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SALON SITEVI

CONTRAT D’INSERTION

CE TYPE DE RECRUTEMENT 
DEMANDE UN AGRÉMENT
Comme toute entreprise d’utilité sociale peut le faire, Agriviva, spécialisé dans la transformation 
de fruits et légumes locaux, a demandé un agrément pour des emplois en insertion.

L’ emploi de personnel 
éloigné du monde du 
travail demande cer-
taines démarches ad-

ministratives si l’entreprise 
souhaite bénéficier d’aides 
de l’État. La société Agriviva 
est dans ce cas. Basée sur le 
Min de Montpellier, elle trans-

forme des fruits et légumes 
pour la restauration hors do-
micile et les grandes surfaces. 
Comprenant 15 salariés, la 
société emploie 3 salariés en 
CDDI (Contrat à durée dé-
terminé d’insertion) depuis 
janvier 2016. Pour 2018, elle 
devrait en recruter 7. « Nous 
sommes en forte croissance, 
relève Jean-Pierre Landes, 
dirigeant d’Agriviva. Aussi, 
nous avons besoin de per-
sonnel supplémentaire. Mais 
nous devons aussi remplacer 

les trois premiers salariés en 
insertion qui ne peuvent res-
ter plus de 24 mois au sein de 
l’entreprise sauf si leur contrat 
débouche sur un CDI. » L’un 
de ces trois salariés est d’ail-
leurs passé sous contrat CDI. 
La première démarche pour 
l’employeur consiste à deman-

der une convention avec l’État 
(Direccte) afin de salarier des 
personnes agréées par Pôle 
Emploi.  — UNE AIDE POUR 
SOUTENIR LES CONTRATS 
D’INSERTION
« Pour obtenir cet agrément  
et effectuer les démarches qui 
ont abouti à la convention 
avec l’État, insiste Jean-Pierre 
Landes, nous avons été ac-
compagnés par la Fédération 
des entreprises d’insertion à 

laquelle nous adhérons et la 
chambre des métiers. C’est in-
dispensable car la démarche 
est contraignante. » Entre 6 
et 8 mois ont été nécessaires. 
Une fois agréée, l’entreprise 
peut bénéficier d’une enve-
loppe de 10 000 euros annuels 
pour un équivalent temps 
plein. « Cette aide se justifie 
par une prise en charge sup-
plémentaire de la formation 
du salarié en CDDI, diverses 
cotisations, charges sociales 
spécifiques et un temps plus 
important accordé au recrute-
ment », remarque le dirigeant. 
Quand un candidat postule et 
qu’il convient pour un poste, 
Agriviva contacte l’association 
Gess-groupement auquel elle 
adhère. Ce groupement d’en-
treprises solidaires réunies en 
association suit les salariés sur 
le plan social et professionnel. 
Gess-groupement, en contact 
avec Pôle Emploi et le conseil 
départemental, vérifie si pour 

cette personne une fiche régio-
nale d’orientation et de pres-
cription (Frop) a été crée. Elle 
est valable 6 mois. 
En parallèle à la convention 
avec l’État, Agriviva a obtenu 
l’agrément Esus (Entreprise 
solidaire d’utilité sociale) en 
mai 2017. Cet agrément est 
délivré par le CDIAE (Conseil 
départemental de l’insertion 
par l’activité économique) et 
ne concerne pas uniquement 
les entreprises d’insertion 
mais celles qui sont à finalité 
sociale. L’intérêt pour une en-
treprise est de pouvoir accéder 
notamment à la finance soli-
daire. Comme Agriviva qui 
favorise les circuits courts et 
la consommation en fruits et 
légumes, l’entreprise doit ré-
pondre d’une utilité sociale. 
Des critères spécifiques sont 
demandés à propos des divi-
dendes versés ou encore  de la 
rémunération des dirigeants.  — M.-D. G

LES CONDITIONS DU CDDI — Le contrat à durée déterminé d’insertion est ouvert aux 
personnes au chômage et rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles particulières. Il peut s’agir de bénéficiaires 
du RSA, jeune de moins de 26 ans en grande précarité, 
demandeurs d’emploi de longue durée, travailleurs reconnus 
handicapés. Le contrat dure 4 mois et il peut être renouvelé dans 
la limité d’une durée de 24 mois. Il est possible pour le salarié 
de bénéficier d’une période de mise en situation professionnelle 
chez un autre employeur. Le CDDI est rompu lorsque le salarié 
a trouvé un CDI ou un CDD d’au moins 6 mois ou entamé une 
formation de qualification. Durant le contrat, le salarié est suivi 
par une association  comme Gess-groupement dans l’Hérault 
qui mutualise les services pour les entreprises adhérentes.

Agriviva  a été conventionnée  par l’État pour bénéficier d’aide à l’embauche  
de personnes éloignées de l’emploi.
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LA PREMIÈRE DÉMARCHE POUR L’EMPLOYEUR 
CONSISTE À DEMANDER UNE CONVENTION 

AVEC L’ÉTAT (DIRECCTE) AFIN DE SALARIER DES 
PERSONNES AGRÉÉES PAR PÔLE EMPLOI. 


