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« L'insertion forte, c'est maintenant ! »

Le CNEI fait entrer l'insertion professionnelle dans les débats  de la campagne présidentielle

Le Comité National des Entreprises d'Insertion (CNEI) vous invite à assister à une matinée événement le 28 mars
prochain, à la Maison de la Chimie, au cours de laquelle :

 le CNEI interpellera les candidats à l'élection présidentielle sur la place de l'insertion sociale et professionnelle
dans leurs programmes ;

 plusieurs décideurs publics et privés s'engageront concrètement dans la lutte contre le chômage et en faveur de
l'insertion professionnelle en signant le Pacte pour l'insertion et l'emploi (en pièce jointe).

Parce que l'exclusion continue de s'accroître en France avec plus de 1,7 million de chômeurs de longue durée, parce
que les entreprises d'insertion ont démontré leur efficacité pour favoriser le retour à l'emploi, le CNEI propose de
déployer ce modèle en impliquant et mobilisant les partenaires privés et publics par des solutions concrètes :

 un plan de développement de l'insertion qui associe les partenaires sociaux, les entreprises classiques, les
collectivités locales, l'Etat et l'Europe ;

 une plus forte mobilisation des ressources et des financements déjà existants en faveur de la formation et de
l'accompagnement des personnes éloignées de l'emploi ;

 un accroissement substantiel des achats socialement responsables au travers des  clauses sociales et des
démarches de RSE des entreprises ;

 l'activation de financements européens pour une croissance intelligente, durable et inclusive dans les territoires.

Programme de la matinée
8h30 : Accueil des participants
9h00 : Discours d'ouverture
9h15 : « L'insertion : de droite ou de gauche ? » - Réponses vidéo des candidats à l'élection présidentielle
9h45 : Table ronde « L'insertion forte : les alliances en mouvement », animée par Anne Rodier, journaliste au Monde
Economie Intervenants :

 François Chérèque, Secrétaire général CFDT
 Françoise Gri, Présidente de MANPOWER
 Xavier Huillard, Président Directeur Général de VINCI
 Laurent Laïk, Président du CNEI
 Grégoire Scholler, responsable de l'entrepreunariat social, cabinet de - Michel Barnier, Commissaire européen
 Grand témoin : Pierre Méhaignerie, Président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée Nationale.

11h15 : 1ères signatures du Pacte pour l'insertion et l'emploi et notamment Xavier Huillard, Françoise Gri,...
12h : Point presse suivi d'un cocktail.

Laurent Laïk et l'ensemble des intervenants répondront à toutes vos questions concernant leur implication pour
permettre, chaque année, à 150 000 personnes exclues du marché du travail de retrouver emploi et dignité.
Informations pratiques :
mercredi 28 mars, à partir de 8h30
Maison de la Chimie - 28 rue Saint-Dominique - Paris 7e

A propos du Comité National des Entreprises d'Insertion (CNEI) Créé en 1988, le Comité National des Entreprises
d'Insertion (CNEI) regroupe plus de 600 entreprises d'insertion (EI) et entreprises de travail temporaire d'insertion
(ETTI). Celles-ci emploient chaque année 38 000 salariés dans divers secteurs d'activité (collecte, tri, récupération,
recyclage des déchets, travail temporaire, services aux entreprises, BTP, environnement et espaces verts, tourisme
et restauration, etc). Le CNEI et ses 23 unions régionales représentent ces entreprises auprès de l'Etat et des
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organisations professionnelles, accompagnent leur développement et mutualisent leurs expériences afin de favoriser
l'accès à l'emploi durable des personnes en difficulté sociale et professionnelle.

Contact  CNEI et inscription
Cendrine DUQUENNE cendrine.duquenne@cnei.org
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