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Réforme de l’IAE 

Passage à l’aide au poste en Ateliers et Chantiers d’Insertion et en 

Associations Intermédiaires au 1/07/2014 
 

1. L’aide au poste en ACI et en AI qu’est-ce que c’est ? 

C’est une aide attribuée dans le cadre d’une convention passée entre la SIAE, l’Etat et le Conseil 

Général le cas échéant. Chaque convention fait l’objet d’une ou plusieurs annexes financières 

annuelles.  La convention et les annexes prévoient un nombre d’ETP en insertion (CDDI) au sein de la 

structure sur une période identifiée (l’année civile pour une annexe financière). Pour 2014, année 

transitoire, l’aide au poste ne couvre que les 6 derniers mois de l’année. 

Le montant unitaire annuel de l’aide par ETP est fixé réglementairement (19200 € en ACI, 1300 € en 

AI) et l’aide fait l’objet de versements mensuels forfaitaires par douzième (en année pleine) jusqu’à 

l’antépénultième mois de chaque annexe financière. Les avant-dernier et dernier mois de chaque 

annexe sont payés à hauteur des heures réellement effectuées par les salariés en insertion et 

constituent les échéances de régularisation en cas de sous-réalisation par rapport au 

conventionnement. 

Le montant total de l’aide indiqué dans l’annexe financière peut faire l’objet d’un cofinancement du 

Conseil Général. 

2. Le paiement de l’aide et le rôle de l’ASP 

L’Agence de Services et de Paiement est l’organisme payeur de l’aide au poste pour le compte de 

l’Etat et pour le compte des Conseils Généraux qui le souhaitent (cofinancement de l’aide au poste 

via l’ASP possible en ACI seulement pour 2014). 

Concrètement, la prise en charge et le déroulement d’une annexe financière s’effectuent de la 

manière suivante : 

• L’annexe financière est signée par l’Etat (Unité Territoriale de la DIRECCTE), la SIAE et le CG si 

nécessaire. 

• L’UT transmet l’annexe financière à la Délégation Régionale ASP compétente (DR de Nîmes 

pour les ACI, DR de Poitiers pour les AI) pour traitement. 

• L'ASP verse les premiers mois un montant mensuel forfaitaire à terme échu quel que soit les 

recrutements réalisés.  En 2014 ce montant mensuel représente 1/6 du montant total de 

l’aide figurant à l’annexe financière de la convention pour un conventionnement sur 6 mois 

(commençant au 01/07/14 et se terminant au 31/12/14). 

• Les parts de financement prises en charge respectivement par l'Etat et par le CG sont 

déterminées au regard du montant cofinancé par le CG par rapport au montant total de 

l'aide au poste qui figure sur l'annexe financière à la convention Etat-Structure-CG. 
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• Les SIAE ont donc en charge de saisir chaque mois sur l’extranet les heures réalisées par 

chacun des salariés en insertion, de valider et de transmettre l’état de suivi mensuel papier à 

l’ASP. Dans le cadre de la mise en place de la réforme un délai de 4 mois pour les saisir est 

autorisé en cette année de transition. 

• Les deux derniers mois de la période de conventionnement sont payés non pas d'après le 

montant mensuel forfaitaire mais sur la base des réalisations déclarées depuis le début de la 

période d'effet de l'annexe financière. Pour une aide au poste  conventionnée du 01/07/14 

au 31/12/14, les mois concernés sont ceux de novembre et décembre payés respectivement 

en décembre et janvier. Une présentation détaillée des modalités de régularisation sera 

disponible en septembre prochain. 

• En cas de fourniture « tardive » de l’annexe financière à la convention, par exemple courant 

septembre, le 1
er

 paiement permettra de régulariser le versement pour tous les mois échu 

soit 2 mois d’aide dans notre cas pour un conventionnement commençant à compter du 

01/07/2014. 

3. Le calendrier prévisionnel des paiements au titre de l’annexe 

financière 2014 

 

• 1ère date de paiement pour l’aide au poste au titre de juillet 2014 le 7/08/2014.  

• 2 à 4 jours de délais interbancaires sont à ajouter à la date de paiement ASP pour 

réception des fonds. 

4. L’assistance et l’accompagnement de la part des services de l’ASP 

Les SIAE nouvellement concernées par l’aide au poste vont bénéficier d’un soutien particulier de la 

part de l’ASP. 

• A partir du 21/07/2014, des fiches « mode d’emploi » actualisées vont être mises en ligne 

pour décrire précisément les tâches à accomplir par les structures. Priorité sera donnée aux 

instructions concernant la saisie des fiches salariés en ACI et la saisie des suivis en ACI et en 

AI. Ces informations seront accessibles suffisamment tôt pour que les structures puissent 

être à jour des suivis de juillet dès la fin de ce mois (même si pour l’heure un retard n’aurait 

aucune conséquence sur les paiements). 

• En septembre 2014, des présentations à distance via internet (technologie WebEx) des 

procédures et des mécanismes mis en œuvre pour l’aide au poste seront proposées aux ACI 

et AI. Deux sessions par type de structures sont prévues. 

• Une assistance téléphonique à l’utilisation de l’extranet est mise en œuvre au sein des 

Délégations Régionales ASP gestionnaires des dossiers. 


