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Paris, le 21 décembre 2021 

 

Cher collègue,  

 

L’année 2021 s’achève et j’en retiens comme point d’orgue notre extraordinaire congrès de Clermont-Ferrand, 

qui a été à l’image de la fédération : joyeux, constructif et réflexif. Quel bonheur de se retrouver et quelle 

énergie collective ! Nous avons tous pu mesurer la force de notre organisation ; c'est sur ce dynamisme, cette 

audace qu’il nous faut capitaliser pour donner sa pleine puissance à cette fédération qui nous réunit ! 

Faire Fédération, c’est cela : ne pas rechercher uniquement le service qu’elle peut nous rendre et calculer s’il 

est à la hauteur de ce que l’on paie, mais « être ensemble » avant tout, dans nos doutes et nos constructions, 

nos rêves et nos victoires ! 

L’année a été fructueuse pour le secteur et la fédération y a largement contribué : commande publique 

inclusive, triple exclusivité, finalisation des textes de la loi inclusion, FDI de relance… Des chantiers initiés 

parfois depuis des années qui ont pu franchir une étape décisive au cours de ces derniers mois. C’est toute la 

force de la fédération : un plaidoyer politique patient et opiniâtre et une expertise technique toujours plus 

professionnelle, au service d’une économie inclusive… et ne jamais rien lâcher ! 

Cette expertise à destination des adhérents, elle est portée au quotidien par une équipe technique au plus 

proche de vous, sur chaque territoire, et au sein d’une équipe nationale : un service juridique expert des 

entreprises d’insertion, un accompagnement à la labellisation RSEi, des animations filières renforcées et 

démultipliées, des publications thématiques, des journées d’animation, aussi bien en régions qu’à Paris. 

En 2022, nous nous retrouverons le 25 mars pour un Printemps de l’inclusion consacré à la campagne 

présidentielle. L’un des enjeux clés que nous porterons sera le développement de la formation qui reste 

aujourd’hui insuffisant alors que c’est la clé de parcours réussis. Le compte n’y est pas, nous nous battrons 

pour qu’il soit à la hauteur des défis d’avenir. 

En interne, nous aurons un enjeu de questionnement de l’organisation politique et technique, nationale et 

régionale, pour améliorer notre impact et notre capacité à peser sur les orientations de la puissance publique 

et à mieux accompagner chaque entreprise d’insertion. 

Notre première force c’est chacun d’entre vous ; pour réaliser toutes ces actions avec des ressources qualifiées 

et en indépendance des financeurs publics, votre cotisation est indispensable. Le taux de cotisation est 

inchangé depuis plus de quinze ans, avec une cotisation (nationale et régionale socle) de 0,35% de la masse 

salariale soit en comparaison l’équivalent d’un tiers de votre contribution formation. Votre fédération 

régionale vous enverra début janvier 2022 les éléments pour renouveler votre cotisation.  

Continuons à faire corps pour que nos rêves deviennent nos ambitions, que nos ambitions deviennent nos 

actions. C’est ensemble que nous pourrons construire un futur inclusif, j’en serai votre premier ambassadeur, 

je compte sur vous pour y œuvrer collectivement !  

En vous souhaitant de très belles fêtes de fin d’année.  

Fédéralement. 

 

Luc de Gardelle, président de la fédération     
 


