
FÉDÉRATION NATIONALE DE L'ACTION SOCIALE FO 
7 PASSAGE TENAILLE 75014 PARIS / T. 01.40.52.85.80 / C. lafnas@fnasfo.fr/ www.fnasfo.fr 

 Ouverture de négociations  

FO sera exigeante 
 

 

1. Validation de l'ordre du jour 
L’ordre du jour est validé 
 

2. Approbation du relevé de décisions de la CPPNI du 29 septembre 2021 
Le relevé de décisions du 29 septembre est approuvé 
 

3. Observatoire de Branche : présentation du rapport principal final (en 
présence des cabinets Quadrat et Synoptic) 
 
L’observatoire de Branche est mis en place dans le cadre des obligations 
légales des négociations de Branche. La CPPNI a retenu les cabinets 
Quadrat Études et Synoptic pour une première étude sur le secteur. Ils 
présentent en séance leur rapport. 
 
Ce rapport de Branche vise à fournir un portrait détaillé des 
caractéristiques économiques et sociales des structures et des salariés de 
la Branche pour élaborer un socle d’informations essentielles pour 
alimenter le dialogue social en amont des négociations de Branche. Cette 
étude constitue également un document de référence en amont des 
travaux de l’observatoire de Branche. 
 
Ce rapport est élaboré à partir de l’enquête initiée en juin et juillet 2021 
auprès de l’ensemble des employeurs sur la base du fichier adhérents 
d’UNIFORMATION. Le taux de réponse a été de 31 % avec 380 réponses 
exploitables. 
 
1 220 structures employeurs appliquent à ce jour la CCN des ACI, dont 374 
emploient moins de 11 salariés. En moyenne, il y a 31 salariés par ACI. Les 
ACI sont implantés sur l’ensemble du territoire, avec un maillage plutôt 
fin. 
Les 2/3 des structures considèrent qu’elles ont en 2021 une situation 
économique correcte à bonne.  
25 % cependant se déclarent en situation économique fragile, en lien 
surtout avec leur taille (ce sont les plus petites structures) et en lien 
surtout avec la baisse du poids des subventions, intervenue en 2020. 
 
Le nombre d’emplois dans les ACI a considérablement évolué depuis 
2011, avec la mise en place des CDDI en lieu et place des contrats aidés, 
ces contrats rentrant désormais dans le calcul des effectifs des structures. 
Chez les salariés permanents (pour les 3 familles de métiers confondues), 
97 % sont en CDI, 21 % sont à temps partiel et il y a 51 % de femmes. 6 % 
des permanents ont le statut cadre  
La moyenne d’âge est de 44,9 ans. 
 

Commission Paritaire 

Permanente de 

Négociation et 

d'Interprétation  

Ateliers et Chantiers 

d’Insertion 

Ordre du jour : 

1. Validation de 
l'ordre du jour 

2. Approbation du 
relevé de décisions 
de la CPPNI du 29 
septembre 2021 

3. Observatoire de 
branche : 
présentation du 
rapport principal 
final (en présence 
des cabinets 
Quadrat et 
Synoptic) 

4. Actualités des ACI 
et de la branche 

5. Reprise des 
négociations 
relatives au titre II 
(sous réserve 
d’une réunion en 
présentiel) 

6. Retour de l’APEC 
suite courrier de 
réponse du SyNESI 

7. Questions diverses 
(notamment 
information sur le 
calendrier de mise 
en œuvre de 
l’accord égalité 
professionnelle) 



FÉDÉRATION NATIONALE DE L'ACTION SOCIALE FO 
7 PASSAGE TENAILLE 75014 PARIS / T. 01.40.52.85.80 / C. lafnas@fnasfo.fr/ www.fnasfo.fr 

Commentaire FO : il n’est pas précisé sur les emplois à temps partiel, s’ils sont choisis ou subis.  
Le passage aux CDDI a permis dans de nombreuses structures de déclencher le seuil nécessaire à des élections 
professionnelles, ce qui assure désormais la mise en place d’un dialogue social. 
 
Chez les salariés en insertion, les 2/3 sont des hommes avec un âge moyen entre 39 et 40 ans. La durée 
moyenne des parcours est de 6 à 7 mois et uniquement 5% ont un parcours de plus de 18 mois. La durée 
moyenne du temps de travail hebdomadaire est de 27,2 heures. 
 
Le bénévolat est largement présent au sein des ACI puisque 1 ACI sur 4 fait appel à des bénévoles (outre les 
membres administrateurs). 
Un turn-over de 69 % se comprend par la nature même des embauches des CDDI. 
 
Le rapport met également en avant des difficultés de recrutement dans la Branche : les grilles de salaires en 
seraient la cause première. 
 
Commentaire FO : effectivement, comme dans plusieurs champs conventionnels du secteur, les premiers 
indices sont régulièrement infra-smig. L’augmentation de la valeur du point en juillet 2021 n’a permis qu’une 
mise en conformité mais l’indice minimum est déjà repassé en dessous du smig avec la récente augmentation 
de sa valeur au 1er octobre 2021 ! 
FO, rappelle sa revendication d’une véritable augmentation des salaires et son refus de cautionner les 
aumônes telles qu’elles sont accordées. 
 
 
4. Actualités des ACI et de la Branche 
Peu d’actualités depuis la dernière CPPNI.  
Le SyNESI est en attente de l’avis d’extension de l’accord « égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes » mis à signature en septembre et dont seule la CFDT en a été signataire.  
Le SyNESI rappelle à nouveau l’arrivée de la délégation FO dans les commissions paritaires suite à la nouvelle 
représentativité. 
 
5. Reprise des négociations relatives au titre II (sous réserve d’une réunion en présentiel) 
 
Le titre II de la convention collective concerne toute la partie Dialogue Social (fonds du paritarisme, 
commissions paritaires, dialogue social au niveau des structures). Face à l’évolution règlementaire depuis 
2011, le SyNESI souhaite « mettre le texte au norme » … sans pour autant en vouloir sa rénovation totale ! 
En amont de la réunion a été envoyée une première proposition de texte par le syndicat employeur. 
Le travail avait été engagé en 2020 mais suspendu à la demande des Organisations Syndicales de ne traiter ce 
sujet qu’en présentiel. 
 
Commentaire FO : Nous ne pouvons que rejoindre cette position de traiter le sujet en présentiel. Le sujet 
mérite qu’on s’y attarde car le droit syndical actuel est largement insuffisant.  La proposition actuelle des 
employeurs ne pourra pas nous convenir, il y a d’ores et déjà de gros points d’achoppement dans leur 
proposition.  
 
Chaque organisation syndicale souhaite pouvoir avoir du temps pour travailler sur des contre-propositions. Il 
est donc convenu que le sujet soit remis à l’ordre du jour non pas de la prochaine CPPNI mais à celle du 23 
mars 2022. 
Les OS s’engagent à faire parvenir leurs propositions fin février 2021 au SyNESI. 
 
6. Retour de l’APEC suite courrier de réponse du SyNESI 
Suite à l’ajout de 2 emplois repères cadre dans la classification (Responsable Administratif et Financier et 
chargé de mission / coordinateur), le SynESI doit en demander l’agrément à l’APEC (Association pour l’Emploi 
des Cadres) en justifiant les raisons pour lesquelles les niveaux A et B ne bénéficieraient pas du statut cadre. 
Du coup, les employeurs ont fait une demande à surseoir en lien avec le travail à venir sur les classifications. 
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Commentaire FO : c’est une bonne chose qu’il n’y ait pas de décision à ce jour car, ces deux emplois repères 
doivent obtenir la reconnaissance du statut de cadre que ce soit en niveau A, B ou C. 
 
7. Questions diverses (notamment information sur le calendrier de mise en œuvre de l’accord égalité 

professionnelle) 
 
Prochaine réunion : le 26/ 01/2022 
 

Pour la délégation FO : Véronique MENGUY, Dimitri PHILBERT 
 
 
 

Les ACI en chiffres 
Valeur du point au 1er juillet 2021 6,15 euros  

 Salaire minimum 
conventionnel 

Minimum conventionnel au 4 décembre 
2019 (Assistant technique, assistant 
administratif et comptable niveau A) 

255 1 568,25 € bruts 

Minimum conventionnel au 4 décembre 
2019 (Accompagnateur 
socioprofessionnel et encadrant 
technique pédagogique et social niveau 
A 

285 1 752,75 € bruts 

Minimum conventionnel au 4 décembre 
2019 (chargé de missions et de projets 
niveau A) 

315 1 937,25 € bruts 

SMIC 
Au 1ER octobre 2021 

 1 589,47 € bruts 

 
 
 

 


