La Newsletter de l’URIAE
N° 62 du 30 juillet 2012

En raison des congés d’été, l’URIAE sera fermée du 13 au 19 août 2012.

Actualité Juridique
Mise en place d’un responsable de la prévention des risques professionnels dans les
structures
La loi n°2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail impose aux
employeurs, quel que soit l’effectif, de mettre en place un responsable de la prévention des
risques professionnels à partir du 1er juillet 2012.
Ainsi, chaque employeur doit désigner un ou plusieurs salariés compétents ou, à défaut, faire
appel à un intervenant extérieur, pour s’occuper des activités de protection et de prévention des
risques professionnels de la structure.
Suppression de l’exonération d’impôt sur les heures supplémentaires
Le projet de loi de finances rectificatives pour 2012 a été examiné par l’Assemblée nationale qui
a ainsi voté la fin de l’exonération fiscale sur :
 les heures supplémentaires effectuées par les salariés à temps plein ;
 les heures complémentaires des salariés à temps partiel ;
 les jours travaillés au-delà de 218 jours par an pour les salariés en convention de forfait
en jours sur l’année.
La suppression de l’exonération fiscale concernera les heures et jours effectués à compter du 1er
août 2012.
Par ailleurs, l’Assemblée Nationale a également voté la fin des allégements de charges sociales
sur ces rémunérations, sauf pour les entreprises de moins de 20 salariés qui pourront continuer à
en bénéficier. Cette disposition sera appliquée à partir du 1er septembre 2012.
Le Sénat doit encore examiner le projet de loi. Nous vous tiendrons informer dès que celle-ci
sera publiée.
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Actualité IAE
Séminaire sur la viabilité économique et la pérennisation des SIAE
Le 9 juillet s'est tenu un séminaire organisé par Lille Métropole et l'URIAE. Ce séminaire initie
une démarche de réflexion sur les enjeux de la viabilité et de la pérennisation des SIAE, et
pourra se poursuivre par la formation sur la mutualisation organisée par l'URIAE le 27 septembre
et par d'autres séminaires ou groupes de travail.
Environ 120 personnes ont participé à l'événement : réseaux de l'IAE, institutions, directeurs et
salariés de SIAE, porteurs de projet ainsi que d’autres partenaires.
La matinée s'est organisée autour de trois tables rondes :
La première table ronde portait sur le thème suivant « Les politiques institutionnelles en direction
des SIAE : cadres et enjeux ».
Sont tout d'abord intervenus Martine Filleul et Marc Godefroy (président de la Commission
Territoriale d’Insertion de Lille) du Conseil Général, rappelant les actions de la collectivité en
matière : d’insertion professionnelle des allocataires du RSA, de soutien aux têtes de réseau,
d’aide directe à l’investissement pour les SIAE, la volonté de développer les clauses d'insertion,
le financement des postes d'encadrants techniques en ACI, les contrats de territoire….
La parole a ensuite été donnée à Charlotte Peytavit du Conseil Régional, qui a présenté le cadre
du Schéma Régional de Développement Economique. Pour le Conseil Régional, le soutien à
l’IAE se matérialise par l'aide à la création, le développement et la consolidation des SIAE à
vocation marchande (EI et ETTI).
Jacques Dughera, chargé de mission ESS pour Lille Métropole, a ensuite présenté le plan
d'action 2011-2014 autour de trois axes stratégiques: rendre l'économie plus solidaire, favoriser
l'équité territoriale par les contrats de gouvernance, et permettre la transversalité en rendant
l'ESS présente dans toutes les compétences de Lille Métropole.
La DIRECCTE, a insisté sur l'aide aux ACI, très nombreuses dans la région.
Enfin, Sylvain Crapez, Délégué Régional de l'URIAE, est intervenu en soulignant les défis
actuels : faire connaître et reconnaître les SIAE, développer l'innovation et se donner une
exigence de qualité.
La deuxième table ronde intitulée « Le partenariat entre les SIAE et les entreprises classiques »
a débuté par l'intervention d'Olivier Dupuis, secrétaire général du CNEI, qui a souligné les enjeux
de ce partenariat et l'intérêt d'y recourir pour les entreprises classiques en raison de leurs
difficultés à recruter dans certaines branches d’activité.
Annie Evrard, Directrice de l'ensemblier Grand Angle à Roubaix, nous a expliqué comment la
mise en œuvre d'une clause sociale dans le cadre d'une délégation de service public a permis la
naissance d'un Atelier et Chantier d’Insertion en lien étroit avec la société Dalkia.
Seconde illustration : Jean-Louis Poillion, Directeur de Sia2e, a évoqué le partenariat de son ACI
(Jardins de Cocagne de la Haute Borne) avec les entreprises du secteur. Pour lui, l’intérêt de ce
partenariat est lié la politique de RSE des entreprises ainsi qu'aux avantages fiscaux qui en
découlent.
La dernière table ronde concernait la mutualisation : « La mutualisation : Pourquoi ? Comment ?
L'opportunité de recourir à la mutualisation et à la constitution de regroupements ».
En introduction à cette troisième table ronde, Stéphanie Vandalle, juriste du cabinet TAJ, a
présenté les deux motifs de mutualisation (réaliser des économies d'échelle et renforcer l'action
associative) et détaillé les différents types de coopération contractuelle et structurelle.
Anne-Sophie Damblemont, Directrice du Relais Vermellois à Vermelles dans le Pas de Calais, a
présenté le « club AI », regroupement de 6 AI du territoire Lens-Liévin-Hénin-Carvin ainsi que les
finalités attendues de ce regroupement associatif et les suites envisagées.
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Enfin, Ibrahima Faye, Directeur du groupe Cap Emploi Services à Douai, a retracé l'historique de
la constitution du groupe ainsi que son développement tout en soulignant les éléments de
mutualisation entre les différentes structures.
Patrice Jullian, Vice-Président « développement et partenariats économiques » de l'URIAE, a
clôturé le séminaire en élargissant le débat aux problématiques de l'épargne salariale, de la
simplification des procédures, du développement des achats responsables, du renforcement de
la formation, de la sécurisation des parcours, du développement d'alliances avec le monde
économique et du regroupement de structures en nous rappelant justement que « faute de gros
moyens, il faut avoir de bonnes idées ».
Vous trouverez l’intervention de Patrick Jullian sur notre site, rubrique « derniers documents » de
la page d’accueil.
Pour suivre la formation « Mutualisation et regroupement dans le secteur de l’IAE » proposée
suite à ce séminaire, vous trouverez le programme et le bulletin d’inscription sur notre site,
rubrique « derniers documents ».

Brèves

Actualité Formation
Formation URIAE « La commande publique et l’insertion par l’activité économique » - 11
octobre et 13 novembre 2012
L’URIAE vous propose une nouvelle session de formation sur « La commande publique et
l’insertion par l’activité économique ».
Cette formation a pour objectifs de :
 Maîtriser les fondamentaux liés aux marchés publics et appréhender les évolutions
règlementaires.
 Savoir négocier avec les collectivités pour la définition des relations juridiques à établir.
 Comprendre le fonctionnement des clauses sociales.
 Savoir se positionner sur un marché public contenant une clause sociale.
Points étudiés :
Subventions et marchés publics
Quelles sont les définitions et les différences ? Quand est-on dans la logique des subventions ou
dans celle des marchés ? Quelles sont les différences entre subventions et aides financières au
poste ? Quel est le sens et la valeur des conventions de subvention ?
Les marchés publics
Quels sont les fondamentaux à maîtriser dans l'hypothèse où la collectivité locale achète une
prestation ? :
- les catégories de marchés publics
- les modes de passation : l'appel d'offre et le marché en procédure adaptée
- les seuils
Les clauses sociales dans les marchés publics. Présentation des quatre dispositifs :
- l'insertion comme condition d'exécution
- l'insertion comme critère de choix
- l'insertion objet du marché
- les marchés réservés
L'achat de prestations d'insertion adapté aux ACI et son application aux AI
- la procédure du 14 et 53, favorable aux entreprises d'insertion
- l'article 14 favorable aux ETTI et les possibilités l’intervention des AI
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Informations pratiques :
Dates de formation : 11 octobre 2012 et 13 novembre 2012.
Lieu : en région Nord Pas-de-Calais. Le lieu exact de la formation vous sera prochainement
communiqué.
Horaires : 9 h 30 - 17 h 30 (pause déjeuner d’une heure)
Retrouvez le programme détaillé de cette action ainsi que le bulletin d’inscription à nous
retourner avant le 28 septembre 2012, sur notre site Internet dans la rubrique « Derniers
documents ».
Renseignements et inscription auprès d’Edwige BONOU, chargée de mission formation au 03 20
53 91 53 ou edwige.bonou@uriaenpdc.org

Autres Actualités
Appel à projets « Imaginons un monde meilleur »
Le Conseil Général du Pas-de-Calais a reconduit en 2012 l’appel à projet « Imaginons un
monde meilleur » dont les objectifs sont :
 d’ouvrir les territoires du Pas-de-Calais à l’international, en facilitant la mobilité des
jeunes et en favorisant l’apprentissage de la citoyenneté européenne et internationale ;
 d’encourager les acteurs associatifs et collectivités locales du territoire à s’engager dans
des projets durables de solidarité internationale et d’éducation au développement.
Le 27 juin dernier, s’est tenue une réunion d’information à Neuville Saint-Vaast sur ce dispositif
dans l’objectif d’un dépôt de dossier au cours du 2ème appel à projet 2012, dont la clôture se fera
le 24 août. Les porteurs de projets actifs ou potentiels ont ainsi pu découvrir le dispositif pouvant
les soutenir financièrement dans la réalisation de leur projet de solidarité internationale.
Cette rencontre a permis dans un premier temps de découvrir en détail le dispositif
départemental d’aide aux porteurs de projets de solidarité internationale du Pas-de-Calais. Dans
un second temps, les témoignages des associations Loos N’Gourma de Loos en Gohelle et du
Club de Prévention Spécialisée « Avenir des Cités » de Harnes ont permis de présenter le
parcours de leur association mais aussi de mettre en avant les étapes importantes de montage et
de rédaction de tout projet.
De nombreux échanges ont eu lieu durant cette réunion et des interrogations qui ont permis
notamment d’aborder les questions de :
 l’importance de prendre en compte au préalable du dépôt du dossier de demande de
subvention, le règlement du dispositif et les critères d’éligibilité ;
 le dossier de demande de subvention à remplir pour toute demande, avec possibilité de
l’aide du DRAPP (Dispositif Régional d’Appui aux Porteurs de Projets) ;
 la notion de nouveau projet ;
 la conception du projet et notamment l’aide apportée par les associations membres du
DRAPP, ou autre association travaillant sur la même thématique ou même pays ;
 la question des déplacements dans le pays partenaire ;
 le financement et l’autofinancement dans la conception du budget du projet ;
 la phase de restitution et le bilan du projet avec notamment l’intégration du budget
actualisé ;
Vous trouverez le règlement et le dossier de candidature sur notre site, rubrique « derniers
documents » et pour tous renseignements, vous pouvez consulter l’adresse suivante :
http://www.pasdecalais.fr/Agendas/Europe/Appel-a-projets-Imaginons-un-Monde-Meilleur
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Agenda
10/11/12 - 09 : Salon CREER
11 - 09 : Bureau URIAE

Offres d’emploi

18 - 09 : CDIAE 62
18 - 09 : Comité DLA Nord Actif

De nouvelles offres d’emploi sont en ligne :

20 - 09 : CDIAE 59

- Encadrant technique espaces verts - Béthune

20 - 09 : Comité FINES

- Chargé(e) de développement - Haubourdin

25 - 09 : Comité DLA Pas de
Calais Actif

- Responsable du programme IAE - Paris
- Chargé(e) de mission et d’accueil - Vendin le vieil
- Psychologue clinicienne - Wattignies
Les offres d’emploi actuellement en ligne :
- Régisseur - Tourcoing
- Chargé(e) de mission financement des entreprises
solidaires - Lens
- Chargé(e) de placement en emploi - Dunkerque
- Encadrant technique et social bâtiment - Bruay la
buissière
- Responsable de production Traiteur/Restauration Lille
Vous pouvez retrouver le détail des offres sur notre
site www.uriaenpdc.org dans la rubrique « actualités
- offres d’emploi ».
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