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CIRCULAIRE N° DGEFP/MIP/METH/MPP/2020/32 du 28 février 2020 relative au Fonds d'inclusion dans 
l'emploi en faveur des personnes les plus éloignées du marché du travail.  
 
Elle concerne l’IAE, les Entreprises Adaptées et les Parcours Emploi Compétences et comporte 7 fiches 
annexes dont la 2 dédiée à l’IAE, la 5 aux clauses sociales d’insertion et les 6 et 7 à la ventilation 
régionale et aux principes de gestion du Fonds d’Inclusion dans l’Emploi (FIE). 
 
Les enjeux sur l’IAE : Réussir un développement quantitatif historique du secteur, partie intégrante du 
plan pauvreté. Le budget porté à plus de 1 milliard d'euros dès 2020 permet l'accompagnement de 83 
221 ETP dans les structures de l'IAE soit 10 000 ETP de plus qu'en 2019. Il est donc essentiel que les 
services de l'Etat répondent favorablement de manière systématique aux demandes de création et de 
développement des structures de l'IAE dès lors que la qualité du projet social est vérifiée, notamment 
au regard des résultats obtenus en matière d'insertion. 
 
Extraits fiche 2 l’IAE : 

- 1. l’IAE 
Des cibles indicatives ont été déterminées : : + 8 % ACI, + 9 % EI, + 13 % AI et + 33 % ETTI. Ces trajectoires 
de croissances sont indicatives et pourront être dépassées. 
 

- 2. Affirmer le pilotage d’une stratégie de croissance 
Cette conduite du changement doit s'articuler autour des principaux axes suivants : susciter la 
croissance de l'offre, offrir de la visibilité pluriannuelle et mettre fin aux pratiques prudentielles, 
confiance a priori et contrôle sur résultats a posteriori. 
 

- 3. La mobilisation du FDI qui devient le Fonds de Développement de l’Inclusion 
Mobilisation renforcée du FDI sur les projets de création et de développement. Outil de service de la 
croissance ; le recours aux aides à la consolidation doit être restreint aux difficultés passagères. 
 

- 4. Gouvernance 
Préfigurer la création d’une instance appelée « comté régional de l’inclusion dans l’emploi » présidée 
et animée par le préfet de région avec l’appui des services déconcentrés, en associant étroitement le 
conseil régional et les parties prenantes, dans un objectif d’animation stratégique et budgétaire des 
politiques d’inclusion sur le territoire. En 2020, ce comité aura pour objectif de suivre la mise en œuvre 
des mesures du pacte, veiller en soutien au développement des pratiques inclusives dans les 
entreprises. Les initiatives régionales de gouvernance préexistantes, qui poursuivent ces objectifs, ont 
vocation à être maintenues et à s’inscrire dans cette dynamique. Au niveau départemental, 
l’organisation et le rôle du CDIAE sont maintenus jusqu’à publication des textes créant et fixant les 
missions des nouvelles instances locales de gouvernance. L’organisation des prochains CDIAE doit 
alléger la fonction administrative, la consultation pour avis peut-être limitée au nouveau 
conventionnement, les décisions de renouvellement et variation du nombre de postes et d’octroi du 
FDI pour être transmises pour avis par voie électronique, les avenants annuels des conventions 
pluriannuelles ainsi que les fiches de suivi des dialogues de gestion ne sont plus à transmettre. Les 
nouvelles instances locales pourront stimuler et favoriser la mobilisation des acteurs et dispositifs de 
financement utiles à la consolidation et au développement des acteurs de l’inclusion dans l’emploi, 
renforcer la coordination des acteurs pour favoriser les logiques de parcours et adapter l’offre 
d’insertion aux besoins identifiés, développer les relations avec les entreprises pour favoriser les 
passerelles. 
 

- 5. Libérer l’action des SIAE 
- Libérer l’activité économique des ACI : l’art. D.5132-34 du Code du travail doit faire l’objet d’une 
interprétation extensive afin de faire reposer le calcul du taux de commercialisation sur la seule marge 
brute et non plus sur les recettes tirées de la commercialisation. Les évolutions : les achats seront 
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déduits du montant du chiffre d'affaires, les recettes issues des marchés publics suivant la procédure 
adaptée pour les services sociaux et autres services et celles issues des marchés réservés seront 
exclues du champ des recettes commerciales, la valorisation du bénévolat pourra être calculée sur la 
base du SMIC horaire ou selon une grille de salaire répertoriée dans une convention collective pour les 
responsables. Le taux de commercialisation sera ainsi calculé : (chiffre d'affaires - achats - recettes 
issues des marchés réservés) / (charges d'exploitation + dotation aux amortissements+ valorisation du 
bénévolat). Il doit demeurer inférieur à 30%, peut-être augmenté dans la limite de 50% après 
consultation du CDIAE si les activités développées ne sont pas déjà assurées et satisfaites par les 
entreprises locales. 
- mobiliser la capacité de croissance des EI : souplesse notamment dans la définition du secteur 
économique et du territoire d'intervention. Ainsi le conventionnement de l'activité devra être de 
niveau « section » de la NAF et non inférieur sans limite d'intervention territoriale. Le dialogue de 
gestion devra être axé sur le projet social et se détacher autant que possible de la stratégie 
économique de l'entreprise d'insertion. 
- développer le TTi comme passerelle à l’emploi durable : Accompagnement des ETTi existantes : toute 
ETTi pourra obtenir de droit une augmentation de 20% des postes ETP conventionnés, accordée 
automatiquement à toute ETTI titulaire d’un label inclusion délivré par un tiers certificateur. Soutenir 
les projets de création d’ETTi et d’ouverture d’agences : conventionnement à hauteur de 20 ETP en 
année 1 sous réserve du respect de la qualité du projet social, des besoins du territoire, des règles de 
la triple exclusivité (exclusivité de l’activité d’intérim, de publics en insertion et des moyens dédiés à 
l’insertion). Les moyens FDI seront ajustés pour accompagner les projets d'ouverture et de croissance 
des ETTi, et notamment pour renforcer la capacité commerciale. Cet appui, réservé aux ETTi 
disposant de moins de 5 agences, pourra aller jusqu'à 50K€ en amorçage de croissance par agence et 
pourra n'être sollicité qu'une fois.  Simplifier et fluidifier la croissance des ETTi en proposant à celles 
qui le souhaitent des conventions-cadre régionale : souplesse de gestion, liberté d’implantation 
d’agences nouvelles dans la région, support de dialogue de gestion allégé pour celles détentrices d’un 
label inclusion.  
- Soutenir le déploiement des AI : la pratique de plafonnement du volume d'ETP par structure doit être 
levée a priori et soumise à une évaluation des résultats en matière d'insertion a posteriori. Les 
dispositions relatives au plafonnement de 480h sur deux ans de la durée totale des mises à disposition 
d'un salarié auprès d'employeurs de droit privé feront l'objet d'un assouplissement au cours de 
l'année.  
 

- 6. Mobilisation de tous les formats de parcours pour les adapter aux besoins des personnes 
Confiance a priori accordée aux SIAE à laquelle se couple une évaluation a posteriori sur les résultats 
des parcours d'insertion mis en œuvre. 
- Modulation de la durée des parcours : Il est réaffirmé les possibilités légales d'adaptation de la durée 
des parcours. Pour les salariés en ACI qui rencontrent des difficultés particulièrement importantes, 
dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle par décisions 
successives de Pôle Emploi d'un an au plus, dans la limite de soixante mois. Cette prolongation 
intervient de façon exceptionnelle et ne peut être octroyée qu'au vu de trois critères : la situation du 
salarié au regard de l'emploi ; la capacité contributive de l'employeur ; les actions d'accompagnement 
et de formation conduites dans le cadre de la durée initiale du contrat. Prolongation qui puisse 
s'appliquer en particulier dans le cadre de l'expérimentation « Convergence » et du « Dispositif 
Premières Heures ». 
- Modulation de l’intensité des parcours :  dérogation à la durée minimale de travail hebdomadaire de 
vingt heures qui peut être accordée dans un ACI pour des personnes en grande difficulté (sans domicile 
fixe, personnes sous-main de justice, personnes n'ayant jamais exercé d'emploi ...). Possibilité qui 
puisse s'appliquer en particulier dans le cadre de l'expérimentation « Convergence » et du « Dispositif 
Premières Heures », en amont de l'embauche et durant le parcours. Double encadrement de la 
mesure : caractéristiques des personnes ciblées (risque de grande exclusion en l’absence de prise en 
charge) et dans le temps (la période initiale de la dérogation ne peut excéder six mois et son 
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renouvellement ne peut être porté au-delà du terme des actions d'accompagnement renforcées ou de 
formation qui ont servi de fondement à la dérogation. 
- Permettre des PMSMP entre SIAE (excepté en ETTI) : Toutes les PMSMP devront être renseignées par 
les SIAE dans l'extranet IAE, la prescription entre SIAE étant spécifiquement identifiée.  
- Articuler les parcours d’insertion avec la garantie jeunes : Jusqu'à présent, seules les EI et ETTI 
pouvaient être mobilisées pendant un parcours en Garantie jeunes. Désormais, au cas par cas, les Al 
et AGI sont également autorisées à accueillir en parcours d'insertion des jeunes de moins de 26 ans en 
Garantie jeunes. Cet accueil sera réalisé selon le cadre suivant : la structure (Al et ACI) est reconnue 
comme adaptée à accueillir des jeunes dans le cadre du conventionnement avec la Direcct, elle devra 
multiplier les fonctions/missions afin de favoriser la découverte de différentes dimensions de son 
activité et de développer une certaine polyvalence chez les jeunes accompagnés ; la durée du passage 
en ACI est limitée à 4 mois. Pour les Al, le volume horaire est limité à 150H. Un jeune souhaitant 
poursuivre son parcours en ACI ou Al doit sortir de la Garantie jeunes. Le parcours en insertion en El 
pourra durer entre 4 et 6 mois, en fonction du projet du jeune. La durée du parcours en ETTi est fixée 
à 150h, avec une dérogation possible si le support d'activité change et/ou en fonction du projet du 
jeune dans la limite de 300 heures maximum. 
- Déploiement de la plateforme de l’inclusion : qui poursuit deux objectifs : centraliser un registre de 
l’offre de postes et simplifier et accélérer l’entrée en parcours. 
 

- 7. Accès à la formation professionnelle 
- Faciliter l'accès à la formation professionnelle via la mise en oeuvre du PIC IAE : Des objectifs 
spécifiques de performance vont être fixés dans les conventions financières 2020 signées avec ces 
OPCO. Les modalités de prise en charge au titre de l'enveloppe Etat vont être renforcées avec la 
possibilité d'une prise en charge par les fonds publics jusqu'à 100% des coûts pédagogiques. Objectif 
de poursuite du déploiement de l'action de formation en situation de travail dans les SIAE. Dans ce 
cadre, les projets sélectionnés pourront permettre de prendre en charge le financement de la 
formation des permanents. Une plate-forme interréseaux d'ingénierie et de pilotage de la formation 
sera par ailleurs expérimentée en région Grand Est en étroite collaboration avec les OPCO et la 
Direccte. 
- Développer la formation en alternance par le contrat de professionnalisation : possibilité pour les 
SIAE de conclure un contrat de professionnalisation de droit commun et dans le cadre de 
l'expérimentation sur trois ans étendant le contrat de professionnalisation à l'acquisition de 
compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences. Aide financière forfaitaire de 
4000 € sera ouverte par décret pour l'embauche en contrat de professionnalisation d'une personne 
éligible à un parcours IAE par une SIAE leur permettant ainsi de financer l'accompagnement des 
publics ; ouverte à tous les publics sans condition d'âge, sera délivrée par Pôle emploi. Elle ne sera pas 
cumulable avec l'aide au poste. Il sera possible de procéder à une embauche en contrat de 
professionnalisation à l'entrée et en cours de parcours. La durée de parcours sera automatiquement 
prolongée au-delà de 2 ans pour s'adapter à l'échéance du contrat de professionnalisation. Un 
vadémécum apportera des précisions sur les modalités de mise en œuvre opérationnelle et de suivi 
par les services déconcentrés de ce dispositif.  
 

- 8. l’IAE en détention  
Démarche proactive de promotion pour trouver de nouvelles SIAE intervenant en détention, en 
privilégiant un modèle ACI avec une activité économique stable (solidité financière, complémentarité 
sur d'autres activités et conventionnements) et une gestion des ressources humaines éprouvée. Les 
structures qui souhaitent intervenir en milieu pénitentiaire, dans le cadre d'un conventionnement IAE, 
élaborent un projet d'insertion adapté aux caractéristiques des personnes détenues et aux conditions 
d'organisation et de fonctionnement de l'établissement pénitentiaire. Le plafonnement du volume ETP 
est levé. L’accueil de TIG en SIAE pourra être encouragé. 
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- 9. Expérimentation d’élargissement de l’IAE au travail indépendant  
Il peut être adapté à certaines situations personnelles ne permettant pas de s'accommoder du cadre 
du travail salarié classique tout en assurant une grande flexibilité dans l'élaboration des parcours 
d'insertion et en rendant la personne plus autonome dans la construction de celui-ci. Pour pouvoir être 
conventionnée en tant qu'EITI, la structure doit relever du champ de l'ESS et respecter les conditions 
propres aux entreprises solidaires d'utilité sociale. Une part significative des travailleurs indépendants 
avec laquelle l'entreprise contracte doit relever des publics en insertion. Le droit commun de l'IAE, 
adapté au travail indépendant, est repris quant aux modalités de conventionnement des entreprises 
candidates. Aide financière perçue : la conclusion de contrats avec les personnes agréées par Pôle 
emploi ouvre droit à une aide financière par travailleur indépendant qui ne peut excéder une durée de 
deux ans. En amont de cette phase de création d'EITI, le FDI peut être mobilisé pour le financement 
d'études de faisabilité. Outre les EITI, l'accompagnement à la création d'activité économique est un 
outil efficace et complémentaire répondant mieux aux attentes de certaines personnes éligibles à 
l'insertion par l'économique. Cet accompagnement est réalisé par des opérateurs spécialisés dans 
l'accompagnement à la création d'entreprises (BGE, ADIE, France Active …). La compétence 
accompagnement a été décentralisée à l'échelle des conseils régionaux. il conviendra de veiller à la 
mobilisation des financements nécessaires dans le cadre des Plans régionaux d'investissement dans 
les compétences afin de soutenir la croissance significative du nombre des bénéficiaires de ces 
dispositifs ayant fait la preuve de leur efficacité. 
 

- 10. Expérimentations stratégie pauvreté Seve, TAPAJ et Convergence 
- Convergence : le programme vise des personnes en situation de grande exclusion cumulant un 
nombre important de freins lourds. Il s’appuie sur : un allongement potentiel de la durée des parcours 
d'insertion, de 2 à 5 ans ; une meilleure mise en réseau des partenaires, notamment de l'emploi, de la 
santé et du logement ; un renforcement quantitatif et qualitatif de l'accompagnement mis en œuvre 
par les équipes permanentes des chantiers d'insertion ; un accompagnement prolongé après l'accès à 
l'emploi et/ou à un logement durable sur une période d'une année suivant la sortie du dispositif. Le 
programme « Convergence » peut nécessiter le déploiement d'un dispositif complémentaire, le « 
Dispositif Premières Heures », visant les publics en très grande précarité (sans abri ou logés en centre 
d'hébergement). Les salariés réalisent initialement un très faible nombre d'heures (de 4h à 12h par 
semaine), allant croissant jusqu'à atteindre, au bout de 6 mois en moyenne, un rythme de travail 
standard en atelier et chantier d'insertion (de 20 à 26 heures par semaine). Le co-financement par les 
départements du Dispositif Premières Heures en complément des aides au poste en ACI devra être 
recherché pour soutenir l'effort d'accompagnement spécifique dans la période initiale (rythme 
hebdomadaire inférieur à 12H).  
- SEVE Emploi : offre de services RH aux entreprises des territoires et ainsi favoriser le recrutement et 
le maintien en emploi de salariés issus de l'IAE. Un financement dédié aux SIAE, versés via les 
DIREC(C)TE à partir du FDI, sur le fondement d'une convention signée entre la SIAE et l'Etat comprend 
une dotation de 20 000€ de démarrage par SIAE s’engageant dans la démarche et le financement 
complémentaire de 60 SIAE maximum qui s'engageront à suivre dans l'emploi - et donc au sein même 
des entreprises - les salariés sortis en emploi (le montant moyen annuel est de 17 000€- pouvant varier 
entre 1 O 000€ et 25 000€, selon les actions et moyens humains déployés au service de la mission 
d'accompagnement en emploi). 
-TAPAJ : programme d’insertion globale à seuils adaptés pour des jeunes entre 16 et 25 ans en très 
grande précarité, désocialisés et souffrant de problèmes d’addiction, qui leur permet d'être rémunérés 
en fin de journée via des Al, pour une activité professionnelle qui ne nécessite pas de qualifications ou 
d'expériences préalables et ne les engage pas immédiatement sur la durée. 25 sites développent TAPAJ 
à ce jour et il est prévu que 20 nouveaux sites rejoignent la démarche chaque année entre 2020 et 
2022, aboutissant ainsi à un chiffre de 85 sites expérimentateurs.  
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Extraits fiche 5 les clauses sociales d’insertion : 
Il est attendu des DIRECCTE le développement des clauses dans une logique de partenariat avec les 
collectivités territoriales qui souhaiteront s’y associer et développer la dimension qualitative de la 
clause sociale d’insertion pour en accentuer l’effet levier vers l’emploi durable par un ciblage plus 
volontariste dans la détermination des publics prioritaires, une diversification des publics comme des 
segments d'achats, le développement d'une logique de parcours professionnel dans la durée. 
 
 
Extraits fiches 6 et 7 ventilation régionale et principes de gestion du Fonds d’Inclusion dans l’Emploi :  
Les enveloppes IAE régionales 2020 ont été réparties sur la base des critères suivants : à titre principal, 
la moyenne du poids régional 2019 des crédits IAE programmés et des crédits IAE conventionnés à 
titre secondaire : un rééquilibrage au profit des régions au regard du poids des publics bRSA, un 
ajustement au regard des remontées des besoins exprimées par les DlRECCTE, des abondements visant 
le financement des dotations aux SIAE expérimentatrices de Sève dans les régions - précitées - 
concernées par ce programme. 
 

 Moyens indicatifs IAE 
(CP) 

Fonds d’Inclusion dans l’Emploi 
(CP) 

Grand Est 121 220 163 € 167 395 842 € 

Total France entière 
(Métropole + DOM) 

1 003 157 189 € 1 570 064 062 € 

 
Pour tenir compte de l'évolution des enveloppes financières prévues en loi de finances 2020, les 
principes afférents à la fongibilité entre les différentes lignes du FIE en 2020 sont les suivants : 0,8 % 
de la somme des AE attachés à l'enveloppe notifiée pour l'IAE et les PEC peuvent faire l'objet d'une 
fongibilité pour financer les initiatives territoriales ainsi que le développement des clauses sociales ; 
toute autre opération de fongibilité n'est plus autorisée au niveau régional. 
 
Mobilisation des Conseils départementaux pour l’IAE dans le cadre de la stratégie de lutte contre la 
pauvreté : la croissance de l'offre d'insertion doit nécessairement passer par une hausse du soutien 
financier apporté par les Conseils départementaux aux SIAE. Or, le soutien à l'IAE constitue pour les 
départements un investissement social de long terme : l'augmentation des places d'insertion 
permettra à une partie croissante des allocataires du RSA de retrouver une activité, d'être 
accompagnés pour se former et à l'issue des parcours de s'insérer dans l'emploi. Cette ambition doit 
permettre de réduire, dans une logique d'activation des dépenses, les charges sociales pesant sur les 
départements. Les Conseils départementaux seront invités à : poursuivre des actions de 
cofinancement des aides au poste, cibler une partie des engagements à leur initiative afin d’en 
consolider le fonctionnement, contribuer au versement de subventions complémentaires aux aides au 
poste, notamment au bénéfice des ateliers et chantiers d'insertion : aides renforcées à 
l'accompagnement, aides au démarrage, au développement, au conseil pour les SIAE par exemple.  
 
Soutien aux initiatives territoriales : les DIRECCTE peuvent repérer et soutenir des initiatives sur le 
territoire, des actions relatives à la mobilisation des clauses sociales. 


