire

ACI

24

9

38%

7

29%

30,77

8,59

215%

AI

21

8

38%

6

29%

29,81

6,39

73,23%

EI

18

6

33%

5

28%

35,16

27,03

66,52%

ETTI

9

3

33%

3

33%

63,21

6,05

71,77%

TOTAL

72

26

36%

21

29%

-

-

-

Nous profitons de cette information, pour rappeler qu’il existe des solutions et des dispositifs pour
consolider les SIAE. Plus tôt un plan d’action est construit et plus il est efficace.
N’hésitez pas à contacter l’URIAE !
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Agenda
22 - 10 : Forum de l’IAE à Dunkerque

Offres d’emploi

23 - 10 : CA de l’URIAE
24 - 10 : CDIAE 59

Les offres actuellement en ligne :

24 - 10 : Comité FINES

 Chargé(e) de mission e-commerce SARL
TEREA – Arras

24 et 25 - 10 : Session de qualification ASR
05 - 11 : Train de l’IAE à Dunkerque
08 - 11 : Petit déjeuner MING à Sangatte

 Animateur(trice) – AMAP Nord-Pas de
Calais

12 - 11 : Train de l’IAE à Arras
13 - 11 : Petit déjeuner MING à Roubaix
14 - 11 : CDIAE 62

Vous pouvez retrouver le détail des offres
sur notre site www.uriaenpdc.org dans la
rubrique « actualités - offres d’emploi ».

14 - 11 : Comité FINES
18 - 11 : Présentation de MING à Lesquin
19 - 11 : Train de l’IAE à Valenciennes
19 - 11 : Commission ETTI
19 - 11 : AREAS - SMGDV
21 - 11 : CDIAE 59
21 - 11 : Bureau de l’URIAE
26 - 11 : Train de l’IAE à Boulogne
28 - 11 : Commission ACI
04 - 12 : Répondre à 1 marché – Partenord
09 - 12 : Commission AI
13 - 12 : Commission ACI
16 - 12 : Commission EI
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