
L’Avenant N° 20 du 19 Novembre 2015 à la convention collective 
nationale N° 3016 des ateliers et chantiers d’insertion , a été 
étendu ; avec une mise vigueur au 1er aout. 2016.  

Cette disposition s’applique donc désormais à tous les ACI de la 
branche. 

Qu’est ce que cela implique ? 

Cet Avenant  concerne le relèvement des minimas 
conventionnels relatif à la négociation annuelle de branche 
et prévoit de majorer de 5 points les coefficients minima 
conventionnels pour chaque emploi – repère. 

Les ACI devront donc aligner leurs minimas salariaux à la 
nouvelle grille d’ici le 1er janvier 2017.  

Sachant qu’en 2016, la valeur du point reste stable à 5,90€ pour 
les adhérents, la grille de rémunération minimale 
conventionnelle applicable à tous est désormais la suivante :  

 Relèvement des minimas conventionnels 

L’INFO dans votre région 

Relèvement des minimas conventionnels  de rémunération p.1 

Utiliser les cotisations conventionnelles pour la formation  p.2 

ETAIE en Bourgogne Franche-Comté  p.2 

Juillet 2016 

SOMMAIRE 

Page 1 

Emploi repère Niveau Coefficient 

Assistant technique 
A 
B 
C 

255 
270 
285 

Assistant administratif 
A 
B 
C 

255 
280 
305 

Comptable 
A 
B 
C 

255 
280 
305 

Accompagnateur 
A 
B 
C 

285 
315 
345 

Encadrant 
A 
B 
C 

285 
315 
345 

Coordinateur 
A 
B 
C 

345 
375 
405 

Directeur 
A 
B 
C 

405 
455 
505 

Contacter la Délégation : 
Chantier école Bourgogne Franche-Comté 
6 Allée André Bourland, 21000 Dijon 
Tel : 06 33 01 96 56 
Mail: delegationce21.bfc@gmail.com 



La FNARS porte en Bourgogne Franche-Comté la 
formation ETAIE. 

Elle propose aux encadrants  techniques de la Ré-
gion une formation Encadrant Technique des Activi-
tés d’Insertion par l’Economie (ETAIE) à partir de mi-
octobre 2016.  

Cette session se déroulera alternativement à Dole et 
Dijon. 

Pour les salariés ayant déjà suivi la formation EPSP/
ASPS qui s’est déroulée en 2015-2016, la possibilité  
d’obtenir une validation des acquis de l’expérience 
(VAE) est à l’étude, afin de permettre une équiva-
lence du Bloc de Compétences 2 « Former des sala-
riés en situation de production» de la formation 
ETAIE. 

Formation ETAIE en Bourgogne Franche Comté 
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Ce budget qui dépend donc de la masse salariale peut être 
utilisé librement par chaque structure à des fins de for-
mation, que ce soit à destination des salariés permanents 
ou des  salariés polyvalents en parcours. 
Pour déclencher sa restitution il vous suffit de faire une 
demande de remboursement de  frais auprès d’UNIFOR-
MATION.  
Si vous  ne connaissez pas le montant cotisé pour 2016 au 
titre de la part conventionnelle, rapprochez-vous  en 
amont, de votre conseiller UNIFORMATION afin de con-
naitre le montant dont vous pouvez disposer. 

 

L’avenant n°19 à l'accord du 19 novembre 2010 sur la 
formation professionnelle et son financement dans la 
convention collective des ateliers et chantiers d'inser-
tion (ACI) signé le 18 juin 2015 a été étendu à l’en-
semble de la branche en février 2016.  
Cet avenant fixe la contribution conventionnelle 
des ACI versée à Uniformation pour financer la forma-
tion professionnelle continue à 0,60 % de leur masse 
salariale brute. Cette cotisation s'ajoute à la contri-
bution légale (pour un total de 1.6% de cotisation) 

Pour 2016, la CPNEF (Commission Paritaire Nationale 

Emploi Formation) de la branche a validé le principe que 

l’essentiel de la part conventionnelle de cette contribu-

tion ferait l’objet d’un budget individuel restitué aux 

structures. 

Financer la formation des salariés par les cotisations 
conventionnelles 
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