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Métiers d’hier 
et d’aujourd’hui
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Pour la petite histoire 
En 2011, après un courrier adressé à Bertrand Martinot, 

il faut le dire au vitriol, le secrétaire général avait 

été convoqué dans un bureau façon cave voûtée au 

ministère du travail pour se faire remonter les bretelles. 

Ambiance crypte du moyen-âge garantie !
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Les premières entreprises d’insertion datent de la fin des années 70, depuis leur définition et leur 

financement a évolué. 
L’historique ci-dessous s’en tient aux évolutions ayant eu lieu à périmètre de définition des EI et ETTI 

constant, soit depuis la loi de lutte contre les exclusions de 1998, qui avait inscrit l’insertion dans le 

code du travail. Des textes importants, tant législatifs que réglementaires sont intervenus 

postérieurement à 1998 sans changer au fond la mission et le rôle des EI et ETTI. Historique des textes de revalorisation des financements EI/ETTI 
 

23/03/99 05/08/99 07/06/04 10/06/05 ETTI 
 18 294 € 

cumul avec 
réduction 
temps de 
travail 

22 415 € 51 000 € 
Arrêté

 Arrêté
 Arrêté

 

Arrêté
 

  Période avec exonération des charges sociales patronales Fin du régime d'exonération     

 
23/03/99 19/05/00 29/10/02 10/06/05 

EI 

 

7 622 € 

7 622 € 8 385 € 

9 681 € 

pour les 
entreprises ne 
bénéficiant 

pas des 
exonérations 
de charges 
patronales 
mais des 

allégements 
réduction du 

temps de 
travail (L.241-
13-1 du code de la sécurité 

sociale) 

8 771 € 9 681 € 

Arrêté
 Arrêté

 Arrêté
 

Arrêté
 

  Période avec exonération des charges sociales patronales Fin du régime d'exonération 
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Arrêté du 5 février 2018 fixant les montants des aides financières aux structures de 

l’insertion par l’activité économique, aux dispositifs d’insertion implantés en milieu 

pénitentiaire et à Mayotte 
NOR : MTRD1800900A 

La ministre du travail et le ministre de l’action et des comptes publics, 

Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 57-9-2 ; 

Vu le code du travail, notamment les articles L. 5132-2, L. 5132-5 et R. 5132-1 à R. 5132-43 ; 

Vu la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte, notamment les articles R. 127-1 à R. 127-46 ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 313-3 et R. 313-13 à R. 313-34 ; 

Vu l’ordonnance no 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code 

du travail, et de diverses dispositions relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – L’aide par poste de travail occupé à temps plein prévue aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-12, 

R. 5132-23 et R. 5132-37 du code du travail comprend un montant socle et un montant modulé exprimé en 

pourcentage du montant socle. 

A compter du 1er janvier 2018 : 

1o Le montant socle de l’aide est fixé à 10 363 euros pour les entreprises d’insertion, à 4 405 euros pour les 

entreprises de travail temporaire d’insertion, à 1 347 euros pour les associations intermédiaires et à 19 897 euros 

pour les ateliers et chantiers d’insertion, dont 1 007 euros au titre des missions d’accompagnement 

socioprofessionnel et d’encadrement technique. 

Le montant de l’aide est réduit à due proportion de l’occupation du poste de travail. 

2o Le montant de la part modulée de cette aide peut varier de 0 % à 10 % du montant socle en fonction des 

résultats atteints au regard des critères mentionnés aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-12, R. 5132-23 et R. 5132-37 

du code du travail. 

Art. 2. – Le montant socle versé en cours de mois par l’Agence de services et de paiement correspond au 

douzième du montant total des aides aux postes d’insertion indiqué dans la convention. Ce montant peut être 

régularisé en fonction du niveau réel d’occupation des postes tout au long de l’année aux 5e, 8e et 11e mois de la 

période couverte par l’annexe financière à la convention. 

La régularisation de fin d’exercice est pour sa part effectuée le mois suivant la fin de la période de référence de 

l’annexe financière. 

Le montant de la part modulée est versé à la structure par l’Agence de services et de paiement en une seule fois, 

sur notification de la décision de l’administration. 

Art. 3. – Les montants des aides financières applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2018 sont les 

suivants : 

1o Le montant socle de l’aide par poste de travail occupé à temps plein sur une durée légale hebdomadaire de 

35 heures est fixé à 7 825 euros pour les entreprises d’insertion, à 3 326 euros pour les entreprises de travail 

temporaire d’insertion, à 1 017 euros pour les associations intermédiaires et à 15 023 euros pour les ateliers et 

chantiers d’insertion, dont 760 euros au titre des missions d’accompagnement socioprofessionnel et d’encadrement 

technique. 

Le montant de l’aide est réduit à due proportion de l’occupation du poste de travail. 

2o Le montant de la part modulée de cette aide peut varier de 0 % à 10 % du montant socle en fonction des 

résultats atteints au regard des critères mentionnés aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-12, R. 5132-23 et R. 5132-37 

du code du travail. 

Art. 4. – L’aide financière par poste de travail prévue aux articles R. 5132-8 et R. 5132-38 du code du travail 

versée aux structures d’insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, comprend un montant socle et 

un montant modulé exprimé en pourcentage du montant socle. 

15 février 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 167 
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Nos
valeurs

Engagement

Solidarité

Audace
Osons, expérimentons, 

bousculons les lignes, 

soyons force de changement, 

pour ouvrir le champ des 

possibles. 

ensemble et bâtir chaque jour 

des territoires plus fertiles en 

solidarités. 

Equité

nul n’est à priori inemployable.

« Toute personne a droit au travail, 

au libre choix de son travail,

à des conditions équitables

et satisfaisantes de travail. ».

Déclaration universelle des droits

de l’homme - 1948 - Article 23

Entreprendre, développer, 

fabriquer, accompagner, 

former, sont notre engagement 

quotidien. 

Exigence
Rigueur, savoir-faire,  

transparence, respect, 

sont nos marqueurs 

pour améliorer sans cesse 

la qualité de nos pratiques.
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Le VRAI-FAUX de la  
Les associations appartiennent de droit à l’ESS.  Vrai Tout comme les fondations, coopératives et mutuelles. Cependant, elles ne pourront bénéfi cier de l’agrément 

ESUS qu’à certaines conditions. 

Les entreprises d’insertion auront l’agrément ESUS automatiquement.  Faux
Contrairement aux dispositions en vigueur jusqu’à présent, les entreprises d’insertion devront remplir un cer-

tain nombre de conditions pour obtenir l’agrément, au premier rang desquelles l’appartenance au périmètre 

de l’ESS. 

Les entreprises commerciales devront modifi er leurs statuts pour appartenir à l’ESS.  Vrai Pour faire publiquement état de leur qualité d’entreprises de l’ESS et bénéfi cier des droits qui s’y rattachent, 

les entreprises devront s’immatriculer en tant que telles au RCS sous réserve de la conformité de leurs statuts. 
Les dispositifs de soutien à l’innovation sociale ne sont ouverts qu’aux entreprises de l’ESS.  FauxLes dispositions relatives à l’innovation sociale ne font pas référence à l’appartenance à l’ESS ou à l’agrément 

ESUS. 

Les entreprises solidaires agréées ont deux ans pour modifi er leurs statuts. Vrai
Les entreprises agréées Entreprises solidaires à la date du 31 juillet bénéfi cieront pour le reste de la durée de 

validation de leur agrément

Les entreprises commerciales de l’ESS doivent changer dès à présent leurs statuts.  FauxLes décrets d’applications et précisions sur les modalités d’inscription ne sortiront que début 2015. Avant 

cela, vous pouvez réfl échir avec vos équipes aux transformations que cela implique pour votre structure. 

Le CNEI et le Mouves vous tiendront informés des futurs développements et sont à votre disposition pour toute 

question.

La loi ne fait que défi nir l’Economie Sociale et Solidaire.  FauxLa loi aborde de nouvelles dispositions pour toutes les structures de l’ESS. A titre d’exemple, la Loi donne un 

statut aux Coopératives d’activité économique (CAE), transforme le Service Civique en volontariat associatif, 

assouplit la gouvernance des mutuelles ou encore crée des « titres fondatifs », voisins des titres associatifs 

que pourront émettre les fondations… La loi reconnaît et défi nit également l’innovation sociale, les monnaies 

locales, le développement durable, ou le commerce équitable. 

??

Coordination éditoriale : Joséphine Labroue (CNEI) - Anne-Cécile Mailfert (Mouves)
Direction éditoriale : Jacques Dasnoy (Mouves) - Olivier Dupuis (CNEI)
Septembre 2014 – Comité National des Entreprises d’Insertion – Mouvement des entrepreneurs sociaux

page 7
Le guide pour comprendre
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ENTREPRISES D’INSERTION

ENTREPRENEURS SOCIAUX

Le guide pour comprendre
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Octobre 2017 Chiche ! 

 Contribu on de la fédéra on des 

entreprises d’inser on à la mission 

menée par Jean-Marc Borello sur 
l’emploi et l’accompagnement 
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