Communiqué de presse, 12 juin 2017
Qualité de vie au travail dans l’insertion par l’activité économique
Regards
egards croisés d’experts, d’entreprises et de salariés
Présentation du baromètre régional
régional le 15 juin à 10h à la Cité des associations,
58 boulevard du Doyenné
Doyenn – 49 000 Angers

Le premier baromètre Qualité de vie au travail du secteur de l'insertion
Les entreprises d'insertion et les ateliers et chantiers d'insertion sont des acteurs
économiques locaux et des facilitateurs d'accès à l'emploi durable pour les salariés
qu'ils forment et accompagnent. Ils représentent en Pays de la Loire 140 structures et
plus de 4500 salariés.
Pour la première fois dans le secteur de l'insertion, les résultats du baromètre sur la
qualité de vie au travail vont être présentés publiquement le 15 juin à 10h à la Cité
des associations à Angers, en présence de professionnels de terrain (Ressourcerie des
Biscottes, ADC Propreté, Aspir’service),
Aspir’service), de salariés en insertion, d'experts de la
qualité de vie au travail (Aract et CFE-CGC).
CFE
Ce baromètre a été mené par deux des principaux réseaux régionaux du secteur, la Fédération des
entreprises
eprises d'insertion et CHANTIER école.
Un secteur porteur de sens
S'appuyant sur un échantillon de plus de 500 salariés permanents et en insertion,
insertion le baromètre dresse le
portrait d'un secteur dynamique, porteur de sens et où les salariés se sentent relativement bien, que ce soit
dans leur parcours d'insertion ou dans leur travail d'accompagnement socio-professionnel.
socio professionnel.
Il souligne également des besoins importants en matière de formation pour continuer à accompagner la
professionnalisation des structures
es et des salariés permanents. A l'heure où l'accès à l'emploi et le
développement des territoires sont des priorités, ce soutien est d'autant plus indispensable que
l'engagement des équipes est reconnu. En effet, avec un taux de satisfaction de 98 % des salariés en
insertion, ce baromètre est aussi l'occasion de rendre hommage au travail des professionnels de terrain
qui forment, encadrent et accompagnent les salariés au quotidien.
Baromètre en pièce jointe.
Lien vers le formulaire d'inscription : cliquer ici
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La fédération des entreprises d’insertion Pays de la Loire représente les entreprises d’insertion et les entreprises de
travail temporaire d’insertion au niveau de la région.
Inscrites dans l’économie sociale et solidaire, les entreprises d’insertion portent un modèle économique à finalité
sociale qui conjugue travail salarié, accompagnement et acquisition de compétences afin de favoriser l’accès à
l’emploi durable des personnes en difficulté sociale et professionnelle. La fédération accompagne le développement
développemen
de ces entreprises, mutualise leurs expériences et les représente auprès des pouvoirs publics et privés.
CHANTIER école Pays de la Loire est le réseau des entreprises sociales apprenantes. Il réunit plus de 50 ateliers et
chantiers d'insertion qui accueillent,
illent, forment et accompagnent les personnes les plus éloignées de l'emploi. Le réseau
a pour missions de favoriser les échanges entre adhérents, d'accompagner la professionnalisation du secteur et de le
représenter auprès des partenaires du territoire.

