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Une nouvelle ambition pour l’IAE en Seine Saint-Denis  
Plaidoyer pour un rebond solidaire et durable 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

La pandémie du COVID 19 marque le pas et semble s’atténuer de jour en jour. Néanmoins le 

virus est toujours présent et nous incite plus que jamais à adopter les gestes barrières, les 

attitudes de distanciation physique et de prévention, indispensables pour endiguer l’épidémie 

et retrouver un semblant de vie normale. 

 

Le Département de la Seine-Saint-Denis a payé un lourd tribut. Les disparités préexistantes sur 

ce territoire ont servi de terreau à l’expansion de l’épidémie, engendrant la plus forte mortalité 

d’Ile-de-France. Les conséquences sont lourdes pour les populations, les entreprises et le 

territoire en général. 

 

Pendant le pic de la pandémie, à l’instar des associations et autres organisations de notre 

territoire, une part importante des SIAE est restée mobilisée pour assurer la continuité de 

service et, pour celles dont les activités étaient interdites, elles se sont polarisées sur l’aide 

aux populations via l’aide alimentaire , la gestion de la logistique de proximité et la confection 

de masques. Une partie importante des SIAE ont maintenu et même accentué 

l’accompagnement social renforcé de leurs salarié·e·s en insertion. Les résultats du 

questionnaire que nous avons soumis à l’ensemble des SIAE du territoire durant la période de 

restrictions illustrent les efforts consentis : plus de 85% des structures ont maintenu un suivi 

et/ou un accompagnement des salarié·e·s en insertion en chômage partiel. 

 

Cependant, la sortie de crise s’avère difficile, beaucoup de SIAE sont en difficulté et certaines ne 

sont pas sûres de se relever. Les difficultés de trésorerie sont de plus en plus importantes et 

s’accentueront dans les semaines et les mois à venir. Alors même que nos structures ont engagé 

des dépenses importantes pour la protection des salarié·e·s, les pertes de chiffre d’affaires, 

notamment sur certains secteurs ont atteint des niveaux critiques. Les pertes ou baisses de 

subventions ne sont pas en reste. En somme la situation est - et reste très inquiétante. 

 

Certes, les pouvoirs publics, ont mis en place un certain nombre de dispositifs de soutien tels 

que l’activité partielle ou encore les prêts relais et solidaires ou le report de paiement des 

charges sociales… 
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Certaines de ces mesures sont salutaires. Elles ont été précieuses pour répondre aux urgences 

et continuer à fonctionner. Certaines ne sont pas encore effectives, restent complexes à mettre 

en œuvre, ont des critères restrictifs, etc. 

 

Néanmoins, l’IAE est un secteur singulier et à fortiori plus encore sur notre département, 

marqué par de fortes spécificités. 

 

Les SIAE de la Seine Saint-Denis ont besoin plus que jamais de l’aide et du soutien des pouvoirs 

publics. Un plan massif d’aides et de soutiens fléchés et spécifiques à notre département et à 

notre secteur est nécessaire dans les semaines et les mois à venir. 

 

De l’Etat, nous attendons un dispositif FDI-Rebond à la mesure des besoins pour soutenir les 

SIAE en difficulté et combler les déficits en chiffre d’affaires et subventions, ainsi que les surcoûts 

liés au covid-19. 

 

De Pôle emploi, nous attendons un accompagnement et un appui renforcé dans nos démarches 

de recrutement et de suivi de nos salarié·e·s en insertion, en ciblant et orientant les publics vers 

les structures les plus à même de les épauler dans la réalisation de leur projet professionnel.  

 

De la région et du département, nous attendons un plan conséquent de soutien à notre 

économie, des moyens supplémentaires pour renforcer nos outils de production, support à 

l’emploi, et appuyer les parcours d’insertion et l’accompagnement des publics de la Seine-

Saint-Denis. 

 

Des collectivités territoriales, nous espérons des dispositifs territorialisés d’aides 

exceptionnelles à l’ensemble des SIAE. 

 

L’accès aux marchés publics, la mise en place de marchés spécifiques de prestations d’insertion 

et les achats responsables en direction de nos structures représentent de bons leviers 

complémentaires pour permettre aux SIAE de se relever et rattraper une partie des pertes. 

 

Comme le prédisent les économistes, nous rentrerons dans les mois à venir dans une crise 

économique sans précédent, et certainement des mesures d’austérité seront prises par les 

pouvoirs publics. C’est pourquoi, nous demandons une pause dans le déploiement du Pacte 

Ambition IAE en priorisant l’accompagnement et le sauvetage des structures existantes dans 

l’optique de préserver les emplois des personnes en insertion, des permanent·e·s, les 

dynamiques économiques, sociales et locales portées. 

 

L’occasion aussi, à travers cette pause, de tirer les enseignements de la crise actuelle pour 

rebondir autrement. Construire de nouveaux paradigmes en relocalisant l’économie, favoriser 

le maillage et l’ancrage territorial. Construire un nouveau développement local endogène et 

intégré, développer de nouvelles dynamiques économiques vertueuses fondées sur la 

transition écologique. 

http://www.insereco93.com/


 
Inser’Eco93, le réseau des structures d’insertion par l’activité économique - SIAE - en Seine-Saint-Denis 
7 rue de la liberté - 93 500 Pantin - 01 83 74 58 21 - contact@insereco93.com - www.insereco93.com 

https://fr.linkedin.com/company/insereco93 - N° Siret 492 901 764 00034 - APE : 9499Z 

3 

La 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 amoindrit 

fortement le rôle des CDIAE (Conseil Départemental de l'Insertion par l'Activité Economique). 

Aujourd’hui, il faudrait pourtant associer plus encore les réseaux et acteurs locaux aux travaux 

des instances de pilotage et de consultation en matière d’intervention publique dans le domaine 

de l’IAE. Plus que jamais les acteurs de terrain doivent jouer leur rôle de médiateur. Par 

expérience nous savons que nous ne pouvons nous permettre de décorréler les ambitions 

nationales des réalités départementales, territoriales et communales complexes dans lesquelles 

elles devront se fondre. 

 

La crise sanitaire actuelle a révélé l’importance de nos métiers et a démontré combien nos 

interventions de proximité et de services à la population, aux entreprises et à la collectivité sont 

indispensables et incontournables pour l’ensemble de la société. 

 

Le réseau Inser’Eco93 reste disponible pour construire ensemble ce nouvel avenir et sauver 

notre modèle économique et social. 

 

Solidairement vôtre, 

 

Pour le conseil d’administration d’Inser’Eco93, 

Salah Taïbi, président. 

 

Affaire suivie par : Justine Giraud, déléguée générale, justine.giraud@insereco93.com 

 
  
A propos du réseau Inser’Eco93 
Depuis 2004, Inser’Eco93 est la tête de réseau des structures d’insertion par l’activité 
économique - SIAE - de la Seine-Saint-Denis et l’interlocuteur privilégié des acteurs de l’insertion, 
de l’emploi, de la formation et du développement territorial ou durable pour créer et animer des 
solutions destinées à combattre ensemble le chômage et la précarité en Seine-Saint-Denis. Pour 
en savoir plus sur notre identité, notre fonctionnement, notre actualité, rendez-vous sur notre 
site Internet : www.insereco93.com. 
 
A propos des SIAE de la Seine-Saint-Denis 
Actuellement le réseau compte 62 SIAE membres actifs, toutes engagées dans l’économie 
sociale et solidaire - ESS. 26 secteurs d’activité, 332 offres de services et de produits, plus de 300 
millions d’euros de chiffre d’affaire, 3800 salarié·e·s : les SIAE sont des acteurs économiques et 
sociaux importants de la Seine-Saint-Denis. Chaque année elles forment plus de 3300 profils en 
situation de travail aux besoins des entreprises. Les chiffres démontrent l’originalité et la 
performance des dispositifs IAE portés par les SIAE de la Seine-Saint-Denis : en moyenne 72% 
des personnes trouvent un emploi ou une formation à la fin de leur parcours d’insertion dans 
une SIAE.  

http://www.insereco93.com/
mailto:justine.giraud@insereco93.com
https://insereco93.com/a-propos-de-nous/notre-identite/
https://insereco93.com/a-propos-de-nous/notre-fonctionnement/
https://insereco93.com/category/actualites/
http://www.insereco93.com/
https://insereco93.com/iae/glossaire/#1553853925563-67f9d2fa-1b1c
https://insereco93.com/loffre-commerciale-des-siae/
https://insereco93.com/solutions-rh/profils-prefessionnels-siae/
https://insereco93.com/iae/

