Le 23 décembre 2019
Cher collègue,
Tout au long de cette année 2019, la fédération, avec vous, s’est inscrite dans une dynamique de
transformation. Au printemps, nous remettions au président du Conseil de l’inclusion dans l’emploi
les 28 mesures pour faire ensemble, mieux et plus pour les plus fragiles. Cette contribution, réalisée
collectivement à partir d’ateliers en territoires, a été le point de départ d’un travail de fond pour les
entreprises d’insertion.
La fédération, appuyée par votre énergie et vos propositions, a grandement contribué à la rédaction
du Pacte d’ambition pour l’IAE. Ce dernier, présenté le 10 septembre dernier en présence de la
ministre du Travail et du président de le République, reprend de nombreuses mesures portées par la
fédération. Il s’accompagne d’un budget conséquent, avec pour la première fois un engagement
supérieur à 1 milliard d’euros.
Outre ce budget sans précédent, l’intense travail de plaidoyer nous permet d’engranger un autre
résultat concret : l’exonération du bonus-malus contrats courts pour les Ei et les ETTi et leurs clients,
un avantage comparatif notamment par rapport à l’intérim classique dont les clients seront taxés.
L’année 2019 a aussi permis de renforcer les fondamentaux de la fédération. Avec l’appui de l’AFNOR
et des entreprises adhérentes, notre démarche qualité est montée d’un cran avec le label RSEi. Ce
dernier certifiera l’expertise inclusive de nos entreprises tout en ouvrant le label aux entreprises
classiques qui sont réellement passées de la promesse aux actes. L’inclusion est l’affaire de tous,
chacun doit y prendre sa part !
L’année 2020 s’annonce tout aussi riche, les premières mesures du Pacte vont se mettre en œuvre, le
Pacte ETTi va être signé en début d’année pour accompagner le doublement de l’intérim d’insertion,
le Congrès se tiendra les 19 et 20 novembre 2020 à Chamonix, le 2ème prix JENi se prépare… Pour
tout cela nous avons besoin d’une fédération forte, aussi bien à Paris qu’en territoire, au plus près de
vos besoins. C’est le sens de la démarche qualité en cours de déploiement au sein de la fédération,
Quali’OP, qui va nous permettre de renforcer nos liens et gagner en efficacité dans une dynamique
toujours plus collective.
Dans quelques jours, vos délégués régionaux vous enverront les appels à cotisation, je souhaite que
cette année encore, nous puissions continuer à grandir ensemble et s’affirmer comme des acteurs
d’excellence de l’ESS.
Sachant votre enthousiasme et votre implication aussi hauts que les miens pour cette année 2020, je
vous prie d’agréer mes chers collègues mes fédérales salutations.
En vous souhaitant de très belles fêtes,

Luc de Gardelle
Président

