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VOUEES AU RETOUR A L'EMPLOI DES EXCLUS, ELLES RECLAMENT UNE VRAIE RECONNAISSANCE

Le combat des entreprises d'insertion
Mieux vaut financer le retour à l'emploi que l'assistance, c'est

la conviction des entreprises d'insertion, qui font travailler
des exclus afin de leur mettre le pied à l'étrier. Alors que

le Grenelle de l'insertion se termine la semaine prochaine,
elles s'inquiètent de la faiblesse des moyens qui leur

sont consacrés et demandent à pouvoir pérenniser leur action.

ANNE BAUER

V
ieux réfrigérateurs, ma-
chines à laver, cuisinières ou
televisions, l'agence Envie
de Strasbourg collecte les
dechets électroménagers du

Bas-Rhin Les appareils en bon etat sont
réparéspouiêtreensuitevendusd'occasion
dans le magasin Envie, tandis que les autres
sont démantelés, matière par matière (ter,
verre, circuits electioniques, gaz CFC des
réfrigérateurs, ete ) pour être recyclés Une
centaine de salaries s'occupent de trier,
réparer ou retraiter A priori, rien ne laisse
apparaître de particularités Tout juste
règne-t-il une atmosphère pas tout à tait
comme les autres Ni bureau ostentatoire,
ni cravate, ni salamalecs hiérarchiques,
juste des tables poui boire le café réalisées
avec des tambours de machine à Javel et
une grande salle commune, style salle de
classe Les salaries s'y reunissent réfugies
politiques, illettrés, RiVUstes, jeunes enrup-
ture de ban, chômeurs âgés, sans-logis Cal
Envie Strasbourgestune entrepnse d'inser-
tion « Notre priante n 'est pas de dégager le
plus fort pro fit, maîs de i edonner une chance
au maximum de personnes exclues du
monde de l'emploi », explique son direc-
teur, Pascal Monard « Entrepreneur mih-
tant », ce titre, il le revendique, d'autant
qu'Envie est devenu, à partir de l'exemple
strasbourgeois, un réseau de 48 entreprises
d insertion spécialisées dans la collecte, le
traitement et la revente d électroménager,
qui réalise un chiffre d'affanes d'environ

27milhonsd'eurosetaccueillef 450salanés
en insertion par an

« Une alternative au coeur du système »
Patron militant, c'est aussi le titre qui
convient à David Giffard, président d'Al-
tema, la stractuie legioupant les entie-
prises d'insertion du groupe SOS Agé de
trente-cinq ans, issu d'une école de com-
merce, il affirme sa volonté de combiner
une logique entrepreneunale et un projet
de vie humaine « Ce qui me motive, e 'est de
faire évoluei le secteur de l'insertion avec des
actions concrètes pour offrir une alternative
au cœur du système Prouver qu'on peut
réussir a insérer des personnes en grande
difficulté dans des métiers a forte valeur
ajoutée », explique-t-il Veritable createm
d'entrepnses, il a monté L'Usine, heu de
réception et de restauration, situé face au
Stade de France, à la Plarne-Saint-Dems,
dans une ancienne fabrique, siege histo-
rique des chocolats Menier Transformée
en salles de restaurant et de conférences,
L'Usine (50 salariés, dont 43 en insertion) a
gagné son pari aujourd'hui, le lieu ac-
cueille plus de 300 événements par an
(soirées, congrès, concerts ) Et peu de
clients savent que le personnel vient sur-
tout des cités les plus défavorisées de
Seine-Saint-Dems « A la restauration, au
service, a la régie technique, a la mainte-
nance, nous accueillons beaucoup déjeunes
en rupture avec le milieu scolaire, souvent
habitues a vivre a la frange de la légalité »,
exphque David Giffard qui a aussi déve-
loppé une activite de traiteur, de location
de voitures avec chauffeur, de communica-
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lion ct d edition avant dc se lancer dans le
commerce équit ible

Au total Alterna emploie 1">0 salanes
dont 70 postes a temps plein poui des
personnes en insertion et cumule un
chiffre d affaires de 8 millions d euros

\olre pro;el économique est pleinement
dans le champ concurrentiel maîs avec en
ligne directrice un projet social I A\PL
nous envoie des candidats a charge pour

^ Fort de 48 entreprises en France
le reseau Envie récupère et revend ou recycle,
selon les cas les appareils électroménagers

(photos a Samt-Herblam et a Grenoble)

Entreprises d'insertion :
les secteurs d'activité
Autres -
Textile -

12%
Services aux 4%
particuliers — 4%

Tourisme — 6%

16%

Batiment travaux
publics

Travail
temporaire

16% I

9%

10%
Dechets -

- Environnement
espaces verts

Récupération - 1 L Services aux entreprises
I iffres portait su la quasi tota ite des 546 el trep ises

adhérentes du C*JE
de /Source CNEI

nous de leur refiormer en vingt quatremors
au maximum, a travers Ic travail des rc
peres le sens des droits et des devorrs de fa
confiance en eux et un minimum déforma
lion pour rebondit sur lf marche de I em
phi

Plus de ti ente ans après I apparition du
mouvement de linseitioii pal I activite
economique (IAE) ne avec la montee du
chomage déniasse dans les années 1970 ce
sectetii souhaite obtenu davantage dc te
connaissance C est I enjeu principal du
Grenelle de I insertion lance en novembre
dernier a la demande du president de la
Republique et pilote pal le haut commis
saire aux sohdoiites actives contre la pin
vrele Martin Kirsch Grenelle cle I mser
ton dont les conclusions seront rendues la
semaine pi oehainc

« Nul n'est inemployable »
Que pese aujourd hui le secteur ' Tres
peu dans le débat etonomicjue alotsqu avec
ses 2 30 000 emplois aides et ses 17 000 per
nmnents I IAE est pourtant un enjeu social
fondamental a travers ta reprise dit liai-atl
qu elle permet les activites d interet general
qu elle propose la solidarite ct Ic licn social
quelle instaure réglette Nicole Maes-
liacci, présidente de la FNARS (Fédéra
lion nationale des associations d accueil et
dc icinscilion sociale)

f fAF dontlebutestd aiderauietourà
I cnipk i les personnes qui en s mit le plus
éloignées se compose de deux grandes
ramilles Lune sinscnt dons le champ
conciirientiel et bénéficie d aides d Etat au
prorata du nombre de postes d insertion
tandis que I autie développe des activites
d utilité sociale hors du secteur coneurrcn
fiel el s appuie surtout sur cli\ erses Tonnes
de contiats de travail aides Toutes deux
paitagcntlciiiemeeiedo < \nln eminem
p/ovable Et la meme com icton mieux

vaut financer imc aide au retour a I emploi
plutôt qu une assistance

Néanmoins de I instauration du RMT
en 1988 a la loi sm les exclusions de 1998
puis a celle sur la cohésion sociale de 2005
en passant par la creation de multiples
contrats aides (contrats d avenu contiats
d accompagnement dans I emploi
contrais d insertion revenu minimum
d activite ete) on est conftonte aujoui
d Iim a un maquis incompichcnsiblc Re-
gles de quartier chantiers d insertion en
trepnses d insertion travail tempoiane
d insertion groupement d emplo\eurs
pour I insertion et la qualification lesexpé
iienccs se s mt multipliées avec le mcilicui
- la creation de vrais tremplins pour I em
ploi et parfois le pire quand il s agit
d oceupei temporairement des jeunes
poui faire baisser les chiffres du chomage
ou pour des taisons elicntchstcs cnpciiode
électorale En outre entre les aides de
I Etat des départements des communes
entre les aides fiscales et les subventions
plus personne ne peut evaluei la factuie
D un cote les pouvoirs publics ont I im
pi ession que le cout des mécanismes d aide
a I insertion ne cesse d augmenter înidis
que delautre les operateurs du secte LIT se
plaignentd etre bi unes aloisquilscoûtent
si peu

/Mors que la Fiance compte I 9 million
dc demandeurs d emploi 116 million d al-
locataires du RMI que 150 000 jeunes
sortent chaque annee du système scolane
sans aucune qualification et que pour dè
nombieux seniors retiouver un travail
icstc une gageure les spécialistes del l \E
(appellent que les contraintes budgétaues
men tcent lem suivie I audis qu au meme
moment les employeurs ont du mal a
recrutei notamment dans des activites de
faible qualification BTP hôtellerie lestau
ration Colles la meme ou ils intervien-

nent puisque leur vocation est d aide! les
moins aptes au travail Parmicesacteuis il
existe envii on I OCX) entre prises d insertion
po ur la plupart des TPE qui génèrent pres
cle I milhaid deuios de chiffie daffaues
cuniulcctemploicntpicsdc40000salaiics
dont 30 DOO postes en insertion dans des
secteurs a faite intensité de maui d œuvie
tels que BTP environnement gestion des
pacesveits lecupeiation recyclage lestau
ration servicesalapersonne Liavailtempo
raire Soumises au\ mêmes règles
imidiqucs ct fiscales cp une societe clas
sique les entreprises d insertion bénefi
etent apres la signatuic d une convention
avec I administration chargée de I emploi
d une aide de 9681 euros par équivalent
temps plein pour les personnes qu elles
embauchent en insertion

Un encadrement solide
AncienspnsonniersjeunessansBEP sala
nes licencies a plus de cinquante ans illet-
trés, alcooliques I ANPE oriente vers ces
entreprises, poui une durée maximale de
vingt quatre mois ccir\ qui cumulent les
difficultés le but étant de redonner de

lemplovabilite aux plus faibles Long
temps les entreprises traditionnelles nous
ont accuses de leur faire de la concurrence
déloyale en raison de laide dont nous
bénéficions maîs celle a comble seulement
la sous prodiiLtrv ite des personnes le turn-
over le surencadrement nécessaire labsen
tcisme eleve et I accompagnement social
explique Matlucu Gl ossct polte-paioie du
Comite national des entrepnsesd insertion
(CNFI) Globalement lesentiepnsesdin-
seitioii meut 7l % dc leurs recettes dc lem
exploitationet2S % de subventions Maisil
lem tant un encadrement solide et la plu-
part emploient aussi des spécialistes de
I accompagnement social qui aident a de
mclci les pioblcmcs dc logement d endet-

tement de sante Chez Envie Strasbourg
deux personnes travaillent a plein temps
pom cela Mes concurrentspeu\ ent venir
von mcs comptes ]e suis pret a relever tous
lesdtfîs clamePiscalMonard 90 "/adenos
charges sont liées au personnel, un modele
qui n a rien a voir avec celui d un operateur
classique dans les dechets soucieux de meca
mser les taches afin de diminuer ses couts et
d amehoter sa rentabilité

« Un euro investi en rapporte deux »
Pour le CNFf pas de doute I investisse-
ment dans linscition cst im bon calcul
economique En mo\enne 60 °o de ceux
qui quittent une enti éprise dmseition re-
trouvent un travail en CDI ou CDD de
longue dui ée ou alors s onentent vers une
toimation qualifiante Ln resultat efcel
lent compare a ceux de IA \PE ou d autres
operateurs etnousavonsproiivequ uneuro
investi dans une enliepme d insertion en
rapporte immédiatement deux en TVA
charges soi mies et pati ongles insiste Ma-
thieu Grosset Une etude approfondie me
née dans les Pays de la Loire a ainsi montré
quclas immcdesiev enusnscauxctsociaux
issus cles acteurs de I msertion et des etono
unes réalisées sur les allocations non ver-
sées (comme le RMI) correspondait au
double des subventions accordées Pour
tant les entreprises d insertion client mi-
sère po LU obtenir des cieations de postes
En 2008 et aptes une longue lutte
16 000 postes équivalent temps plein ont ete
inscrits au budget L an passe ] ai de
mande 10postes et j en ai obtenu ? déplore
David Glffaid Au lieu de multiplier les
dispositifs de court terme ad affichage pour
sortir les gens du chomage mieux vaudrait
im engagement de plus long terme sur le
dev eloppement des entr epr ises d msertion.

Davantage dc visibilité ct une sécurisa-
tion du financement tel est le reve du
secteui de I IAF plus que jamais sur le
qui vive en dépit d u Gl eue Ile de I mseï tion
Cal |usquici Mai tm Hirsch pioli\esuile
icvenu minimum dc solidarite (RSA) ii i
rien promis Et pour cause lheure est
plutôt a la diminution des contiats aides
D ou la v olontc dc UL mbrcuscs entrcpnscs
d insertion de mieux s amarrer au monde
de I enti éprise classique en mal de mam
d œuvre peu qualifiée


