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Le grenelle de l’Insertion s’est conclu par l’adoption d’une « feuille de route »  
commune, destinée à donner une dynamique nouvelle aux politiques d’insertion. Elle 
comporte treize principes, douze chantiers et trente et une propositions. 
 
Cette feuille de route prend appui sur un rapport général du grenelle, nourri de 
contributions de l’ensemble des acteurs engagés dans le processus du grenelle de 
l’Insertion. 
 
Un travail en profondeur a été réalisé pendant six mois, sans tambours ni trompettes, 
mais porteur de changements bien réels et fondés sur la sincérité des parties prenantes. 
La feuille de route concrétise la convergence de vue d’une quarantaine 
d’organisations autour d’orientations nouvelles.  
 
Ces orientations ont été adoptées 40 ans jour pour jour après les accords de 
grenelle dans la salle même où avaient été négociés les accords célèbres du 27 mai 
1968. Les différents acteurs ont voulu ainsi marquer symboliquement l’intégration 
dans les politiques sociales de droit commun des publics les plus fragiles, les plus 
vulnérables, ceux pour lesquels des dispositifs spécifiques, sous couvert de protection 
sont souvent synonymes de relégation.  
 
Plutôt que des aménagements à la marge ou une réforme administrative, les acteurs ont 
opté pour un processus de transformation des politiques d’insertion, s’appuyant sur 
les savoir-faire acquis par les acteurs – collectivités territoriales, structures d’insertion, 
entreprises, organismes publics – et tenant compte des besoins des usagers.   
 
L’adhésion des associations de lutte contre l’exclusion et des acteurs de l’insertion 
par l’activité économique aux orientations de la feuille de route témoigne de leur volonté 
d’adapter leurs pratiques aux réalités nouvelles de l’exclusion qu’elles connaissent mieux 
que quiconque. 
 
 
 
 
L’adhésion des partenaires sociaux – marquée notamment par une déclaration 
commune des cinq syndicats représentants des salariés – et confirmée par les 
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organisations d’employeurs marque une prise de conscience du rôle qu’ils peuvent et 
doivent jouer pour changer d’échelle dans les politiques d’insertion. 
 
L’adhésion des collectivités territoriales – par l’intermédiaire des associations qui les 
représentent – montre leur volonté de mieux coordonner leur action, de prendre en 
compte les besoins des publics les plus fragiles et les logiques de territoire et de bassins 
d’emploi. 
 
L’implication des usagers dans le grenelle de l’Insertion a une grande influence sur 
le processus et se concrétise par l’un des engagements solennels du grenelle : associer 
les usagers à la conception, la mise en œuvre et la gestion des dispositifs qui les 
concernent.  
 
Les engagements de l’Etat, confirmés par le Premier ministre, marquent la volonté 
de donner plus de visibilité, de stabilité et de souplesse aux acteurs de l’insertion et 
d’intégrer dans les politiques publiques les personnes les plus fragiles. 
 
Le caractère soutenu des échanges entre les différents collèges des groupes de travail, 
l’âpreté du dialogue pendant ces six mois reflètent le sérieux des engagements pris et 
la volonté de fonder les politiques d’insertion sur davantage de confiance entre les 
acteurs. 
 
Ces orientations sont complémentaires de la réforme des minima sociaux 
entreprise avec la création du revenu de solidarité active. Les modifications 
législatives requises pour traduire certaines des mesures de la feuille de route seront 
d’ailleurs intégrées dans le projet de loi sur le revenu de solidarité active. Une instance 
de suivi du grenelle est immédiatement mise en place et une personnalité qualifiée 
est désignée pour veiller à la concrétisation des engagements pris et au respect de 
la « feuille de route ». 
 
Il reste un immense travail à réaliser. Mais ce travail aurait été inconcevable sans 
commencer par bâtir une stratégie commune et affirmer une ambition partagée, 
dans le respect du rôle de chaque acteur. 
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