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Clôture du grenelle de l’Insertion 
Il est interdit de ne pas insérer 
23 novembre 2007 – 27 mai 2008 

 
Le grenelle de l’Insertion s’est ouvert sur une interrogation « Combien de personnes 
sont concernées par les politiques d’insertion ? » Une enquête du Credoc réalisée 
pour le haut commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté souligne qu’au total, 
30 % soit près du tiers, des 25-59 ans sont ou ont été au chômage pendant plus d’un 
an, sont ou ont été bénéficiaires d’un minimum social, ou en contrat aidé. Cette 
proportion atteint 53 % pour les familles monoparentales. 14 % ont connu au moins trois 
épisode de chômage ou de prise en charge par un minimum social. L’insertion, comme le 
posait comme hypothèse le lancement des travaux du grenelle, est donc au cœur des 
questions de société.  
 
 
Ce constat impose une nouvelle conception des politiques d’insertion, s’appuyant 
sur ce qui a donné des résultats, laissant davantage d’initiative aux acteurs locaux, 
impliquant plus largement les partenaires sociaux et les entreprises, s’inscrivant 
dans une stratégie cohérente et partagée. 
 
 
Six mois de travaux collectifs intenses  
 
Au terme de six mois de travail s’achève le grenelle de l’Insertion symboliquement le 27 
mai -40 ans jour pour jour après les accords de Grenelle- dans la « salle des 
Accords » au Ministère du travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité. 
L’idée d’un grenelle de l’insertion a été lancée par le Président de la République au mois 
d’octobre 2007, en réponse à une demande des acteurs d’insertion, exprimée lors d’une 
table ronde à Dijon. Le coup d’envoi de ce grenelle a eu lieu à Grenoble les 23 et 24 
novembre 2007, en présence de nombreux responsables syndicats, patronaux, 
associatifs et d’élus locaux. 
 
Le grenelle de l’Insertion a mobilisé pendant six mois, trois groupes de travail 
réunissant plus de 200 personnes, répartis en huit « collèges » d’experts ou parties 
prenantes de l’insertion professionnelle : en tout premier lieu les bénéficiaires, usagers 
et salariés en insertion mais aussi les collectivités territoriales, des intervenants de 
terrain, des représentants des salariés, des employeurs, des associations de lutte contre 
l’exclusion, des personnalités qualifiées, et l’Etat.  
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Le grenelle de l’Insertion avait pour objectif de repenser les politiques d’insertion 
en les cernant, précisément en donnant la parole aux acteurs, en leur permettant de 
débattre des principes comme des actions concrètes, de valoriser les initiatives de terrain 
et d’exprimer les difficultés quotidiennes, de redéfinir les politiques d’accompagnement 
des personnes en difficulté, de donner un cadre cohérent aux acteurs de l’insertion par 
l’activité économique, d’impliquer davantage les entreprises et les employeurs publics et 
de rendre plus efficace les politiques publiques. 
 
 
Trois groupes de travail réunis chaque mois 
 
Le processus de travail s’est organisé autour de trois grands groupes de travail 
nationaux réunis tous les mois en séance plénière : 
- la redéfinition de la politique publique d’insertion, groupe coprésidé par Laurent Hénart 
(député, adjoint au Maire de Nancy, ancien secrétaire d’Etat à l’insertion professionnelle 
des jeunes) et Christophe Sirugue (Député-Maire de Chalons sur Saône, ancien 
Président du Conseil Général de Saône et Loire et président de la commission insertion 
de l’assemblée des départements de France),  
- la mobilisation des employeurs, privés, associatifs ou publics, pour favoriser l’emploi de 
personnes en difficulté, et les dispositifs et moyens qui permettront de développer cette 
mobilisation ; groupe coprésidé par Jean-Luc Vergne (Directeur des relations et 
ressources humaines du groupe PSA) et Annie Thomas (Secrétaire nationale de la 
CFDT), 
- l’évaluation des parcours d’insertion, de leurs écueils et leurs conditions de réussite ; 
groupe coprésidé par Nicole Maestracci (Présidente de la FNARS) et Agnès Naton 
(Secrétaire confédérale CGT). 
 
Plusieurs thèmes ont fait l’objet de sous groupe de travail. 

- L’Insertion par l’Activité Economique (IAE), 
- Santé et Insertion 
- Les bonnes pratiques des employeurs 

 
 
 
Des rencontres et des débats partout en France 
 
Le Grenelle de l’Insertion c’est aussi 14 rencontres territoriales ouvertes au grand 
public qui ont réuni plusieurs milliers de personnes. 
 
Ces rencontres, organisées en partenariat avec des collectivités territoriales, des 
associations et des institutions publiques ont permis de dégager des propositions 
concrètes sur l’insertion.  
 
- 14 décembre 2007, Montauban, Mobilisation des employeurs  
-  8 février, Nice, Insertion et Illettrisme  
- 11 février, La Réunion, Quelles mobilisations en faveur de l'insertion dans les 
départements d’outre mer ? 
- 11 avril, Toulouse, Enjeux et méthodes de l’insertion socioprofessionnelle / Insertion 
professionnelle des personnes détenues  
- 21 avril, Strasbourg, L’insertion : entre politique de l'emploi et action sociale - des 
perspectives européennes 
- 23 avril, Paris, Microcrédit personnel et Inclusion financière  
- 29 avril, Rennes, Quelle organisation territoriale pour l’emploi et l’insertion ?  
- 5 mai, Lyon, Mobilité et Insertion 
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- 7 mai, Lille, Accès aux vacances et mobilisation des comités d'entreprises, enjeux de 
l'insertion professionnelle 
- 13 mai, Montreuil, Les jeunes et l’entrepreneuriat 
- 14 mai, Bordeaux, Développement durable et Insertion 
- 19 mai, Val d’Oise, L’accès à la formation professionnelle 
- 20 mai, Besançon, L’achat public et l’Insertion 
- 21 mai, Montpellier, L’insertion … pour le maintien dans un emploi de qualité 
 
 
Une journée nationale Portes ouvertes de l’IAE, s’est déroulée le 19 mai 2008.  
 
Plus d’une centaine de manifestations locales ont eu lieu afin de valoriser sur le terrain 
les activités de ces acteurs économiques mais également les parcours des personnes en 
insertions accueillis dans ces structures. 
 
Par ailleurs, plusieurs dizaines de manifestions ont étés organisées par des acteurs 
locaux, labellisées « grenelle de l’Insertion ». 
 
Le début de ce processus avait donné à un débat au Parlement a le 17 janvier 2008, 
permettant aux Députés et Sénateurs d’être associés au Grenelle des ses premières 
étapes. Dix orientations principales ont été débattues avec le Parlement, qui constituent 
la trame des propositions du rapport général. Les groupes parlementaires de l’Assemblée 
nationale et du Sénat on pu désigner un représentant par groupe appelé à siéger dans 
les collèges du Grenelle de l’insertion. 
 
Des contributions constructives  
 
Sur le site Internet dédié au grenelle de l'Insertion,  www.grenelle-insertion.fr,  de 
nombreux débats et échanges ont émergé de janvier à mai 2008. Au terme de ces 
quelques mois de débat participatif, cette plateforme d'expériences, de témoignages et 
d'échange de bonnes pratiques au service de l'insertion, a offert à tous la possibilité de 
s'exprimer et de réagir aux propositions du grenelle. 
 
Les usagers des structures d'insertion dénoncent, sous forme de témoignages, une 
complexité des parcours proposés et un manque de communication entre structures sur 
les bonnes pratiques existantes. D'autre part, ils souhaitent voir émerger du grenelle de 
l'Insertion de réels changements sur l'accès à la formation, la mobilisation concrète des 
entreprises notamment en faveur des jeunes et un développement favorable du micro-
crédit personnel. 
 
De leur côté, les professionnels de l'insertion et les acteurs institutionnels, reconnaissent 
l'importance du chemin qu'il reste à parcourir tout en réaffirmant l'utilité de leurs missions. 
Une meilleure communication entre les structures d'insertion et une rationalisation des 
différents parcours et dispositifs semblent être une de leur priorité. Selon eux, il est 
également nécessaire de créer davantage de passerelles entre les structures et les 
entreprises afin de bénéficier de réels tremplins vers l'emploi durable. 
 
www.socialement-responsable.org  nouveau portail Internet pour l’IAE lancé le 20 
mai 2008 
Pour permettre au secteur de l'Insertion par l'Activité Economique de trouver toute sa 
place, il fallait un outil recensant l'ensemble de ces structures. Le site www.socialement-
responsable.org a été conçu pour répondre à ces besoins et apporter l’information 
recherchée sur les structures et le secteur de l’insertion. Il a été développé par et pour 
l’ensemble des structures et réseaux de l’IAE, et mis en ligne le 20 mai 2008. 
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Un rapport de synthèse déclinant des principes en propositions 
concrètes 
 
Le 23 mai 2008, un premier temps de restitution a eu lieu autour de la présentation et la 
discussion d’un « Rapport de Synthèse »  issu des travaux des trois groupes de 
travail nationaux. 
 
Sous la responsabilité de Julien Damon, Rapporteur Général du grenelle, les nouvelles 
orientations ont été proposées.  
Elles s’organisent autour de : 

- Recomposer les politiques autour de leurs bénéficiaires  
- Simplifier et décloisonner les politiques d’insertion 
- Prévenir par la formation et par la valorisation de l’activité 
- Impliquer d’avantage les employeurs privés et publics. 
 

Ces orientations sont déclinées précisément avec des propositions concrètes sur 10 
axes de travail : 
 

1. Renforcer le rôle et la représentation des usagers 
2. Assurer un accompagnement global pour chaque personne par un référent 

unique 
3. Décloisonner l’insertion en rapprochant les dispositifs d’insertion du droit 

commun 
4. Clarifier et réorganiser la gouvernance des politiques d’insertion 
5. Mettre en place le contrat unique d’insertion et développer le contrat de 

professionnalisation 
6. Améliorer le cadre d’action des structures de l’insertion par l’activité économique 
7. Prévenir l’exclusion des jeunes et mieux accompagner leur entrée dans le monde 

du travail 
8. Mieux cibler la formation professionnelle vers ceux qui en ont besoin 
9. Faire participer davantage les entreprises à l’effort d’insertion 
10. Rendre le secteur public exemplaire 

 

Une feuille de route partagée 
 

A partir du rapport tous les partenaires ont écrit ensemble une feuille de route qui décline 
12 chantiers prioritaires et des orientations communes.  
 
Ces chantiers vont de l’amélioration de la prise en charge par le service public de l’emploi 
des personnes en insertion à la création du contrat unique d’insertion, en passant par le 
développement des contrats de professionnalisation, le développement des groupements 
d’employeurs, la réforme du financement des structures de l’insertion par l’activité 
économique ; l’amélioration de l’insertion des détenus ou de nouvel essor du micro crédit 
personnel. 
 

Les orientations sont partagées par les partenaires sociaux, les collectivités territoriales  
et les associations. Les partenaires sociaux acceptent de porter dans les négociations en 
cours sur le service public de l’emploi et sur la formation professionnelle  les conclusions 
du Grenelle ; les entreprises s’engagent à s’investir plus dans l’insertion ; les collectivités 
sociales acceptent de progresser vers une vraie programmation locale des moyens. Tous 
convergent sur le fait d’améliorer la représentation des usagers dans les instances qui els 
concernent. 
Cette feuille de route sera déclinée en programme de travail opérationnel d’ici l’été. 
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