
 

 

 

 

 

Pierre Gattaz et Hugues Sibille invités de l’assemblée générale de la 
fédération des entreprises d’insertion 

 
 
L’assemblée générale de la fédération des entreprises d’insertion s’est tenue le 30 juin 2015, au 

Crédit Coopératif à Nanterre. Ce rendez-vous annuel a été l’occasion de partager le bilan de 

l’année 2014 et débattre de l’entreprise d’insertion de demain avec Pierre Gattaz, Président du 

Medef, et Hugues Sibille, Président du Labo de l’ESS qui nous avaient fait l’honneur de leur 

présence.  

Après une assemblée générale 2014 placée sous le signe du changement - nouveau nom, nouvelle 

gouvernance, nouvelle organisation - celle de 2015 a mis en avant le rôle de passerelle que joue la 

fédération, dans une dynamique de dialogue et d’action, pour faire travailler ensemble le monde de 

l’entreprise et le monde de l’ESS. 

Pierre Gattaz a souligné la dimension entrepreneuriale des projets des entreprises d’insertion, la 

nécessité d’innover, de mieux coopérer. Il a assuré que le Medef agit pour « soutenir une politique 

d’insertion innovante, réfléchir à la construction d’un véritable réseau patronal en faveur de 

l’insertion, échanger sur la création de postes d’insertion supplémentaires.» Le Président du Medef a 

également défendu plus de formation pour mieux qualifier les personnes, en particulier sur les 

métiers en besoin de main d’œuvre. 

De son côté, Hugues Sibille a mis en avant les clefs du développement des entreprises d’insertion, 

« fer de lance de l’entrepreneuriat social », en invitant chaque entrepreneur à bouger, à porter des 

utopies nouvelles. « L’emploi est en train de changer, le métier de l’insertion va également changer ; 

l’une des clefs est de devenir de réelles entreprises territoriales ». L’innovation sociale et l’innovation 

financière sont pour le Président du Labo de l’ESS les leviers de développement de l’insertion, qui ne 

peut plus dépendre que des politiques publiques de l’emploi, et d’un Etat qui reste plus 

« subventionneur » qu’investisseur. 

Ces deux interventions fortes disent la singularité des entreprises d’insertion et de la fédération : 

construire l’entreprise de demain avec l’ensemble de l’écosystème entrepreneurial, dans l’action, 

sans préjugés, dans le pragmatisme, au service d’un projet social clair pour des personnes éloignées 

de l’emploi. 
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La fédération des entreprises d’insertion 
Créée en 1988, la fédération des entreprises d’insertion représente les 1 200 entreprises d’insertion et 
entreprises de travail temporaire d’insertion de France. Celles-ci emploient chaque année 65 000 salariés (dont 
55 000 en parcours d’insertion) dans divers secteurs d’activité (valorisation de déchets, travail temporaire, 
services aux entreprises, BTP, environnement et espaces verts, tourisme et restauration…) pour un chiffre 
d’affaires global de 850 M€. S’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire, elles innovent par le modèle 
économique à finalité sociale qu’elles portent, qui conjugue travail salarié, accompagnement, et acquisition de 
compétences afin de favoriser l’accès à l’emploi durable des personnes en difficulté sociale et professionnelle. 
La fédération implantée dans 22 régions représente ces entreprises auprès de l’Etat et des organisations 
professionnelles, accompagne leur développement et mutualise leurs expériences. 


