
L’édition 2019 de la journée ETTi s’est déroulée, le jeudi 20 juin dernier à Paris, sur le roof top du centre de 

télétravail DESKEO. 

Près de 70 participants avaient répondu présent pour une journée autour des mutations du secteur et de 

l’innovation. 

Retour sur les échanges de la journée en mots et en images ! 

« Quelle place des ETTi  
dans le Pacte d’ambition IAE ? »? 

MOT D’OUVERTURE 

Mamadou Touré, Président de la 
Commission ETTi, a introduit la 
journée en rappelant  ses objectifs et 
son déroulé. 
 
2019 est une année charnière pour 
l’ETTi, avec le Pacte d’ambition IAE, la 
mise en œuvre de la réforme de la 
formation professionnelle et 
l’expérimentation de nouveaux 
modèles inclusifs. 
 
Le programme de cette journée 2019 
a été conçu pour  échanger sur ces 
enjeux. 



ENJEUX ET PERSPECTIVES DU TRAVAIL TEMPORAIRE  

TENDANCES DU SECTEUR ET DÉFIS À VENIR  
 

Pour Isabelle Eynaud-Chevalier, les indicateurs sont plutôt positifs 
aujourd’hui, pour le secteur du travail temporaire. Il se porte bien. 
Néanmoins, l’avenir s’annonce selon elle, plus contrasté, avec plusieurs 
évolutions qui risquent de fragiliser le secteur : 
 
 La taxation des contrats courts, prévue dans le Plan de réforme de 

l’assurance chômage. Le Prism’ Emploi reproche un amalgame entre 
les CDD et le travail temporaire. Ce dernier à la différence du CDD, 
« apporte au salarié, non seulement un statut, avec une protection 
sociale élargie, des droits à la formation professionnelle, mais 
également des solutions de transition professionnelle à l’issue de sa  
mission d’intérim. » 

 La concurrence des plateformes en ligne, proposant le recours à des 
auto-entrepreneurs. 

 La suppression du CICE qui impacte particulièrement, le résultat des 
ETT. 

VOS ATTENTES POUR CETTE TABLE RONDE  

Cette table ronde a réuni Isabelle Eynaud-Chevalier, Déléguée générale 
de Prism’emploi et Marc-Olivier Jouan, Directeur du développement et 
des partenariats au FAF-TT, sur les enjeux et perspectives pour le travail 
temporaire d’insertion. 



ENJEUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LES ETTi  
 

Marc-Olivier Jouan, a fait un point sur les dispositifs du FAF-TT, mobilisables 
par les ETTi :  
 les dispositifs pour les premiers niveaux de qualification, comme le 

Contrat de Développement Professionnel Intérimaire (CDPI) ou le Contrat 
d’Insertion Professionnelle Intérimaire (CIPI) ou encore l’alternance, 
doivent être dynamisés ; 

 le programme HOPE. 
 le PIC IAE : pour lui, il y a un réel intérêt de l’Etat pour ce dispositif. Un 

quart de l’enveloppe est engagé pour le moment. 

ENJEUX ET PERSPECTIVES DU TRAVAIL TEMPORAIRE  



QUELLE PLACE DES ETTi DANS LE PACTE D’AMBITION IAE ? 

LE PACTE ETTi  
 

Thibaut Guilluy porte, dans le cadre du Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi, les 
réflexions destinées à concrétiser une des ambitions du Gouvernement dans la 
stratégie pauvreté :  développer qualitativement et quantitativement l’offre de 
l’IAE.  
 
En parallèle de ces discussions, pour un Pacte d’ambition IAE, il a rapidement 
proposé un pacte spécifique pour les ETTi. La fédération a répondu favorablement 
à cette proposition, afin de défendre trois enjeux clés, la clarté du modèle et 
l’application de la règle de l’exclusivité, la simplification des relations avec les 
Direccte et Pôle emploi et le développement de l’offre d’insertion.  
 
Cette mobilisation a permis d’obtenir des avancées concrètes, reprises dans ce 
pacte:  

 la réinscription expresse de la règle de la triple exclusivité dans les textes,  
 la couverture à 100% des postes demandés dès 2019,  
 l’agrément sourcing à la main de l’ETTi,  
 le conventionnement simplifié,  
 la prise en compte réelle de la certification qualité dans la relation avec 
les Direccte,  

 un « droit de tirage » automatique jusqu’à 20% supplémentaires, 
 l’augmentation des crédits du PIC IAE. 

 
La fédération a défendu également une mesure très forte, reprise également dans 
le Pacte et destinée au développement de l’activité et des parcours : l’exonération 
des contrats IAE à la future taxation des contrats courts et l’extension de cette 
exonération aux entreprises utilisatrices des ETTi.  
 
Ces avancées nécessitent néanmoins une concession, introduite par le Conseil : la 
réduction de l’aide au poste socle de 10%. Le Bureau Fédéral a considéré que 
l’ensemble des avancées négociées compensaient, voire pouvaient aller au-delà de 
cette réduction de l’aide aux postes. 

La matinée s’est achevée par un temps d’échanges 
autour du Pacte ETTi, en cours de discussion, avec 
Thibaut Guilluy, Président du Conseil de l’Inclusion 
dans l’Emploi, de Luc de Gardelle, Président de la 
fédération, de Mamadou Touré et Sandrine Desertot, 
respectivement, Président et membre de la 
Commission ETTi et tous deux élus du bureau fédéral. 



VOTRE OPINION SUR LE PACTE 

QUELLE PLACE DES ETTi DANS LE PACTE D’AMBITION IAE ? 

Les échanges ont été nourris, sur chacune des mesures du 
Pacte ETTi. A l’issue de la discussion, un sondage à chaud a 
été réalisé, auprès des participants, pour connaitre leur 
sentiment par rapport à ce Pacte. Pour 67 % des répondants, 
le Pacte est considéré comme une opportunité. 



CHALLENGE ETTi :  
A LA DÉCOUVERTE DE PROJETS INNOVANTS  

Après un déjeuner convivial, l’après-midi a repris, avec le challenge ETTi, où quatre ETTi ont présenté leur 

initiative en 180 secondes. Un défi qui a permis de mettre en valeur la capacité d’innovation des ETTi. 

Travail Service Interim  
« Les pépites du courrier » 

ID’EES Intérim 
« Visite d’appartement pédagogique » 

INéO 
« Coopérer pour intégrer » 

E2I 
« L’intérim social selon E2I » 



CHALLENGE ETTi :  
A LA DÉCOUVERTE DE PROJETS INNOVANTS  

«COOPÉRER POUR INTÉGRER» 
 
INéO, Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion appartenant à l’ensemblier 

DEFI, s’est engagée, depuis 2017, auprès des réfugiés dans le cadre du 

programme HOPE.  

 

Afin d’aller plus loin dans l’insertion des réfugiés les plus vulnérables, INéO a 

mis en place avec cinq autres entreprises et chantiers d’insertion de 

l’ensemblier Defi (Erige, Envie, Envie 2E, Erige, les jardins d’IDéES), le projet 

AVEC, destiné à proposer, à une trentaine de réfugiés un accompagnement 

global. 

  

Cet accompagnement permettra : 

 d’orienter le salarié en parcours d’insertion, vers un panel très varié de 

supports d’activités et de métiers : maraîchage biologique, taille de 

pierres, espaces verts, bâtiment second œuvre, réparation d’appareils 

électroménagers, collecte, tri et démantèlement des DEEE et travail 

temporaire. 

 de lever les freins sociaux, mais également les freins liés au traumatisme 

de guerre et d'exil, en mobilisant son réseau partenaire.  

 

La réussite du programme s’articulera autour de trois objectifs à la fin du 

parcours : l’accès à un logement autonome, l’accès à une formation 

qualifiante ou une certification métier et enfin, l’accès à un emploi durable. 

INEO ÉLUE INITIATIVE ETTI 2019 



LE TRAVAIL TEMPORAIRE AU SERVICE DE L’INCLUSION DES 
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 

L’INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS PAR L’ETTi : 
L’EXPÉRIENCE DE CAP INTÉRIM 
 

ETTi créée en 2006 avec l’objectif de lutter contre l’exclusion du marché de 
l’emploi des personnes en situation de handicap .  
 elle s’adresse exclusivement à des personnes reconnues QTH et disposant 

d’un agrément IAE du Pôle-Emploi 
 elle les accompagne dans la formalisation d’un projet de reconversion 

professionnelle, suite à la perte d’un emploi ou à l’impossibilité d’exercer 
leur emploi, en raison de leur handicap 

 elle propose un parcours professionnel, permettant d’identifier un 
nouveau projet professionnel en adéquation avec leurs aptitudes, et de le 
construire en favorisant leur montée en compétences sur de nouvelles 
fonctions.  

L’après-midi s’est poursuivie avec une table ronde autour de 
l’inclusion des travailleurs handicapés, en présence de Jean-
Michel Guittenit, Directeur territorial de Cap Intérim France, une 
ETTi spécialisée sur l’insertion des travailleurs handicapés et 
Julia Baronne, membre du bureau de l’Union Nationale des 
Entreprises Adaptées (UNEA), qui porte l’expérimentation d’un 
nouveau modèle de travail temporaire inclusif l’Entreprise 
Adaptée de Travail Temporaire (EATT). 

CAP INTÉRIM EN CHIFFRES 
 

451 personnes ayant bénéficié de missions de travail temporaire 

162 personnes formées sur des titres professionnels 

1 M€ de budget  

63 % de taux de sorties dynamiques 



LE TRAVAIL TEMPORAIRE AU SERVICE DE L’INCLUSION DES 
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 

L’INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS AU TRAVERS DE L’EXPÉRIMENTATION DE L’EATT 
 

Julia Baronne est intervenue sur le  sujet de l’Entreprise Adaptée de Travail Temporaire (EATT). Ce modèle est l’une des 
innovations introduites dans la Loi « Avenir professionnel ». Elle a fait l’objet d’un conventionnement entre l’UNEA et 
l’Etat, pour une expérimentation, jusqu’en 2022. 
 
L’objectif est de favoriser l’emploi durable, des travailleurs handicapés, dans le milieu ordinaire de travail.  
Il s’agit :  
 d’une entreprise de travail temporaire  
 créée par une ou des Entreprises Adaptées (l’EA doit garder un pouvoir de décision supérieur à 50% au sein de la 

gouvernance de l’EATT) 
 qui comporte obligatoirement 100% de travailleurs handicapés dans son effectif d’intérimaires 
 avec un objectif en matière de sortie de 30 %.  



18/20 rue Claude Tillier 75012 Paris  
contact@lesentreprisesdinsertion.org· www.lesentreprisesdinsertion.org 

L’ETTi, AU COEUR DES ACTIONS DE LA FÉDÉRATION 

 

Avec le soutien de : 

DISCOURS DE CLOTURE 
 

Olivier Dupuis, Secrétaire Général de la fédération a conclu la journée en 
soulignant la forte actualité sur le sujet de l’ETTi en 2019, avec l’arrivée et 
l’expérimentation de nouveaux modèles inclusifs, les travaux du Pacte 
d’ambition d’IAE et la mise en œuvre de la réforme de la formation 
professionnelle.  

La fédération s’est particulièrement mobilisée sur ces sujets, en :  
 élaborant les 28 mesures pour le Pacte d’ambition IAE, avec l’objectif de 
faciliter et de favoriser le développement d’activités des ETTi.  
 défendant ces propositions auprès de la Ministre Muriel Pénicaud, auprès 
du Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi et auprès de ses partenaires, comme le 
Prism’emploi le FAF-TT ou encore l’UNEA, afin que les ETTi puissent demain 
répondre aux enjeux de la stratégie pauvreté, de faire plus et mieux pour 
l’inclusion des plus fragiles. 
 

 
RENDEZ-VOUS L’ANNÉE PROCHAINE ! 

Vos moments préférés de la journée 

Avez-vous trouvé la journée utile ? Comment avez-vous trouvé les échanges ? Votre satisfaction générale 
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