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Œuvrant au sein de l’Insertion par l’Activité Écono-
mique, nos entreprises et chantiers souffrent encore 
d’une représentation trop péjorative.

Les observatoires économiques publiés régulière-
ment démontrent que loin d’être une forme nouvelle 
des Ateliers Nationaux, nos structures produisent, 
participent à la richesse nationale et rendent bien 
plus d’argent qu’elles n’en perçoivent des pouvoirs 
publics pour l’accueil et la formation des salariés qu’elles 
recrutent.

Emplois peu qualifiés dans des secteurs d’activité 
délaissés, nous ne saurions qu’offrir des conditions de 
travail peu attractives à des personnes en difficulté 
qui n’auraient que peu de chances de dépasser ce type 
d’activité professionnelle. Bref !, à l’image de certaines 
représentations du marché du travail, nous constituons 
une sorte de purgatoire qui côtoie un paradis quasi 
inaccessible à nos salariés. Penser cela, c’est bien mal 
nous connaître.

L’humain est au cœur de notre double projet écono-
mique et social. Nos activités sont manouvrières et 
nous ne pouvons compter que sur le facteur humain 
pour produire et réaliser nos objectifs économiques. 
Recruter et accueillir des personnes éloignées de 
l’emploi, les accompagner, leur permettre de re-
prendre confiance en eux, de se former et de retrouver 
ainsi une place digne dans notre société humaine, 
exige une pédagogie adaptée et bienveillante. Pour 
toutes ces raisons la qualité de vie au travail dans nos 
structures, où droits et devoirs sont clairement définis, 
est une préoccupation permanente. Le baromètre qui 
vous est proposé en est l’illustration concrète.

Tenir au quotidien ce double défi est une exigence 
permanente qui repose sur des professionnels motivés. 
Parler de vocation à leur encontre n’est pas un terme 
usurpé. Nous saisissons l’occasion de cette tribune 
pour les remercier de leur action qui contribue à une 
société où la solidarité n’est pas un vain mot.

Edito
des présidents

André TALASZKA, Président de la fédération 
des entreprises d’insertion Pays de la Loire

Philippe TROSSEILLE, Co-Président 
de CHANTIER école Pays de la Loire
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GLOSSAIRE
ACI : ateliers et chantiers d’insertion

ASP :  accompagnateur socio-professionnel 
(plutôt en ACI)

CDDI : contrat à durée déterminée d’insertion

CIP :  conseiller en insertion professionnelle 
(plutôt en EI/ETTI)

EI : entreprise d’insertion

ETTI : entreprise de travail temporaire d’insertion

ESS : économie sociale et solidaire

IAE : insertion par l’activité économique

Salarié en insertion

Salarié permanent

Pour la réalisation de ce baromètre, 
nous avons mené une enquête auprès 
des salariés permanents et des salariés 
en insertion des 90 ACI, EI et ETTI ad-
hérents de nos réseaux. Les statistiques 
portent sur 285 salariés en insertion et 
236 salariés permanents. 
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6 %

Ne savent 
pas

67 %

ACI

61 %
33 %

EI/ETTI

33 %

ACI

EI/ETTI

50 %
- 6 mois

38 %

38 %

13 %

7 % 4 %

23 %

52 %

17 %

3 %5 %

14 % 11 %

21 % 26 %

15 %12 %

Âge

50 et +

35 - 49

25 - 35

47 % 53 %

25 %
6 mois 
à 1 an

53 %
- 5 ans

22 %

5 à 10 ans
+ 10 ans

23 %
+ 1 an

25 %

38 %

26 %

19 %

7 %
10 %

Ancienneté

Ancienneté

Fo
nc

tio
ns

39 %

6 %

24 %
17 %
14 %

Encadrants et assistants 
techniques

Fonctions administratives 
(secrétaires, coordinateurs, 
comptables, RH,…)

Directeurs

CIP et ASP

Personnel de production 
hors insertion

Répartition Répartition

11 % 5 %

4 %9 %

20 % 17 %

13 %20 %

Âge

50 et +

35 - 49

25 - 35

- 25

60 % 39 %

Salarié permanentSalarié insertion

Salarié permanentSalarié insertion

par Structure par Structure

sans diplôme

CAP/BEP

BAC

BAC +2

BAC +3 et plus

sans diplôme

CAP/BEP

BAC

BAC +2

BAC +3 et plus

         Niveau diplôme EI

         Niveau diplôme ACI

         Niveau diplôme

31 %

29 %

28 %

7 %

5 %

DÉCHETS - RECYCLAGE - RÉEMPLOI
Gestion de chaîne de tri, gestion de déchetterie, collecte, réparation, revente

ESPACES VERTS / AGRICULTURE
Espaces verts / naturels, maraîchage, viticulture, jardin touristique

SERVICES
Propreté, blanchisserie, SAP, travail temporaire, restaurant social

BÂTIMENT
Maçonnerie, peinture, déconstruction

INDUSTRIE
Sous-traitance industrielle, métallerie, menuiserie, conserverie

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ

01 Présentation de l’échantillon
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02 Satisfaction au travail : 
des salariés bien dans leur poste

Encadrants, CIP et ASP nuancent légèrement leur bien-être dans leur structure.

bien
70 %

bienplutôt bien

plutôt oui

plutôt oui
oui

oui

plutôt bien

bien
plutôt bien
plutôt pas bien
pas bien

48 %
42 %

8 %
2 %

Encadrants 
Assistants techniques

34 %

54 %

10 %
2 %

CIP / ASP

72 %

9 %

19 %

0 %

Directeurs

73 %

27 %

0 % 0 %

Personnel de 
production hors 

insertion

58 %

4 %

39 %

0 %

Fonctions 
administratives

72 %65 %
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Qualité de vie au travail

29 % 39 %

32 %

26 %

57 %

Utilité Sécurité

Comment vous sentez-vous au sein de votre structure ?

Avez-vous l’impression que votre 
travail est utile ?

Vous sentez-vous en sécurité 
sur votre lieu de travail ?

Bien-être dans la structure  au travail
Salarié permanentSalarié insertion

Salarié permanentSalarié insertion

72 %

23 %

oui

plutôt oui

Salarié permanentSalarié insertion

Salarié permanentSalarié insertion

Salarié permanentSalarié insertion

70 %

23 %

oui

plutôt oui

Salarié permanentSalarié insertion



03 Qualité de vie au travail : 
une bonne organisation de travail malgré 
du stress et des difficultés psychologiques

Stress et pression au travail

70 % des encadrants techniques et 61 % des CIP et ASP se trouvent confrontés à un travail qu’ils estiment exigeants psychologique-
ment. Face à des situations de tensions et de conflits, les encadrants comme les CIP et ASP font la demande de rencontres entre pairs afin 
d’échanger sur leurs pratiques et de se décharger de la pression exercée par des situations humaines parfois délicates à gérer.

Considérez-vous que votre travail est difficile psychologiquement ?

très souvent
assez souvent
rarement
jamais

7 %

51 %

34 %

7 %

CIP / ASP

10 %

42 % 42 %

7 %

Encadrants techniques

22 %

44 %

31 %

3 %

Directeurs
7 %

0 %

40 %

53 %

Personnel 
de production 
hors insertion

9 %

53 %

32 %

7 %

Fonctions 
administratives

Ressentez-vous une pression, un stress dans votre travail ?

49 %
jamais

58 %
jamais

9 %

jamais

7 %

jamais

27 %

40 %
rarement

rarement

41 %
rarement

38 %
rarement8 %

assez souvent

9 %

assez 
souvent

39 %

assez 
souvent

40 %
assez souvent

3 %

très souvent

6 %

très 
souvent

11 %

très 
souvent

15 %

très souvent

Difficultés psychologiques
Salarié permanentSalarié insertion

Salarié permanentSalarié insertion

Salarié permanentSalarié insertion

Salarié permanentSalarié insertion

Rythme  et  horaires

Pour les salariés en insertion, la durée hebdomadaire de 
travail est comprise entre 20 h et 26 h en ACI et 35 h majori-
tairement en EI.

Votre rythme de travail et vos horaires sont-ils 
satisfaisants ?

26 % 67 %
satisfaitsplutôt 

satisfaits

Salarié permanentSalarié insertion

37 %

satisfaits
plutôt 

satisfaits

49 %

Salarié permanentSalarié insertion
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04 Qualité de vie au travail : 
une pénibilité variable selon les activités

Douleurs

Certains secteurs d’activité demandent souvent un travail à l’extérieur, 
répétitif, avec des charges à porter, dans des conditions climatiques 
parfois peu clémentes (espaces verts/agriculture, déchets, services). 
De plus, l’éloignement de l’emploi pour certaines personnes favorise un 
décalage avec un rythme professionnel.

Selon l’échantillon, les secteurs des espaces verts/agriculture, services et déchets représentent une plus grande source de difficulté physique 
de travail au quotidien.

très souvent
assez souvent
rarement
jamais

19 %

31 %
25 % 25 %

Personnel
de production 
hors insertion

19 %

48 %

32 %

1 %

Encadrants

0 %
5 %

32 %

63 %

CIP / ASP

0 %

19 %

59 %

22 %

Directeurs

0 %

61 %

4 %

36 %

Fonctions 
administratives

Considérez-vous que votre travail est difficile physiquement ?

Les mesures de prévention des risques 
professionnels sont-elles satisfaisantes ?

26 %

Espaces verts / 
agriculture 24 % 22 % 54 %

Déchets 37 % 35 % 27 %

Services 21 % 53 %24 %

Bâtiment 8 % 55 %35 %

Industrie 25 % 65 %10 %

mal de dos 53 %
aucune

19 %

douleurs 
articulaires

Pour les encadrants, le mal de dos se retrouve dans les activités 
plus physiques et d’extérieur.

64 %
satisfait

31 %

plutôt 
satisfait

45 %
satisfait

plutôt 
satisfait

41 %

Prévention des risques 
professionnels

Difficultés physiques

Ressentez-vous des douleurs liées à votre poste de travail ?

Salarié permanentSalarié insertion

Salarié permanentSalarié insertion

Salarié permanentSalarié insertion

45 % difficile

33 %
difficile

Salarié permanentSalarié insertion Salarié permanentSalarié insertion

52 %23 %

mal de dos aucune

douleurs 
articulaires

21 %

Salarié permanentSalarié insertion

mal de dos
douleurs articulaires

non
autres



8 Baromètre / 2016
Qualité de vie au travail

05 Parcours d’insertion : 
 des salariés bien encadrés et accompagnés

67 %

69 %

satisfaits

satisfaits

Les salarié(e)s sont agréé(e)s par Pôle Emploi et bénéficient d’un parcours professionnalisant de 24 mois maximum. Ils acquièrent, 
durant cette période, des compétences, retrouvent des habitudes de travail et augmentent leurs chances de rejoindre le marché 
du travail traditionnel. Ils font l’objet d’un encadrement technique et d’un accompagnement socio-professionnel individualisé qui 
contribuent à la levée des freins à l’emploi et à la construction d’un projet professionnel.

Le parcours d’insertion comprend plusieurs phases, qui visent dans un premier temps à établir un diagnostic de la personne, 
identifier les freins sociaux et professionnels. La définition et la mise en œuvre d’actions de formation spécifique au projet des 
personnes n’interviennent souvent que dans un second temps.

Encadrement et accompagnement

Formation

Êtes-vous satisfait de votre parcours au sein de l’entreprise ?

48 %

87 %

des salariés obtiennent facilement des formations demandées.

des salariés estiment que leur travail leur permet de progresser et de se former.

Les salariés sont automatiquement formés sur le poste de travail, à l’arrivée dans la structure.

13 % des salariés ne considèrent pas leur travail comme formateur.

Êtes-vous satisfait de l’encadrement technique et pédagogique 
qui vous est proposé ?

Êtes-vous satisfait de l’accompagnement socio-professionnel ?

30 %

28 %

63 %satisfaits 35 % plutôt satisfaits

plutôt satisfaits

plutôt satisfaits

Salarié permanentSalarié insertion

90 % des salariés en insertion, le passage par un ACI ou EI/ETTI 
est positif pour leur avenir professionnel.Pour
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06 Travailler dans l’IAE : 
un secteur porteur de sens pour les salariés 
permanents

75 %

48 %oui

Les principales raisons de satisfaction

Confiance dans l’avenir de leur structure

Vous sentez-vous suffisamment impliqué dans la vie de votre structure (espace de dialogue, d’échanges, 
d’information…) ?

des salariés choisissent le secteur de l’IAE et sa finalité comme principale raison de satisfaction à travailler 
dans leur entreprise.

77 % des salariés sont plutôt confiants dans l’avenir de leur structure.

Les CIP et ASP sont les moins confiants. 34 %

39 %

Le secteur de l’IAE et sa finalité 75 %
Ambiance de travail 46 %

Intérêt pour les métiers de la structure 42 %
Management et encadrement 35 %

Organisation de travail 23 %

Implication des salariés

plutôt oui

peu ou pas confiants

oui

plutôt oui

plutôt non

non

Encadrants 33 % 47 % 14 %

CIP / ASP 22 % 44 % 29 %

Directeurs 28 % 16 %53 %

Fonctions 
administratives

42 % 19 %30 %

Personnel de production 
hors insertion 20 % 7 %73 %

Salarié permanentSalarié insertion
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07 Professionnalisation 
des salariés permanents : 
La nécessité de monter en compétences

Dans un contexte économique, social et juridique mouvant, la démarche de professionnalisation et les certifications qualités dans 
les ACI, EI et les ETTI sont primordiales pour continuer à proposer un encadrement et un accompagnement de qualité et offrir aux 
salariés en insertion les meilleures chances d’accéder à un emploi durable.

L’encadrant a un rôle non seulement technique mais aussi pédagogique et social, rôles prédominants dans la réussite du parcours d’insertion 
des personnes. Il assure l’encadrement d’un public en difficulté d’insertion sociale et professionnelle lors d’activités professionnelles. Il veille au 
bon déroulement du développement de l’activité (respect des délais et de la qualité, lien avec les clients). Il prépare et organise le travail. 
Il évalue le personnel de son équipe. Il enseigne les gestes techniques. Il travaille en étroite collaboration avec le CIP ou l’ASP.

des salariés indiquent qu’ils disposent de compétences et connaissances requises pour leur poste de travail.55 %

45 % des salariés indiquent un manque de compétences et de connaissances sur leur poste de travail.

57 %
des encadrants techniques  affirment  qu’il leur manque des compétences et des connaissances.
La forte dimension pédagogique de leur poste, combinée à un public plus éloigné de l’emploi, peut expliquer ce fort 
besoin de formation.

Il me manque quelques 
compétences/connaissances

J’ai les connaissances 
et compétences requises

13 %
2 %

47 %
38 %

Directeurs

14 %
3 %

53 %

30 %

Fonctions administratives

14 %
5 %

30 %

51 %

Encadrants
33 %

7 %
20 %

40 %

Personnel 
de production 
hors insertion

17 %
7 %

37 %39 %

CIP / ASP

47 % des salariés obtiennent les formations dont ils ont besoin.

ne les obtiennent pas à chaque fois.32 %

oui
pas à chaque fois

non, jamais

je n’en ai jamais fait la demande

Personnel de production 
hors insertion 27 % 73 %

CIP / ASP 41 % 59 %
Encadrants 57 % 43 %

Fonctions administratives 46 % 54 %

Directeurs 25 % 75 %

Compétences et connaissances requises

Accès aux formations

Disposez-vous des compétences et connaissances requises pour votre poste ?
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08 Paroles de salariés

Dans le si peu de temps que j’ai passé au sein de l’entreprise, je me suis senti soutenu et poussé 
autravail ce qui donne un second souffle à mes projets professionnels

Je trouve que l’insertion est une aide utile et agréable pour reprendre confiance en soi et assurer 
une certaine stabilité dans sa vie personnelle et professionnelle.

Très bonne ambiance, encadrant compétent et bon suivi social.

Il manque une mise en place d’une charte de respect d’autrui et d’un atelier sur le savoir être.

J’ai un certain intérêt pour le chantier collectif car celui-ci m’apporte un soutien 
dans ma démarche de formation et ma démarche d’emplois. c’est un vrai plus

je suis très contente d’avoir été recrutée et de travailler dans cette structure. 
Ceci m’a permis de retrouver un équilibre tant physique et physiologique, 

ce qui m’a permis de retrouver une certaine dignité.  

La priorité de notre travail est devenue principalement l’aspect économique. 
Nous n’avons aucun espace de dialogue concernant l’analyse de pratique 
et les échanges de pratiques.

Faire sa part dans un chantier et une école, un modèle de société civile ? 
Et pourquoi pas ?

Un besoin d’analyse de notre pratique professionnelle.

Trop souvent, nous avons une multitude de tâches qui se rajoutent et qui ne 
permet plus un travail de qualité. 

Il est nécessaire après quelques années de changer de structure pour continuer à 
s’impliquer, secteur sans cesse en changement et peu rémunéré, lourdeur administrative.

Secteur malmené, beaucoup de pression sur les résultats et les financements 
depuis la réforme de 2014. Pression sur les recrutements notamment 
pour maintenir un niveau d’ETP satisfaisant.

Travail très prenant physiquement et psychologiquement. 
Peu de temps pour faire un accompagnement de qualité auprès des salariés.

Salariés en insertion

Salariés permanents
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Les ACI, organisés très majoritairement sous statut 
associatif, ont comme mission première l’accueil et l’ac-
compagnement des personnes éloignées de l’emploi en 
leur proposant une activité de production comme support 
pédagogique et d’insertion.

Les ACI s’appuient sur les fonctions indispensables en 
CHANTIER–école définies dans une charte fondatrice.

Ces acteurs du réseau CHANTIER école, réseau des 
entreprises sociales apprenantes, ont pour objectif 
de favoriser la progression et l’émancipation des per-
sonnes en situation de travail. 

Un ACI
L’entreprise d’insertion est une TPE/PME, soumise aux 
mêmes règles fiscales, juridiques et économiques que 
toute entreprise. Elle se distingue par sa finalité : l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes exclues du 
marché du travail. Les EI/ETTI embauchent des sala-
riés en insertion et mettent en place l’apprentissage d’un 
métier, la résolution des problèmes sociaux, et l’acquisi-
tion de compétences transversales par un encadrement 
renforcé et un accompagnement socioprofessionnel. 

L’entreprise d’insertion exerce son activité aux conditions 
du marché et ses ressources proviennent de 80 à 
90 % de la commercialisation des biens et des services 
qu’elle produit. 

Une EI / ETTI

PAYS DE LA LOIRE

Fédération des entreprises d’insertion
Les Bureaux du Sillon - 1 avenue de l’Angevinière

44800 Saint-Herblain
02 40 43 73 48

contact.pdl@lesentreprisesdinsertion.org
www.pdl.lesentreprisesdinsertion.org

La fédération des entreprises d’insertion
La fédération des entreprises d’insertion  représente les 
EI/ETTI en région. Elle accompagne leur développement 
et mutualise leurs expériences afin de favoriser l’accès 
à l’emploi durable des personnes en difficulté sociale et 
professionnelle. Au niveau régional nous assurons deux 
missions principales : une mission politique de promo-
tion, de défense du modèle entreprise d’insertion, de 
représentation et d’animation ; et une mission technique 
d’accompagnement sur l’amélioration des pratiques 
sociales, l’ingénierie économique et financière et la 
création d’EI/ETTI.

Rejoignez-nous sur

CHANTIER école Pays de la Loire 
Le réseau a pour missions de regrouper l’ensemble des 
acteurs du CHANTIER école, mettant en œuvre des ac-
tions de formation en situation de production et qui se 
reconnaissent dans une charte nationale. CHANTIER 
école pays de la Loire, qui représente au niveau régio-
nal 50 adhérents, mène toutes actions répondant aux 
besoins et attentes de ses membres, en particulier en 
matière de professionnalisation des acteurs, d’échanges 
d’expériences et de valorisation des pratiques. Nous agissons 
pour la reconnaissance du CHANTIER école par les 
pouvoirs publics locaux, départementaux et régionaux et 
pour la représentation des acteurs dans les instances de 
coordination, de concertation et de gouvernance. Nous 
menons également des actions communes d’intérêt 
local, départemental et régional.

PAYS-DE-LA-LOIRE

CHANTIER école Pays de la Loire
10 rue Gaëtan Rondeau - 44200 Nantes

02 40 36 18 49
contact.paysdelaloire@chantierecole.org

http://regions.chantierecole.org/pdl/


