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Les premiers CDIAE se sont dérou-
lés en attendant la notification 
des enveloppes budgétaires. 
Afin d’éviter les ruptures de paie-
ment entre 2015 et 2016, la 
DGEFP a autorisé les Direccte 
à établir des annexes finan-
cières 2016 sur 12 mois sur la 
base du réalisé qui a servi de ré-
férence pour la bourse aux postes 
2015 (soit entre juillet et sep-
tembre selon les territoires).  
Certaines UD préfèrent encore 
signer des annexes financières 
pour 6 mois seulement estimant  
ne pas disposer de visibilité suffi-
samment précise sur leur budget, 
ce que nous avons regretté.     
 
L’arrêté du 18 février 2015 fixe le 
montant 2016 de l’aide financière 
aux SIAE : 
 

 Pour les EI : 10 143 €. 

 Pour les ETTI : 4 311 €. 

 Pour les AI : 1 319 €. 

 Pour les ACI : 19 474 €.  

 
A noter : les annexes financières 
qui ont été signées avec des mon-
tants d’aide aux postes 2015 sont 
réajustées automatiquement par 

l’ASP. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le budget IAE global de 802,99 M€, 
soit pour les EI et ETTI, un budget 
effectif de 12 489 ETPi-EI (+186) et 
de 8 125 ETPi-ETTI (-177), est glo-
balement stable.  
Cette répartition reste de toute 
façon artificielle puisque l’enve-
loppe est fongible. 
 
La répartition par région tient 
compte des grandes régions mises 
en place depuis janvier.  
Ainsi, l’Ile de France vient en 4ème 
position après le Nord-Pas de Calais 
Picardie, Alsace-Champagne-
Loraine, et Auvergne-Rhône-Alpes.  
Le budget 2016  pour l’Ile de 
France est de 71 921 061 €, en lé-
gère augmentation de 5%. 
Il comprend le financement des 
aides aux postes, de la modulation 
et du FDI sur la base du financé 
2015. Il laisse une maigre marge au 
financement du développement et 
de nouveaux projets. 
 
Cependant, il est annoncé que la 
fongibilité avec l’enveloppe des 
contrats aidés négociée et obtenue 
par la fédération et qui avait per-
mis de recueillir 4 millions d’euros 
supplémentaires en Ile-de-France 
pourrait être reconduite au 2ème 
semestre en fonction des besoins 
constatés. 
 

La répartition des enveloppes par 

département s’est effectuée sur la 

base des budgets consommés en 

2015 (au moment de la bourse aux 

postes et donc avant fongibilité 

pour les aides aux postes EI-ETTI).  

 
 
 
Une réunion nationale spécifique 
a été organisée par la DGEFP. Le 
constat partagé démontre la com-
plexité contre-productive du sys-
tème et l’absence de clarté.  
 
Les premières analyses démon-
trent des taux de modulation 
moyens tournant autour de 5 %, 
quels que soient les modèles. Pour 
autant, rien de précis n’a été 
avancé pour faire évoluer le mode 
de calcul ou bien revenir aux 5% 
forfaitaires pour tous, ce que la 
DGEFP n’est pas prête à envisa-
ger.  
 
Le calendrier 2016 de la modula-
tion est donc le suivant : 
 

 Avril-mai : collecte des résul-
tats sur l’indicateur 2 de la 
modulation (effort de l’entre-
prise : taux d’encadrement) ; 

 

 Fin octobre : détermination du 
montant de la modulation sur 
la base de l’état stabilisé des 
conventionnements. 

 

 Courant novembre : envoi des 
décisions de la modulation à 
l’ASP et notification des mon-
tants aux SIAE. 

 
Nous reviendrons ultérieurement 
sur les résultats 2015. 

  

 

 

 

Conventionnement 
2016 

Programmation  
2016 

Actualités franciliennes 

Mise en œuvre de la 
modulation 



 
Le nouvel exécutif régional se 
met en place et prépare au pas 
de charge son premier budget 
pour 2016. Le premier vice-
président, Jérôme Chartier, an-
cien Maire de Domont et député 
du Val d’Oise, est en charge de 
l’économie, de l’emploi, du dé-
veloppement durable et de l’at-
tractivité de la région.  
Aucune communication n’a été 
effectuée à propos de la place 
des dispositifs IAE (Emplois-
tremplin / ARSIE / Aide à la 
restructuration des SIAE en diffi-
cultés / Filière IAE), que ce soit 
en interne dans les services ou en 
externe.  

Deux demandes de rendez-vous 

du GRAFIE (Inter réseau régional 

IAE) n’ont pas été honorées.  

Une invitation a été transmise à 

chaque réseau, afin de participer 

à la grande conférence sur la 

croissance, l’emploi, l’innova-

tion sociale et environnemen-

tale qui s’est tenue ce lundi 21 

mars à laquelle Sébastien MORI-

CEAU, président de notre fédéra-

tion régionale, ainsi que les 5 

autres réseaux IAE ont participé 

aux côtés de quelques 300 chefs 

d’entreprises, syndicalistes et 

représentants patronaux.  
Nous y avons exprimé l’impor-
tance du rôle joué par les SIAE 
dans la région et la nécessité 
d’accompagner les structures 
dans leur développement et 
l’innovation pour l’emploi des 
personnes les plus en difficultés. 
Le calendrier régional prévoit le 
vote du budget les 6 et 7 avril 
prochains et une première com-
mission permanente le 18 mai. 

Les informations circulent au 
compte-gouttes. Valérie Pécresse a 
annoncé un renforcement du dispo-
sitif PM-UP (déjà ouvert aux entre-
prises d’insertion en fort potentiel 
de développement) et Stéphane 
Salini, son vice-président chargé 
des finances, une orientation des 
emplois tremplin vers les petites 
entreprises TPE-PME « classiques ». 
Le maintien du dispositif ARSIE de-
vrait être assuré. Il représente un 
budget de 600 000 € (400 sur 
l’investissement et 200 sur les 
études) sur les 4 millions de budget 
régional consacré à l’IAE. 

Dans cette attente, le GRAFIE et 

les réseaux qui le composent se 

mobilisent et ont écrit à chaque 

conseiller régional afin de le sensi-

biliser à l’intérêt que représente le 

soutien régional à la filière IAE et 

la nécessité de l’inscrire dès à pré-

sent dans le budget régional.   

 
 
C’est dans le cadre d’une auto-
saisine du CESER (Conseil Econo-
mique, Social, Environnemental 
Régional) que cette instance con-
sultative souhaite établir en 2016 
un rapport complet sur l’IAE en Ile-
de-France. Le 8 mars dernier, le 
Délégué Régional présentait donc 
aux 20 membres de la commission 
«  E mp l o i  e t  dé v e l op p e -
ment économique », les spécifici-
tés des EI et ETTI, leurs caractéris-
tiques régionales ainsi que l’action 
de la fédération régionale.  

Ce fut l’occasion d’évoquer les 
relations avec le Conseil Régional, 
de préciser les enjeux du soutien 
régional aux entreprises d’inser-
tion et l’intérêt pour le nouvel 
exécutif régional d’accompagner 
la création et le développement 
de nos entreprises. Le rapport est 
attendu pour septembre.  

 
Le conseil Départemental de l’Es-
sonne a réuni le 30 mars dernier 
l’ensemble des SIAE, afin de leur 
communiquer les orientations 
budgétaires 2016-2018 votées en 
faveur des SIAE du département.  
Ces aides prennent la forme : 

 d’une aide forfaitaire annuelle 
pour soutenir les postes de 
chargé d’accompagnement 
professionnel de 10 000 € dans 
chaque SIAE.  

 D’une aide au  poste complé-
mentaire à celle de l’Etat, cal-
culée sur la base des ETP réa-
lisés par des personnes bénéfi-
ciaires du RSA : 

 ACI : 13 000 €  
 AI : 9 300 € 
 EI : 6 000 € 
 ETTI : 2 000 € 

 
Consultez la fiche pratique « aide 
des conseils départementaux aux 
entreprises d’insertion » dans 
l’intranet du site. 

Actualités franciliennes 
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Du côté du Conseil 
Régional :  

Silence radio ! 

La fédération  
régionale auditionnée 

par le CESER 

Le Conseil Départe-
mental de l’Essonne 



 

 
 
Depuis de nombreuses années, la 
fédération des entreprises 
d’insertion Ile de France privilé-
gie le partenariat avec la CRAMIF 
par des actions de formation à la 
prévention des risques profes-
sionnels.  
En 2016, la fédération régionale 
lance un programme ambitieux 
de prévention des risques profes-
sionnels dans les SIAE en Ile de 
France. Il se déroulera en plu-
sieurs étapes : 
 

 Lancement d’un questionnaire 
en ligne en partenariat avec 
la CGPME. 

 Organisation des Assises régio-
nales de la prévention des 
risques professionnels dans les 
SIAE : développer la culture 
de la sécurité dans l’entre-
prise » au mois d’octobre à 
Paris. 

 Proposition d’un plan de for-
mation modulaire adapté aux 
caractéristiques des SIAE et 
de leurs contraintes.  

 
La fédération  régionale re-
cherche l’innovation permanente 
en matière de professionnalisa-
tion des permanents des entre-
prises d’insertion (EI-ETTI).  
Elle prend la forme de formations 
des encadrants techniques, l’ap-
pui aux dirigeants et le renforce-
ment des conseillers en insertion 
professionnelle.  

Très prochainement, elle va lancer 
une enquête auprès de ses adhé-
rents pour les interroger sur leurs 
besoins afin de construire des ré-
ponses adaptées. 

 

 
 
Chefs d’entreprises et encadrants 
techniques d’entreprises d’inser-
tion des espaces verts et du pay-
sage se sont retrouvés, le 23 mars 
dernier, pour échanger sur leurs 
pratiques et se former à la gestion 
écologique des espaces verts et na-
turels.  
Plus d’une quarantaine de per-
sonnes ont participé cette journée 
organisée par la Fédération Natio-
nale des Entreprises d’Insertion.  
Les interventions d’Aurore Micand, 
Chargée d'études à Plante et Cité 
puis de Jonathan Flandin, Ecologue 
à Natureparif, ont permis de mon-
trer les possibilités ouvertes aux 
entreprises pour améliorer la santé 
de leurs agents et respecter l’envi-
ronnement (la biodiversité, les 
sols, la qualité de l’air et de l’eau). 
Les réglementations en vigueur et à 
venir (Loi Labbé notamment) ont 
été évoquées.  
La Ville de Versailles, pionnière en 
la matière, est intervenue en citant 
notamment son partenariat avec 
BIO Yvelines Services, entreprise 
d’insertion spécialisée dans l’éva-
cuation de déchets verts. 
 

 « La Ville de Versailles récu-
père 800 tonnes de feuilles 
chaque année. Nous avons des 
déchets de tonte et d’élagage 
qui ne peuvent pas être trans-
formés sur place. Nous les éva-
cuons sur la plateforme de Bio 
Yvelines Services et l’entre-
prise les traite et les valorise. 
100 tonnes de compost et pail-
lage de bois sont également 

achetés chaque année à l’en-
treprise pour être réutilisées 
» témoigne Cathy Biass-Morin, 
Directrice des Espaces verts 
de la Ville de Versailles.  
 

Spécialisée dans la gestion raison-
née des espaces verts, l’entre-
prise d’insertion Naturespaces, 
filiale de l’association Espaces, 
était présente pour partager son 
expérience. L’entreprise implan-
tée dans les Hauts-de-Seine pro-
pose aujourd’hui des services 
d’entretien, de création et de 
conseil en gestion écologique des 
espaces verts notamment pour 
enrichir la biodiversité, économi-
ser l’eau et même rationaliser les 
dépenses pour l’entretien.  

 
La deuxième partie de la journée, 
davantage consacrée aux marchés 
publics et à l’innovation, a permis 
de dégager des pistes pour maxi-
miser les performances sociales et 
économiques des EI et notam-
ment :  
 

 Assurer son avantage concur-
rentiel en proposant des pres-
tations encore peu dévelop-
pées comme le génie végétal. 

 Se rapprocher d’acteurs du 
secteur pour avoir le dimen-
sionnement nécessaire pour 
répondre à des marchés 
d’ampleur  

 Monter en compétences dans 
des domaines porteurs comme 
la création d'espaces verts : la 
concurrence s'étant intensifiée 
sur les marchés d'entretien. 
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Le plan d’action 
CRAMIF 

Vous avez dit  
Formations ? 

Rencontre des EI  
du secteur  

des Espaces Verts 
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Réalisé avec le 
concours du 

FSE 

Les nouvelles EI/ETTI  
en Ile de France 

Bienvenue à : 
 
 TREMPLIN SERVICES 

(95) : EI conventionnée le 

25/11/2015 - Entretien de 
locaux professionnels / Tra-
vaux de second œuvre/
décoration. 

 

 ALLO TRANSPORT (95) : 
E I  con ve n t i o n né e  l e 
27/01/2016 - Transports de 
personnes, notamment de 
personnes fragiles (personnes 
âgées ou handicapées). 

 

 PLUS QUE PARFAIT (93) : 
E I  con ve n t i o n né e  l e 
01/03/2016 - Prestations 
d’accès difficile (prestations 
nettoyage en hauteur vitres 
et enseignes), remise en état 
des sols (parquet, marbre, 
ardoise, thermoplastique...), 
manutention (petit débarras 
de mobilier, agencement 
salles d’évènement), multi-
services (entretien espaces 
verts, petite maintenance 
électrique hors tension, pe-
tits travaux de rénovation de 
peinture), prestations de bio 
nettoyage (crèches, centres 
de santé, hôpitaux), gardien-
nage d’immeuble (gestion et 
nettoyage de résidences/
parties communes). 

 02/06 : Assemblée Générale 
0rdinaire de la fédération des 
entreprises d’insertion Ile de 
France. 

 

 28/06 : Assemblée Générale 
0rdinaire de la fédération 
nationale des entreprises 
d’insertion. 
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Agenda 
 
 

CDIAE  
 

Paris :  
 26/05 - 07/07 - 29/09 

- 24/11. 
 

Seine et Marne :  
 19/05 - 06/07 - 13/10. 
 

Yvelines :  
 27/05 – 01/07 - 16/09 

- 28/10 - 02/12. 
 

Essonne :  
 21/04 - 19/05 - 16/06 

- 15/09 - 20/10 - 
17/11 - 15/12. 

 

Hauts de Seine :  
 12/05 - 30/06 - 22/09 

- 17/11. 
 

Seine Saint-Denis : / 
 

Val de Marne :  

 07/04 - 30/06. 
 

Val d’Oise :   

 25/05 - 29/06. 

 
 _______________________ 
 

 
Réunions  

d’information  
 

Ces réunions destinées 
aux porteurs de projets 
se tiennent dans nos lo-
caux de 14h30 à 17h30.  
 
Bulletin d’inscription sur 
notre site : 
 
 21/04 - 26/05  - 30/06. 

A venir On inaugure ! 

En bref ! 
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Pro Insert, entreprise d’insertion 
spécialisée dans le nettoyage des 
locaux, s’implante dans les Yve-
lines et a inauguré le 9 février 
dernier ses nouveaux locaux à La 
Verrière près de Versailles en pré-
sence du Maire.   


