
PUBLICATIONS

2019

Chiffres clés nationaux et régionaux

Parutions annuelles, cru 2019.

28 mesures pour faire ensemble, mieux et plus

Suite à la concertation lancée par le Conseil de l’inclusion 
dans l’emploi pour développer fortement l’insertion, cette 
contribution, fruit de plus de six mois de travail au sein de la 
fédération, entre consultations et réunions, des 550 
entreprises d’insertion, des élus et des permanents, a 
alimenté les propositions du Pacte d'ambition pour l'IAE 
présenté en septembre 2019.

Cahiers de l’Observatoire

Numéro consacré à la formation 
des salariés en parcours 
d’insertion, croisant chiffres, 
témoignages et regards d’experts. 

Observatoire

Analyse des grandes tendances de l’activité 
des entreprises d’insertion s’appuyant sur le 
traitement des données économiques et 
sociales 2017 des entreprises adhérentes.

Création du label RSEi

Le référentiel RSEi ouvre la voie à la labellisation des 
entreprises inclusives et à l’amélioration de leur 
fonctionnement et de leurs pratiques.
Validé par le Conseil fédéral en octobre 2019, celui-ci 
est l’aboutissement d’un travail collectif mené avec les 
entreprises de la fédération et leurs parties prenantes, 
en partenariat avec l’AFNOR.

.



ACTIONS

2019

Représentation et plaidoyer

Expertise du Pôle juridique

45 questions traitées, mise à jour de 
la note sur le service à la personne, 
élaboration de 3 notes sur le 
nouveau droit de la commande 
publique, le Comité social et 
économique et l’adoption de la Loi 
PACTE, formation sur « L’essentiel 
du RGPD ».

Filière Économie circulaire

• Séminaire stratégique le 5 novembre 
• Plaidoyer sur le Projet de loi économie 

circulaire
• GT 5 flux à Paris, en mars

Filière Propreté

Lancement du groupe de travail avec 3 
réunions.

Filière Espaces verts

• 3 rencontres 
• 1 Rencontre avec l’UNEP 

Lancement du prix JENi

En partenariat avec la Chaire 
innovation et entrepreneuriat 

social de l’ESSEC et le Crédit 
Coopératif, pour soutenir le 

développement de nouvelles 
entreprises d’insertion avec 

comme lauréat de cette 
première édition, Tête Haute.

Une fédération vivante 
5 Conseils fédéraux, 12 Bureaux 
fédéraux, 1 séminaire élus et 
permanents, 1 séminaire Bureau 
fédéral, 4 réunions des permanents 
et de nombreuses réunions et 
groupes de travail thématiques.

RDV annuel des ETTi

70 participants à Paris, le 20 juin 
pour l’édition 2019 ayant pour 

thématique la place des ETTi dans le 
Pacte d’ambition IAE. 

Printemps de l’inclusion

250 personnes à la fondation Apprentis 
d’Auteuil à Paris, le 17 avril, pour la 
présentation des 28 mesures, remises à 
Thibaut Guilluy, président du conseil de 
l’inclusion dans l’emploi. 

• En parallèle des 28 mesures, travail tout au long de l'année en 
étroite collaboration avec la DGEFP et le Conseil pour transformer 
les propositions du Pacte en actions et en faciliter le déploiement.  

• Forte mobilisation lors de l'examen du Budget 2020, la fédération 
ayant obtenu que la réduction de 10% de l’aide au poste pour les 
ETTi soit étalée sur 2 ans (-5% en 2020 et -5% en 2021). 

• Signature d’un accord bilatéral avec le ministère de la Justice pour 
favoriser le déploiement du TIG au niveau national. 

• Côté ESS, adhésion en 2019 à ESS France pour porter une voix 
collective plus forte. 

Quali’OP

Poursuite de la mise en œuvre de la 
démarche de certification QUALI’OP avec 
des réunions régulières des équipes pour 

mettre en commun leurs pratiques et 
organisation pour aboutir à des 

engagements de services homogènes et 
transparents.


