
 

 

Le 21 décembre 2020,  

Chers amis, 

2020 s’achève.... Enfin diront la plupart d’entre nous ! Quelle année hors-normes à bien des titres. 

Quand nous dressons le bilan de cette année, comment ne pas penser avant tout à la crise Covid ? 

Une crise sanitaire et économique sans précédent qui nous a tous plongés dans l’incertitude et le 

silence en mars mais qui a également suscité un formidable élan de solidarité. Et nous avons répondu 

présents ! Pour ne pas perdre le lien avec nos salariés en parcours d’insertion, particulièrement 

impactés. Pour répondre à l’urgence : fabrication de masques et de gels hydroalcooliques dans les 

territoires, production et distribution de repas solidaires, mise à disposition de personnel pour les 

secteurs essentiels et tant d’autres actions des uns et des autres ! 

La mobilisation de la fédération s’est aussi faite autour de l’élaboration d’un plan de relance du 

secteur durant plusieurs semaines avec le ministère du Travail, la DGEFP et les autres réseaux de l’IAE. 

Prêt dès la fin mai, les efforts de chacun - adhérents, élus, fédérations régionales et siège - ont enfin 

été récompensés avec la mise en place d’un FDI exceptionnel en deux axes, acté en août. Le maintien 

de plus de 220 millions d’euros correspondant à l’aide aux postes non consommée pendant la période 

du premier confinement est la preuve de la confiance de l’Etat dans notre capacité à agir et à rebondir 

et du rôle essentiel que nous avons à jouer pour tenir notre société debout. 

Malgré la crise, certaines mesures du Pacte d’ambition pour l’IAE ont également connu un coup 

d’accélérateur avec la loi Inclusion, votée au Parlement – et par deux fois, à la majorité absolue, à 

l’Assemblée nationale - le Pacte ETTi, la Plateforme de l’Inclusion, le contrat de professionnalisation 

inclusion… 

En interne, nous avons poursuivi les objectifs que nous nous étions fixés : déploiement de la démarche 

qualité Quali’OP pour la fédération et lancement officiel du label RSEi en février avec, par la suite, la 

mise en place d’accompagnements collectifs à destination des adhérents en régions pour les appuyer 

dans cette démarche de labellisation conjuguant inclusion et RSE. 

Forts de ces acquis qui nous permettent de poursuivre notre développement en garantissant la qualité 

de nos modèles, je suis persuadé que l’année 2021 sera une année de rebond, avec en ligne de mire, 

un moment de retrouvailles :  notre Congrès 2021, à Clermont-Ferrand, les 17 et 18 novembre. D’ici 

là, nous continuerons à poser les briques de notre consolidation et de notre développement. 

Pour ce faire, deux chantiers s’ouvrent devant nous : 

• la « fédération du futur » pour renforcer notre mode de fonctionnement et être au plus 

proche de vous, pour que nous soyons à la hauteur de notre conviction que chacun a le droit 

à un travail digne et que nous devons être, chaque jour, plus nombreux à nous y engager, à 

nous fédérer, à le faire vivre dans notre territoire, pour qu’à chaque fois qu’une entreprise 

d’insertion ou de travail temporaire d’insertion se crée nous y voyons d’abord un compagnon 

de route et non un concurrent. 

• la « fédé-réflexion » pour insuffler une dynamique de réflexion globale sur le long court qui 

nous permettra d’élargir notre champ des possibles et ne pas se laisser emporter par le 



tourbillon continuel des nouvelles mesures, nouvelles opportunités, nouveaux défis. Regarder 

toujours et inlassablement les fondements mêmes de nos engagement respectifs et collectifs. 

Dans quelques jours, votre fédération régionale vous adressera les informations nécessaires pour 

renouveler votre cotisation. Je sais que l’année a été difficile, et particulièrement pour certains d’entre 

nous, mais beaucoup me l’ont dit aussi : la mobilisation des élus et le travail des équipes en régions et 

au national que je tiens ici à saluer ont été particulièrement précieux pour, ensemble, traverser cette 

crise. 

Par votre cotisation, vous permettez avant tout la création de ce collectif d’entrepreneurs de 

convictions que nous sommes et qui font vivre notre charte et ses valeurs cardinales : engagement, 

équité, solidarité, exigence… et bien évidemment l’audace ! Que ces valeurs nous fédèrent chaque 

jour, qu’elles guident nos choix même si ceux-ci nous bousculent, qu’elles soient le ciment de nos 

relations internes pour toujours mieux et plus travailler ensemble sur nos territoires. 

En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année qui, aussi particulières soient-elles, 

restent assurément essentielles ! Fédérales salutations.  

Luc de Gardelle,  

Président de la fédération.  

 


