
 

 

CONVENTION CADRE REGIONALE 

ENTRE L’ETAT ET NOM DE L’ETTI EN NOM DE LA REGION 
 

 
Entre le Préfet de la région XXX, 
 

Et 
 

Nom de l’ETTI, dont le siège social est situé au xxx, représentée par le représentant dûment mandaté 
Prénom NOM, fonction. 
Ci-dessous décrite comme l’ETTi 
  

N° SIRET : xxxx 
 
Vu la loi d’orientation relative à la prévention et à la lutte contre les exclusions n°98-657 du 29 juillet 
1998, 
Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant 
les politiques d’insertion, 
Vu la circulaire DGEFP n°2008-21 du 10 décembre 2008 relative aux nouvelles modalités de 
conventionnement des structures d’insertion par l’activité économique,  
Vu l’instruction DGEFP n°2014-02 du 5 février 2014 relative au pilotage des dispositifs de l’insertion 
par l’activité économique     
Vu le décret du 14 juin 2017 portant nomination de XXXX, Préfet de la Région YYY 
 

Préambule :  

 
Le pacte d’engagements pour développer le travail temporaire d’insertion, signé le 10 février 2020 
entre le Ministère du Travail, le Haut Conseil à l’inclusion et la fédération des entreprises d’insertion, 
établit un certain nombre de dispositions pour permettre le doublement des parcours en ETTi d’ici 
2022.  
 
Au titre de l’Engagement 3 dudit pacte, le Ministère du travail s’est engagé à mettre en place des 
conventions-cadres régionales entre le représentant de l’Etat dans chaque région et les ETTi, dans le 
but de simplifier et fluidifier la croissance de ces dernières : 

 
 



 
La mise en place des conventions-cadre régionales est soumise à un triple préalable :  

- le respect de la triple exclusivité (de public, de moyens et d’activité) par l’ETTi signataire, 
conformément à l’article L.5132-6 du Code du travail1 ; 

- la qualité du projet social de l’ETTi concernée, tel que défini dans le dossier unique 
d’instruction et/ou validée par une démarche de labellisation inclusion (délivré par un tiers 
certificateur, label RSEi ou équivalent). 

- la prise en compte des besoins du territoire évalués en concertation avec la fédération des 
entreprises d’insertion et les ETTi déjà implantées (cf. Engagement n°2 du pacte 
d’engagements pour développer le travail temporaire d’insertion).  

 
 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objectif de : 
 

1) Définir un plan de développement global de croissance de l’ETTi en région, avec un effet sur le 
développement de l’emploi, des compétences et des formations afin d’apporter des 
propositions sociales innovantes dans les territoires. 
 

2) Définir avec l’ETTi des engagements qualitatifs et quantitatifs progressifs tenant compte du 
projet social de l’ETTI en termes de publics, d’accompagnement, d’actions de formation, de 
résultats d’insertion, de partenariats entrepris et de déploiement de son implantation. 

 
Article 2 : MODALITES D’EXECUTION 
 
Cette convention-cadre donne lieu à un engagement financier défini régionalement et mis en œuvre 
dans les territoires de la région par les UD de la Direccte. 
Comme énoncé dans les engagements 1, 2 et 3 du pacte d’engagements pour développer le travail 
temporaire d’insertion et dans le cadre de la présente convention cadre régionale, l’ETTi obtient à sa 
demande :   

- De droit, sous réserve de la qualité du projet social discuté en dialogue de gestion et du respect 
de la triple exclusivité, une augmentation de 20% des postes ETP sur la base du réalisé 2020 ;  

- Pour tout projet de création, sous réserve de la qualité du projet social et du respect de la 
triple exclusivité, un droit de tirage de 20 ETP par département en année 1 ;  

- Une souplesse de gestion dans les ETP conventionnées, dans la limite de 20% de postes 
réalloués entre les différents départements d’une même région. 

 
Le détail de ces actions et des ETPi correspondants est présenté en Annexe 1 et sera revu chaque 
année.  
 
Pour ces actions, l’ETTi tient compte des recommandations de la Di(r)eccte en matière d’implantation 
envisagée pour prendre en compte la couverture territoriale des ETTi existantes et des besoins sociaux 
identifiés sur le territoire.   
 

 
1 « Les entreprises de travail temporaire d’insertion dont l’activité exclusive consiste à faciliter l’insertion 
professionnelle des personnes éligibles à un parcours d’insertion tel que défi ni par l’article L.5132-3 et qui 
consacrent l’intégralité de leurs moyens humains et matériels à cette fin, concluent avec ces personnes des 
contrats de mission. L’activité des entreprises de travail temporaire d’insertion est soumise à l’ensemble des 
dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre 1er du titre V du livre II de la première partie. »  



En contrepartie, l’ETTi s’engage sur la qualité des parcours mis en place (diversification des 
partenariats de prescription et d’accompagnement, durée des parcours, intensité d’emploi des 
parcours, taux de formation, taux de sorties positives, …) présentée dans l’annexe 2 de la convention.  
La mise en place du label inclusion, délivré par un tiers certificateur (label RSEi ou équivalent) est 
notamment appréciée comme un critère clé de la qualité du projet social.  
 
Le maintien de la convention et des possibilités de développement convenues dans l’Annexe 1 seront 
conditionnées à l’atteinte des objectifs de l’Annexe 2.  
 
Article 3 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans. Elle prend effet à compter du xx/xx/xxxx 
et expire le xx/xx/xxxx.  
 
 
Article 4 : PILOTAGE ET EVALUATION 
 
4.1 Comité de pilotage régional : 
 
Les signataires mettent en place un comité de pilotage régional pour suivre l’exécution de cette 
convention-cadre et l’ETTi apporte des éléments quantitatifs et qualitatifs concernant l’activité 
déployée en relation avec les objectifs indiqués en Annexe 2.  
 
Ce comité de pilotage se réunira tous les 12 mois :  

- Le premier est consacré à l’évaluation de l’année 1 et à la redéfinition des objectifs sur l’année 
2.   

- Le comité de pilotage final dresse le bilan de cette convention-cadre régionale, pour en 
envisager le renouvellement. 

 
Le comité de pilotage régional est composé des responsables de l’ETTi, des représentants de la 
Di(r)eccte au niveau Régional et/ou Départemental, et de la fédération régionale des entreprises 
d’insertion. Cette dernière sera mobilisée pour son expertise sur les questions de l’ETTi, notamment 
sur la triple exclusivité et sur le réseau territorial existant.  
 
La mise en place du comité de pilotage régional n’a pas vocation à se substituer aux dialogues de 
gestion départementaux existants. Les dialogues de gestion inscrits dans l’instruction du 5 février 2014 
sont essentiels et restent en place dans le suivi des conventions passées avec chaque SIAE.  
 
Cette nouvelle instance permettra de favoriser le pilotage régional avec une souplesse de gestion dans 
l’implantation des ETTi sur les différents départements.  
 
4.2 Livrables et documents de bilan : 
 
Un point d’étape sera formalisé et transmis avant chaque comité de pilotage par l’ETTi sur la base des 
éléments négociés en annexe 2. 
 
Le bilan qualitatif et quantitatif sera présenté lors des comités de pilotage intermédiaires (année 1) et 
final. 
 
Les comptes annuels certifiés et le rapport d’activité sont également demandés, détaillés par Agence 
et synthétisés au niveau régional. 
 



 
Article 5 : Modification de la convention cadre : 
 
La présente convention-cadre pourra être modifiée par voie d’avenant et d’un commun accord entre 
les parties, en fonction des résultats et des moyens mis en œuvre, examinés en comité de pilotage. 
 

 
Article 6 : Résiliation :  
 
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une des obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres 
droits qu’elle pourrait faire valoir. 
 
En particulier, le non-respect de la triple exclusivité (de publics, de moyens et d’activité) par l’ETTI, 
entrainera la résiliation de cette convention. 
 
 
 

Fait à xxx, le xx/xx/XXXX en deux exemplaires originaux 
 
 
 
L’ETTi représentée par   
Nom 
Fonction 
  

Le Préfet de la Région xxx  

 
  



Convention-cadre xxx (nom de la région) Nom de l’ETTi/Etat dates  
 
 
Annexe 1 – Volume d’ETP financés 
 
Le volume d’ETP pourra évoluer d’ici la fin de la convention-cadre :  

- avec un développement maitrisé dans les départements xx 
- une stabilisation des agences dans les départements xx 
- l’accompagnement du développement de xx agences créées dans les départements xxx,  
- la création d’agences supplémentaires dans les départements xx.  

 
Tenant compte de ces différents points, il est convenu la répartition suivante :  

 
 
 
Annexe 2 :  
 
Les objectifs de l’annexe 1 seront conditionnées à l’atteinte des objectifs fixés dans cette annexe 2.  
A ce titre, une revue des objectifs sera faite à la fin de l’année 1 pour redéfinir au besoin les objectifs 
chiffrés de l’annexe 1. 
 

1- PUBLICS : 
 

 Situation en 2020 Projection 2021 

Exemple :  Renforcer l’accès 
des femmes ou des jeunes ou 
QPV 

 
 

 
 

Réfugiés    

 
2 Pour rappel, une ETTi peut :  

- obtenir de droit, sous réserve de la qualité du projet social discuté en dialogue de gestion et du respect de la triple 
exclusivité, une augmentation de 20% des postes ETP sur la base du réalisé 2019 ;  

- obtenir pour tout projet de création, sous réserve de la qualité du projet social et du respect de la triple exclusivité, 
un droit de tirage de 20 ETP par département en année 1 ;  

 

Département Nombre 
d’agences en 

2020 

Nombre 
d’agences en 

2021 

ETP 2020 
(au 

31/12/2020) 

ETP 2021 
 

+ xx % 2par 
rapport à 

2020 

ETP 2022 
 

+xx% par 
rapport à 

2020 

xx     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

xx    

xx    

xx    

 
TOTAL 

 

 
 

  

 

Equivalent financier   à revoir en fonction de 
l’évolution du montant de 

l’aide au poste 



TH   

Jeunes    

 
 
2 - OFFRE D’INSERTION SUR LES TERRITOIRES : 
 
Exemple : Renforcer les activités tertiaires dans les agences 
 

Activités 2020 2021 2022 

Restauration % du CA % CA % du CA 

Logistique    

Propreté    

Bâtiment     
 
 
3 - RENFORCER LA QUALITE DE L’ACCOMPAGNEMENT ET DES PARCOURS (plus qualitatif)  
 

 Situation en 2020 Projection en 2021 Projection 2022 

Types de partenariats 
sociaux développés 
sur le territoire (ex. 
FASTT)  

 
 

 

Innovation dans 
l’ingénierie des 
parcours de formation  

 
 

 

Actions en direction 
des publics spécifiques 
(TH, réfugiés, jeunes, 
…) 

 
 

 

 
 
4- IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE  
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