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Les principes structurants du Programme Départemental d’Insertion (PDI)

w La subsidiarité de l’intervention de la collectivité en matière d’offre d’insertion 
Elle est garantie par l’identification et la mobilisation systématique de l’offre d’insertion existante sur
les territoires, tant celle portée par la collectivité que celle des partenaires. Le développement 
d’une offre complémentaire ne se fait que lorsque un besoin n’est pas pourvu et qu’une réponse est
nécessaire pour la construction des parcours d’insertion des bénéficiaires du Revenu de Solidarité 
Active.

w Le retour à l’emploi du plus grand nombre
Il passe par une mise en dynamique réactive de l’accompagnement et implique que les nouveaux 
entrants dans le dispositif RSA les plus proches de l’emploi soient une cible prioritaire. 

w Le respect des droits et devoirs des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active 
à la charge du Département

Il convient d’agir pour qu’en contrepartie de l’engagement du Département dans une politique d’inser-
tion ambitieuse qui vise notamment à garantir à chaque bénéficiaire du RSA un accompagnement 
global, adapté et de qualité, le bénéficiaire s’engage dans des démarches effectives. En contrepartie de
l’allocation, le bénéficiaire du RSA doit s’impliquer dans un projet visant son autonomie sociale et 
financière. Cette implication se traduit par une augmentation du taux de contractualisation et par le
respect des engagements pris dans le Contrat d’Engagement Réciproque (CER). 

w Une évaluation intégrée

Un référentiel d’évaluation du Programme Départemental d’Insertion est en cours d’élaboration en lien
avec le pôle évaluation de la direction du contrôle de gestion qui doit permettre d’évaluer le Programme
Départemental d’Insertion actuel mais également de faire en sorte que l’évaluation soit un processus
intégré à la mise en œuvre dudit programme.
Par ailleurs, chaque programmation annuelle fera l’objet d’une évaluation à partir des fiches techniques
des actions.
Les fiches techniques sont élaborées par le référent de la mise en œuvre de l’action et avec la cellule
évaluation du service Ressources-Projets-Evaluation.

w Une mobilisation renforcée du Fonds Social Européen FSE
Les programmes opérationnels (PO) des Fonds structurels européens pour la période 2014-2020 sont
arrêtés. La collectivité a été associée à la démarche d’élaboration facilitant ainsi une mise en cohérence
du Programme Départemental d’Insertion avec le programme opérationnel relatif au Fonds Social 
Européen. Le cofinancement du Fonds Social Européen peut intervenir dans le cadre soit de marchés
publics soit de conventions. Les règlements européens recommandent que, pour les nouveaux projets,
l’appel à projet soit privilégié. Par ailleurs, pour tout nouveau projet émanant des territoires ou lancés
par voie de marché public par la collectivité, la possibilité de recourir au Fonds Social Européen sera
étudiée de manière systématique.
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Introduction

En tant que chef de file des politiques d’insertion, le Conseil général Bouches-du-Rhône conduit une
politique forte qui a permis ces dernières années, dans un contexte de crise de l’emploi, de maintenir
stable le nombre de bénéficiaires du RSA dans le département.

A travers ce nouveau programme 2014-2016, le Conseil général poursuit une politique ambitieuse et
rigoureuse en matière d’offre d’insertion qui correspond précisément à l’esprit de la loi : recensements
des besoins d'insertion et de l'offre locale d'insertion et planification des actions d'insertion corres-
pondantes. (art. 15 loi du 1er Décembre 2008). Il est nécessaire, dans le cadre d’un budget contraint,
de maintenir la tendance, voire de l’inverser, en menant une politique toujours plus dynamique en
faveur des publics bénéficiaires du RSA. Il s’agit de contenir les effectifs et  les dépenses d’allocation
tout en maintenant, à un niveau suffisant, les crédits d’insertion. Pour ce faire, il convient de créer les
conditions permettant au plus grand nombre de personnes de retrouver une autonomie sociale et 
professionnelle durable. 

Le retour à l’emploi est un des axes forts de ce Programme Départemental d’Insertion (PDI). L’objectif
est de renforcer les actions et dispositifs favorisant l’accès à l’emploi des publics qui en sont le plus
proches, notamment les jeunes et les 25/45 ans nouveaux entrants dans le RSA. Pour le public jeune,
le Département s’est d’ores et déjà engagé à travers l’embauche directe de 150 emplois d’avenir et en
étant partie prenante du dispositif de la garantie jeune. 

Par ailleurs, ce Programme Départemental d’Insertion (PDI) met l’accent sur la structuration de l’offre
et son adaptation aux besoins des personnes les plus en difficulté ; ceci afin de favoriser par la levée
des freins sociaux et la redynamisation l’entrée dans un accompagnement vers l’emploi.
L’enjeu pour les prochaines années est de mobiliser de manière toujours plus pertinente et optimale
l’offre existante, de la structurer et la développer, en l’étoffant prioritairement avec des actions de nos
partenaires. Le premier pacte territorial pour l’insertion (PTI) des Bouches du Rhône, qui est établi
pour la même période que ce présent Programme Départemental d’Insertion (PDI), est l’outil d’anima-
tion et de dynamisation de ces partenariats. 

Le Département est gestionnaire du Fonds Social Européen pour la partie relative au Programme 
Départemental d’Insertion (PDI) et au Pacte territorial pour l’Insertion (PTI) (Axe 3 du programme 
opérationnel). A ce titre, il s’agira, sur la base du programme opérationnel, d’optimiser son utilisation
en s’appuyant sur son potentiel d’impulsion et d’innovation au service des publics, des projets et des
acteurs. 

Le Programme Départemental d’Insertion (PDI) de présente de manière très opérationnelle. Dès son
approbation, un travail sera mené pour le décliner en programmations annuelles et en fiches techniques
relatives à chaque action. 
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Cadre réglementaire
La loi du premier décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les
politiques d’insertion désigne les Département chefs de files du dispositif RSA et de l’insertion sociale
et professionnelle des bénéficiaires du RSA. Elle leur confie la gestion de l’allocation et la prise en
charge de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA socle et majoré.

Avec la substitution du Revenu Minimum d’Insertion (RMI) par le Revenu de Solidarité Active (RSA)
le législateur a voulu renforcer la notion de droits et devoirs liée à la perception de l’allocation. Les 
personnes à la charge des Départements et soumises aux droits et devoirs sont celles sans emploi 
ou percevant des revenus inférieurs à la limite fixée par décret (500 €), et dont les ressources sont 
inférieures au revenu minimum garanti. Pour ces dernières, la loi dans son article L. 262-27 pose le
principe du droit à un accompagnement social et professionnel adapté aux besoins du bénéficiaire et
organisé par un référent unique. Cet acte fondateur du dispositif d’insertion RSA fixe les modalités
d’orientation des bénéficiaires du RSA vers deux types de parcours, d’insertion professionnelle et 
d’insertion sociale (L262-29 CASF).

Dans le département des Bouches-du-Rhône, la collectivité a fait le choix de maintenir trois types 
d’accompagnement  afin d’apporter des réponses adaptées aux publics : parcours d’insertion profes-
sionnelle, socio professionnelle et sociale.

L’article L 262-28 du code de l’action sociale et des familles conditionne ce droit à un accompagnement
à l’obligation pour le bénéficiaire de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches néces-
saires à sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion 
sociale et professionnelle. Le contenu de l’accompagnement et l’engagement liant les bénéficiaires
et la collectivité par le biais du réfèrent unique sont formalisés dans le cadre d’un contrat (art. L 262-
34 pour le Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE), L262-35 pour le contrat Emploi et L262-36
pour le contrat social) appelé contrat d’engagement réciproque (CER).

Pour la mise en œuvre de l’accompagnement, le Conseil général, propose et finance des dispositifs 
et actions d’insertion favorisant la construction des parcours d’insertion. Cette offre d’insertion est 
déclinée à travers le Programme Départemental d’Insertion (PDI). Celui-ci définit la politique départe-
mentale d'accompagnement social et professionnel, recense les besoins d'insertion et l'offre locale
d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes. (art. L263-1 du Code de l’Action Sociale
et des Familles (CASF).
En outre, la loi prévoit que pour la mise en œuvre du Programme Départemental d’Insertion, le 
Département conclut avec les parties intéressées un pacte territorial pour l’insertion (PTI). Ce Pacte a
pour vocation de définir les modalités de coordination des actions entreprises par les parties pour 
favoriser l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
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w Un ancrage territorial fort des politiques d’insertion 

La mise en œuvre et le suivi des politiques d’insertion sur les territoires reposent sur les pôles d’inser-
tion. Ces derniers assurent la remontée auprès de la direction des informations relatives aux publics,
aux besoins non satisfaits, aux spécificités de leurs territoires, aux partenaires présents pour un pilotage
harmonieux, cohérent et équitable de l’offre d’insertion. Ils sont chargés de l’animation du partenariat
local dans le but de favoriser une mise en cohérence entre les différents acteurs et ressources du 
territoire.
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ORIENTATION 1: Améliorer l’efficacité de l’accès à l’emploi

Ò Public visé  
l Les bénéficiaires accompagnés dans le cadre de l’accès direct à l’emploi (Chambres de Commerce

et de l’Industrie, Pôle Emploi).
l Les personnes orientées vers les filières professionnelles ayant une convention avec le Conseil 

général.
l Les personnes dont le Curriculum Vitae (CV) aura été introduit dans la CVthèque de la mission emploi

de la direction de l’insertion.
l Les nouveaux entrants dans le dispositif RSA, qui sont le plus proche de l’emploi, et en particulier

la tranche des 25-45 ans. 

Ò Résultats attendus  
Un placement réactif et bien ciblé des allocataires. 
Une augmentation significative du nombre de mises en emploi.

Ò Objectifs généraux
w Augmenter le nombre d’offres d’emplois captées par le Service de l’Emploi 
w Optimiser l’utilisation et la coordination des dispositifs internes et externes dont la CVthèque
w Identifier de manière plus fiable les personnes employables 
w Mettre en relation de façon plus efficace l’offre et de la demande.

Action 1 : Développement des moyens internes consacrés 
à l’accès à l’emploi

Depuis 2012, pour compléter les dispositifs existants, le service de l’Emploi s’est progressivement
doté d’une équipe de chargés de mission relation entreprise qui sera consolidée en 2014. Ces chargés
de mission vont à la rencontre des entreprises. Ils ciblent prioritairement les secteurs en tension et
collectent les offres d’emplois sur lesquelles placer les bénéficiaires du RSA. La création d’un poste,
chargé d’initier l’introduction des clauses sociales au sein des marchés publics de la collectivité, vient
renforcer l’activité du service de l’emploi. (voir : Introduction des clauses d’insertion sociale dans les
marchés publics de la collectivité p.13) 

Sous-action 1 : Elargissement et mise en dynamique du réseau du Club des Entreprises Solidaires
Fin 2012, le Conseil général a impulsé une nouvelle dynamique de coopération entre l’Entreprise et la
Direction de l’Insertion. Elle vise à fédérer et encourager l’engagement du tissu économique local autour
d’une préoccupation sociétale : l’insertion professionnelle des publics défavorisés, bénéficiaires du
RSA. Le club «des entreprises solidaires» a été créé afin de tisser des relations privilégiées et des 
circuits courts de recrutement avec les employeurs locaux. L’objectif est de favoriser le recrutement
des bénéficiaires du RSA en répondant de manière efficace et réactive aux besoins des entreprises. Le
club diffuse prioritairement à la Direction de l’Insertion ses offres et reçoit du service de l’Emploi les
profils correspondants. Il s’agit d’assurer, aux entreprises adhérentes, la possibilité de bénéficier de
candidats présélectionnés, préparés à leur intégration voire formés sur des profils spécifiques. 

11
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Axe 1 : Accompagner et faire accéder à 
l’emploi le plus grand nombre d’allocataires
Le retour à l’emploi du plus grand nombre d’allocataires constitue un objectif prépondérant du 
Programme Départemental d’Insertion. Dans ce but, il convient de mobiliser, notamment dans le cadre
du pacte territorial pour l’insertion, l’ensemble des acteurs de l’insertion professionnelle et d’optimiser
les moyens disponibles en agissant de manière simultanée et coordonnée sur l’ensemble des champs
et leviers de l’emploi : l’identification des publics, l’efficacité de l’accompagnement à l’emploi, l’anima-
tion des partenariats avec les acteurs de l’emploi et de la formation, l’implication du monde de l’entre-
prise et des employeurs en général, la création de circuits courts de rapprochement entre l’offre et la
demande…

Les efforts se concentreront notamment sur les publics nouveaux entrants dans le dispositif RSA ;
ceci afin d’agir de manière réactive auprès de ceux dont la période d’inactivité est la plus courte et de
prévenir tout phénomène de découragement et d’installation dans le RSA. De même, le public jeune et
les personnes âgées de 25/45 ans ne cumulant pas de freins à l’emploi seront plus particulièrement
ciblés dans le cadre de la dynamisation et du renforcement du dispositif de retour à l’emploi.

Cette volonté d’intensifier les efforts se caractérise, en interne, par une inscription, dans ce nouveau
Programme Départemental d’Insertion, de projets ambitieux tels qu’une modernisation du dispositif
d’accompagnement à l’emploi porté par le Département, la création d’un dispositif innovant de diag-
nostic permettant de mieux identifier les profils des personnes et leur employabilité, le développement
d’une action novatrice de placement. Le service de l’emploi sera renforcé d’une mission d’introduction
des clauses d’insertion dans les marchés publics de la collectivité et par la  consolidation de sa mission
de relation entreprise créée 2012. 

Enfin, l’engagement et mobilisation de la collectivité en faveur de l’insertion des publics les plus en
difficulté interviendra à de multiples niveaux : l’intégration de la clause d’insertion sociale au sein de
ses marchés publics, le développement d’outils de pilotage et d’aide à la décision, l’inter modalité et
l’aide aux transports ou encore les modes d’accueil de la petite enfance.
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Sous-action 5 : Introduction de clauses d’insertion sociale dans les marchés publics de la collectivité
Avec un budget annuel d’investissement de près de 450 millions d’euros, la collectivité est un donneur
d’ordre majeur dans le département. L'ensemble des marchés publics passés par la collectivité génère
une importante activité économique. Elle permet de maintenir et de créer des emplois sur le territoire.
L’introduction des clauses d’insertion dans les marchés publics du Département permet de faire en
sorte qu’une partie de ces emplois soit destinée aux personnes éloignées de l’emploi dont les bénéfi-
ciaires du RSA font partie. En effet, l’activation de ces clauses d’insertion dans la commande publique
permet de créer de l’offre d’emploi en faveur personnes exclues du marché du travail en leur réservant,
dans le cadre de l’exécution des marchés, une partie des heures de travail générées par le marché.
Cette démarche représente une véritable opportunité de création d’emplois pérennes ou d’étapes de
parcours supplémentaires pour le public en insertion. Le CG13 souhaite impulser cette dynamique 
locale en introduisant progressivement les clauses d'insertion dans le cadre de ses achats responsables.
Une cellule chargée de l’introduction des clauses d’insertion au sein des marchés de la collectivité sera
créée au sein du service de l’Emploi. Le Fonds Social Européen (FSE) pourra être mobilisé pour le 
cofinancement des postes de facilitateurs affectés à cette nouvelle mission. 

l Mise en œuvre : Service de l’Emploi

Sous-action 6 : Poursuite de l’effort de mobilisation des contrats aidés
Le contrat aidé contribue à créer des étapes de parcours pour les personnes en accompagnement vers
l’emploi. Il constitue également une mesure de placement dans l’emploi durable, plus particulièrement
dans le secteur marchand. Dans tous les cas, il met ou remet en activité des personnes en difficulté
d’insertion professionnelle tout en leur assurant un revenu et un accompagnement. 
Le département des Bouches-du-Rhône est le premier département prescripteur de contrats aidés au
plan national avec 7 500 conventions signées en 2013. Chaque année, près de 4 500 personnes trouvent
ou retrouvent ainsi une activité professionnelle et près de 1 000 d’entre elles voient leur emploi péren-
nisé, notamment dans le secteur marchand. 
Dans les années à venir, la priorité devra être donnée à la qualité des contrats en veillant plus particu-
lièrement au volet formation. Il conviendra également de systématiser les études de l’impact de la 
mesure afin de procéder à une meilleure répartition des contrats en fonction des secteurs apportant
une plus-value qualitative aux parcours des bénéficiaires du RSA en terme de formation ou pérennisa-
tion de l’emploi.

l Mise en œuvre : Direction, Service Emploi
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Au 31 décembre 2013, 142 entreprises étaient signataires d’une convention d’engagement sociétal
avec le Département des Bouches-du-Rhône et lui ont adressé près de 800 offres. Plus de 250 
recrutements ont ainsi pu être réalisés. 
Par ailleurs, les entreprises adhérentes peuvent, si elles le souhaitent, s’engager auprès des 
bénéficiaires du RSA dans une démarche de parrainage, de simulations d’entretiens, de visites 
d’entreprises, d’information métiers ou de participation à des forums. 
Une animation active de ce club sera mise en place. Elle permettra d’échanger sur les attentes des 
entreprises en matière de compétences et d’aptitudes; ceci afin de favoriser une plus grande cohérence
de la mise en relation entre l’offre et la demande. Elle pourra également permettre de favoriser une 
réflexion sur les niveaux d’exigence à l’embauche. Exemple : Pourquoi exiger le permis et parfois le
véhicule personnel obligatoire quand des solutions de transports en commun, notamment dans le
cadre des plans de déplacement inter-entreprises existent ? 

l Mise en œuvre : Service de l’Emploi, pôles d’insertion

Sous-action 2 : Optimisation de la CVthèque
Issue d’un applicatif de suivi de parcours, la CVthèque permet de sélectionner les bénéficiaires sur des
critères de formation, d’expérience professionnelle et de  motivation renseignés par le dispositif 
d’accompagnement à l’emploi. Disposant de possibilités d’extraire des profils sur la base du code
ROME elle est systématiquement utilisée pour répondre aux sollicitations des employeurs. 
En 2013, la CVthèque a été alimentée de 2 150 CV de bénéficiaires du RSA. Une partie de ces Curriculum
Vitae (CV) a été validée dans le cadre des ateliers de préparation à l’emploi.
Deux axes de progression sont identifiés. Le premier est celui de l’accroissement du nombre de 
Curriculum Vitae (CV) récoltés. Le deuxième porte sur l’important travail de fiabilisation/validation des
Curriculum Vitae (CV) positionnées dans la CVthèque qui est actuellement en cours et qui devra être
poursuivi pour sécuriser le rapprochement offre d’emploi/candidat. 

l Mise en œuvre : Service de l’Emploi, pôles d’insertion

Sous-action 3 : Activation de formations adaptées dans le cadre d’offres d’emplois ciblées 
Parmi les offres d’emploi détectées, certaines correspondent aux profils des bénéficiaires du RSA
inscrits dans la CVthèque, mais requièrent une compétence spécifique non détenue par ces derniers.
La Direction de l’Insertion se doit d’être en mesure d’organiser de manière réactive l’entrée des 
bénéficiaires du RSA dans un module de formation ou dans une formation courte afin de pallier cette
inadéquation.

l Mise en œuvre : Service des aides individuelles, service de l’Emploi, 
pôle marchés publics

Sous-action 4 : Création d’une cellule Emploi par pôle d’insertion 
Les cellules Emploi des pôles d’insertion viendront conforter la démarche de création de circuits courts
de mise en relation entre l’offre et la demande d’emploi conduite par le service de l’Emploi. Elles auront,
notamment, pour objectif d’identifier les publics et de participer au développement du réseau partena-
rial.

l Mise en œuvre : Chargé de mission animation des territoires
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fabrication et distribution de pain



Sous-action 5 : Poursuite et renforcement du partenariat avec Pôle Emploi 
Le partenariat existant depuis 2003 entre Pôle Emploi et le CG13 a permis de construire des liens 
privilégiés entre les deux institutions. Cette convention de mise à disposition de 18 Chargés d’Insertion
Professionnelle (CIP) dans les pôles d’insertion prévoit une mission d’expertise emploi/formation, 
un diagnostic approfondi ainsi qu’un accompagnement préparant à un accès direct à l’emploi pour un
public nouvel entrant, proche de l’emploi et dont le référent de parcours est pôle emploi. 
Dans la perspective de «Pôle emploi 2015», qui prévoit une restructuration de l’activité d’accompa-
gnement exercée par les services de pôle emploi, de nouvelles modalités de partenariats doivent être
établies. Il s’agit de conserver, voire d’améliorer, le niveau de prise en charge des bénéficiaires du RSA
par le Service Public de l’Emploi tout en maintenant les échanges relatifs aux expertises respectives
de Pôle emploi et de la direction de l’insertion : l’emploi et l’insertion sociale et professionnelle.

l Mise en œuvre : Equipe de direction, chargé de mission animation des pôles

Partenariats à développer dans le cadre du Pacte territorial pour l’insertion PTI 

Ò Avec l’ensemble des partenaires de la formation et de l’emploi pour faciliter l’échange et l’actualisa-
tion d’informations. 

Ò Avec Pôle Emploi pour organiser de nouvelles modalités de coopération, dans le cadre de Pôle 
Emploi 2015, dans le but de maintenir les échanges d’informations relatives aux parcours et 
l’expertise emploi formation de Pôle Emploi en faveur des bénéficiaires RSA
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Action 2 : Renforcement des partenariats participant à la mise en emploi
des bénéficiaires du RSA

Améliorer l’efficacité de l’accès à l’emploi en renforçant simultanément l’identification des publics les
plus employables et la mobilisation du secteur économique constitue une des clés de voute du 
Programme Départemental d’Insertion (PDI). La réalisation de ces objectifs nécessite une coordination
et une implication de l’ensemble des acteurs et en particulier le service public national de l’emploi.

Sous-action 1 : Consolidation des partenariats avec les filières professionnelles 
La collectivité s’est engagée dès 2007 dans un partenariat avec trois filières professionnelles : la Fédé-
ration du Bâtiment et des Travaux Publics, l’Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière, la Fédération
Nationale des Transporteurs de Voyageurs. L’objectif est de développer une information métier auprès
des bénéficiaires, de valider les projets professionnels et d’assurer une part de  placement en emploi
au sein des entreprises adhérentes.
La collectivité souhaite renforcer et consolider ces partenariats. Par ailleurs, l’hypothèse de rechercher
de nouvelles filières en tension, non repérées encore, apparaitrait comme opportun.

l Mise en œuvre : Service de l’emploi

Sous-action 2 : Poursuite du partenariat avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie 
de Marseille Provence

Le maintien des relations partenariales avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) est une
priorité. En effet, l’efficacité de l’action d’accompagnement de courte durée pour les personnes repérées
comme étant directement employables est confirmée. L’objectif est cependant d’améliorer la qualité
des placements réalisés et d’encourager la conduite d’une action de type forum de communication et
d’information sur l’emploi et le monde de l’entreprise. 

l Mise en œuvre : Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats 
(coordonnateur Emploi/Formation) pôle d’insertion

Sous-action 3 : Création d’un dispositif expérimental de placement en emploi 
Améliorer le taux placement des publics qui ont bénéficié d’un accompagnement socio professionnel
constitue un objectif fondamental. L’ensemble des actions pilotées par la collectivité doit ainsi converger
vers cet objectif. Pour ce faire, le CG13 souhaite dynamiser et sécuriser le placement en entreprise à
l’issue d’un parcours d’insertion. Il prévoit la mise en place d’un nouvel outil qui permettra d’accom-
pagner les personnes dans l’emploi et de favoriser leur l’intégration dans l’entreprise. Les personnes
bénéficieront d’un accompagnement individualisé sur les différentes étapes conduisant à la prise de
poste. 

l Mise en œuvre : Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats, chargé de mission
animation des territoires, service de l’emploi.

Sous-action 4 : poursuite de l’action de préparation à l’emploi des bénéficiaires du RSA
Menés pour le compte du Département, ces ateliers de coaching accueillent chaque mois 30 à 50 per-
sonnes. Ils ont pour objectif de valider la motivation, le savoir être et les prérequis à l’emploi avant
mise en relation avec les employeurs. Outil efficace pour la réussite du placement, il permet au service
emploi de disposer d’un vivier de personnes employables.

l Mise en œuvre : Service de l’Emploi
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Entrepriser d’insertion ELISE, recyclage des papiers usagers



Sous-action 3 : Poursuite du partenariat avec la Maison De l’Emploi de Marseille favorisant 
l’outillage et la professionnalisation des accompagnateurs à l’emploi 

Ce partenariat vise la sensibilisation et mise à disposition d’outils pour le repérage des freins à l’insertion
par les référents emploi (fiches de pré-diagnostic, utilisation des plates-formes). 
Des sessions sont organisées par la Maison de l’Emploi de Marseille (MDEM) afin de travailler avec
les acteurs de l’insertion sur le repérage et le traitement des freins liés à la mobilité et à l’illettrisme.
Les accompagnateurs à l’emploi en sont très demandeurs et s’inscrivent d’ores et déjà massivement
à ces sessions. Ceci reflète le réel besoin des accompagnateurs à l’emploi en matière d’appui et 
d’enrichissement de leurs pratiques professionnelles.  
La Maison de l’Emploi de Marseille (MDEM) organise notamment des sessions de sensibilisation à
destination des référents de parcours, sur la connaissance du réseau de transports en commun, à
l’inter modalité et aux modes de transports alternatifs ou encore sur le repérage de l’illettrisme/
analphabétisme.

l Mise en œuvre : Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats
(coordonnateur de l’offre d’insertion), Pole d’Insertion

Action 2 : Renforcer l’efficacité de l’accompagnement à l’emploi

Sous-action.1 : Création d’un dispositif de diagnostic expérimental pour un accompagnement le
plus adapté

La fonction de diagnostic constitue une étape fondamentale dans la construction du parcours d’insertion
de la personne. Elle permet à la fois d’identifier les principales problématiques auxquelles l’individu
est confronté et de formaliser un plan d’action favorisant le retour progressif vers l’emploi. Ce diagnostic
détermine l’orientation du bénéficiaire du RSA vers le dispositif d’accompagnement le plus adapté à la
situation et enclenche la mobilisation personnelle de l’allocataire vers un objectif déterminé partagé.
Ainsi, la réussite de cette étape conditionne le succès de l’ensemble du parcours de l’individu. C’est
pour cette raison que la collectivité souhaite créer progressivement une plateforme départementale de
diagnostic afin de rendre les orientations plus performantes et favoriser la construction de parcours
d’insertion réussi.  

Sous-action 2 : Mise en place de nouveaux moyens d’analyse des processus d’accompagnement
à l’emploi

Le développement d’une démarche de bilan et d’analyse départementale approfondie de l’accompa-
gnement à l’emploi est en cours. Cette démarche doit aboutir à la construction d’un outil de pilotage
et d’aide à la décision relatif aux dispositifs d’accompagnement à l’emploi, Plan Local d’Insertion pour
l’Emploi (PLIE) et Dispositif d’Accompagnement à l’Emploi13 (DAE13). Cette démarche viendra, dans
un premier temps, en appui du processus de rénovation du marché d’accompagnement à l’emploi. Elle
contribuera, par ailleurs, à un meilleur pilotage de du dispositif. 

l Mise en œuvre : Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats, Service Ressources-
Projets-Evaluation, Service du budget Conventions Marchés publics
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ORIENTATION 2 : Améliorer l’efficacité de l’accompagnement
socio-professionnel 

Ò Public visé  
l de manière directe : les accompagnateurs à l’emploi
l de manière indirecte : les bénéficiaires en accompagnement socio-professionnel des Plan Local 

d’Insertion pour l’Emploi et du Dispositif d’Accompagnement pour l’Emploi13.

Ò Résultats attendus  
Une meilleure préparation des personnes à la reprise d’un emploi.

Ò Objectifs généraux
w Favoriser une meilleure interconnaissance et utilisation des dispositifs et actions existantes
w Accompagner de manière plus performante
w Organiser des parcours plus pertinents
w Cibler de manière plus fine les profils des personnes relevant de l’accompagnement socio-

professionnel.

Il s’agit ici de rendre plus efficace et plus rapide le processus d’accompagnement et de préparation à
l’emploi des bénéficiaires. 

Action 1 : Appropriation renforcée des outils d’accompagnement à l’emploi
par les référents

Il convient de mettre en place un ensemble d’actions favorisant la circulation d’information et l’appro-
priation optimale par les accompagnateurs à l’emploi de l’ensemble des outils qui sont à leur disposition
pour la construction de parcours des allocataires RSA.

Sous-action 1 : Création d’un portail web relatif à l’offre d’insertion du Département 
Cette base devra permettre aux référents d’identifier, grâce à un moteur de recherche, la liste des actions
d’insertion présentes sur leurs territoires et correspondant à leurs préconisations pour les allocataires.
Ils pourront accéder aux fiches techniques et de liaison de chaque action. A terme, une extension de
l’outil pourrait être envisagée avec l’introduction de liens vers les sites des partenaires.
Cet outil pourrait comprendre une partie déclinant l’ensemble des contrats aidés et leurs conditions de
mise en œuvre.

l Mise en œuvre : Service Ressources-Projets-Evaluation, Service Emploi, 
chargé de mission informatique, conseiller technique en charge de la transversalité, 
Pôle d’Insertion 

Sous-action 2 : Mise en place d’une lettre d’information 
Un groupe de suivi de l’actualité «emploi formation» sera créé et chargé de produire une newsletter
s’adressant aux partenaires de l’emploi pour communiquer sur l’actualité emploi formation.

l Mise en œuvre : Service Ressources-Projets-Evaluation, Service Emploi, chargé de 
mission informatique, conseiller technique en charge de la transversalité, 
Pôle d’Insertion, Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats
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ORIENTATION 3 : Renforcer les parcours vers l’emploi 
des publics sans frein majeur à l’emploi

Action 1 : Instauration de l’intervention en faveur du public jeune

Ò Public visé  
Jeunes bénéficiaires du RSA ou ayants-droit sans aucune activité âgés de 18 à 25 ans

Ò Résultats attendus 
Une prise en charge préventive des jeunes 

Ò Objectifs généraux
w Repérer les jeunes
w Proposer des actions innovantes
w Préparer et favoriser l’intégration du jeune dans une démarche d’accompagnement

Le département compte 5 000 bénéficiaires du RSA de moins de 26 ans. Dans ce contexte, le Dépar-
tement s’est engagé dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens signée avec la Direction
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
(DIRECCTE), à cofinancer les emplois d’avenir des jeunes bénéficiaires du RSA. Par ailleurs, la direction
de l’insertion représente la collectivité aux instances de pilotage du dispositif de la Garantie jeunes. 
La collectivité participe, en effet, au repérage de jeunes connus des services du Département (Direction
Enfance Famille, Direction de la jeunesse et des sports…) et met à disposition ses actions et dispositifs
dédiés au public jeune. L’intervention en faveur du public jeune est une orientation nouvelle. Il s’agit
de prévenir l’entrée et l’installation de ce public dans le RSA en mobilisant tous les leviers existants. 
Il importe de favoriser l’émergence du projet professionnel et l’élaboration d’un parcours structuré
vers l’entrée dans un emploi pérenne. 

Sous-action 1 : Repérage et information des jeunes 
Le repérage des jeunes ciblés pourrait se faire par le biais du suivi des parents et de l’établissement du
contrat d’engagement réciproque notamment par les Maisons Départementales de la Solidarité (MDS).
Le réfèrent, dans le cadre de l’accompagnement social, travaille l’engagement des parents à accompa-
gner leurs jeunes vers un référent (Mission locale, ADDAP13 Association Départementale pour le 
développement des Actions de Prévention). Pour faciliter la circulation de l’information, des moyens
de communication et de sensibilisation des jeunes et de leurs parents (médias utilisés par les jeunes,
information des parents dans le cadre d’actions collectives) seront développés. 

l Mise en œuvre : Conseiller technique en charge de la transversalité, 
Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats (coordonnateur IAE/Public jeune), 
Pôle d’Insertion (relation avec les MDS) et Service Ressources Projets et Evaluation
(outils de communication), 
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Sous-action 3 : Rénovation du cahier des charges du marché d’accompagnement à l’emploi 
2015-2017 pour un accompagnement à l’emploi plus dynamique et efficace

Le dispositif d’accompagnement porté par les PLIE(s) ne couvre que partiellement le territoire des
Bouches-du-Rhône et les besoins en accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires du RSA.
Pour pallier à cela, le Département finance, un marché public d’accompagnement, le DAE13. Ce dernier
prend fin en Février 2015. 
Un nouveau marché d’accompagnement à l’emploi sera passé pour la période 2015-2017. Le cahier
des charges de ce nouveau marché fera l’objet d’une restructuration visant à le rendre plus performant. 

l Mise en œuvre : Equipe de direction, Pôle d’Insertion, Pôle Marchés Publics, Service de
l’Offre d’Insertion et des Partenariats, chargé de mission animation des territoires, 

Sous-action 4 : Le pilotage des PLIE(s) 
En tant que chef de file du pilotage de la politique d’insertion sociale et professionnelle en faveur des
bénéficiaire du RSA, le CG13 souhaite doter le département d’une politique d‘insertion équilibrée et
adaptée sur l’ensemble du territoire. Les PLIE (S), éléments clés du maillage territorial des politiques
d’insertion, constituent un outil de proximité permettant de renforcer l’offre d’accompagnement à 
l’emploi individualisé et la mobilisation des ressources locales au service des personnes les plus 
éloignées de l’emploi (durablement exclues du marché de l’emploi). 
L’engagement de la Collectivité est formalisé dans le cadre de 7 protocoles territoriaux qui lient le 
Département aux PLIE(S) du territoire. Les protocoles de chacun des PLIE (S) sont déclinés en une
programmation opérationnelle annuelle qui détermine les objectifs quantitatifs, qualitatifs, les orienta-
tions stratégiques et les engagements financiers à partir d’un diagnostic partagé. Ces programmations
doivent être fondées sur une convergence stratégique de l’ensemble des partenaires institutionnels
des PLIE(S) et conforter une synergie de l’intervention des différents acteurs de l’insertion.
Le Conseil général des Bouches-du-Rhône souhaite renforcer son investissement et son engagement
dans le pilotage et la définition des orientations stratégiques et opérationnelles des PLIE(s).  

l Mise en œuvre : Pôle d’Insertion, Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats,
Equipe de direction

Partenariats à développer dans le cadre du PTI

Ò Avec la direction des transports et des ports du CG13, la Maison de l’Emploi de Marseille et avec
les plates-formes de mobilité pour la formation/sensibilisation des référents emploi à la thématique
de la mobilité

Ò Avec Pôle Emploi pour l’identification d’un correspondant dédié et disponible par agence Pôle 
Emploi.
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Sous-action 1 : Facilitation de l’accès à la formation en particulier dans les secteurs 
d’activités porteurs 

Deux types de formations seront privilégiés, notamment dans les secteurs porteurs :

m Les formations co financées du Programme Régional de Formation (PRF) 
et celles de Pôle Emploi

Dans le cadre du Pacte Territorial d’Insertion (PTI), une convention relative à l’accès des bénéficiaires
du RSA au Programme Régionale de Formation, à l’identification et au suivi des parcours des personnes
entrées en formation pourrait être formalisée avec la Région.

l Mise en œuvre : Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats
(coordonnateur Emploi Formation)

m Les formations développées en interne qui viennent en complémentarité et subsidiarité
de l’offre existante (PRF et offre pôle emploi) 

Une restructuration de l’offre de formations est prévue pour la période 2014/2017, sur la base des
bilans des actions des années précédentes, de  l’évolution de l’offre du marché du travail par bassin
d’emploi, des besoins recensés sur les territoires respectifs des PI.

Cette restructuration consiste à :
w réajuster le nombre de places
w compléter l’offre notamment dans les secteurs du tertiaire, des métiers de la sécurité, et

des métiers transports/logistique et BTP
w adapter l’offre existante  (modules de professionnalisation et Assistant De Vie Aux Familles

(ADVF))
w supprimer l’offre ne correspondant plus aux besoins des publics (Pré qualification aide à

domicile, Pré qualification BTP, et le CAO/DAO/PAO)

Les 4 grandes thématiques principales de l’offre de formation sont :
1. Marché de formation en matière de transport / logistique et travaux publics
2. Marché de formation sanitaire et sociale 
3. Marché de formation en matière de sécurité
4. Marché de formation sur les métiers du tertiaire

Un «Marché de formation relatif au développement des connaissances de base dans les métiers du
secteur «Bâtiment/Travaux Publics» et du secteur «Sécurité» en direction des bénéficiaires du RSA»
vient compléter ces thématiques.

l Mise en œuvre : Service des Aides Individuelles, Pôles d’Insertion, Service Budget
Conventions Marchés Publics - Pôle Marchés Publics,
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Sous-action 2 : Organisation d’un passage de relais des Missions Locales vers le DAE ou le PLIE 
Les missions locales assurent l’accompagnement des jeunes jusqu’à leur 25ème anniversaire. A ce terme
une partie d’entre eux intègrent le dispositif du RSA. Afin d’éviter la rupture d’accompagnement et la
démobilisation du jeune vis-à-vis de son parcours d’insertion, il est souhaitable de travailler avec les
missions locales afin de prévoir, d’organiser un passage de relais entre elles, les Plie(s) ou le DAE. La
continuité du parcours serait ainsi garantie.

l Mise en œuvre : Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats 
(coordonnateur IAE/Public jeune), Conseiller technique en charge de la transversalité

Sous-action 3 : Détection et soutien des projets innovants 
La collectivité soutiendra les actions répondant spécifiquement aux besoins des jeunes en matière 
d’insertion socio-professionnelle comme de formation.
Il s’agit de repérer ces actions et d’encourager les initiatives telles que les chantiers de formation qui
dispensent à la fois une formation qualifiante et une mise en situation professionnelle. Ce type de 
dispositif constitue un moyen efficace et rapide de mise en emploi des jeunes. 
Toute action favorisant une meilleure appropriation de l’environnement social et économique, l’émer-
gence et la structuration de projets professionnels, et une mise en relation avec le monde de l’entreprise
et des employeurs sera encouragée.

l Mise en œuvre : Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats
(coordonnateur IAE/Public jeune), Pôles d’Insertion

Partenariats à développer dans le cadre du PTI 

Ò Avec  les Missions Locales, les Maisons Départementales de la Solidarité et les Pôles d’Insertion
pour le repérage des jeunes ciblés

Ò Avec les Missions Locales, le DAE et les PLIE (s) pour l’organisation d’un passage de relais 
(médiation du pôle d’insertion).

Action 2 : Renforcement de l’intervention en faveur des plus de 25 ans

Ò Public visé  
Public sans frein majeur à une démarche d’accompagnement vers l’emploi

Ò Résultats attendus 
Une dynamisation des parcours vers l’emploi en particulier pour les 25-45 ans

Ò Objectifs généraux
w Améliorer l’accès du public aux actions existantes
w Renforcer les outils mobilisables pour dynamiser les parcours vers l’emploi.
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Enfin, le Département maintiendra un engagement fort dans le pilotage de ce secteur aux côtés de l’Etat
en participant activement aux instances territoriales et Départementale de l’IAE. Il contribuera notam-
ment à la conduite des CDIAE stratégiques et aux conférences des financeurs préconisées par le rapport
2013 de l’IGAS-IGF sur l’insertion par l’activité économique.

l Mise en œuvre : Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats (coordonnateur IAE),
Pôle d’Insertion, Service Budget Conventions Marchés Publics

Sous-action 4 : Révision du marché d’accompagnement à la création d’activité
Un marché d’accompagnement à la création d’activité doit être lancé pour la période 2015-2017. Il
s’agit de repenser l’accompagnement à la création d’activité en restructurant les différentes phases de
prise en charge des personnes et des projets au regard de l’évolution des dispositifs de droit commun
existants, des spécificités du public BRSA  et du bilan du marché actuel.  
Une démarche de rapprochement et de travail collaboratif avec les partenaires financeurs de l’accom-
pagnement à la création d’activité, dont la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de
la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) avec le dispositif Nouvel Accompagnement
pour la Création et la Reprise des Entreprises (NACRE), est en cours. Ce travail collaboratif est appelé
à se renforcer dans le but d’intervenir de manière concertée et cohérente sur cette thématique.

l Mise en œuvre : Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats
(coordonnateur emploi/ formation), Service Budget Conventions Marchés Publics (RTD)

Sous-action 5 : Expérimentation d’un diagnostic auprès des travailleurs indépendants.
On compte près de 4 700 travailleurs indépendants dans le dispositif RSA. Pour un certain nombre,
leurs revenus d’activité déclarés ne leur permettent pas d’acquérir une autonomie financière. Ces 
derniers restent donc dans le dispositif sans qu’aucune perspective d’évolution de la situation ne soit
entrevue.  

Le Département envisage de mettre en place un diagnostic sur la situation de ces entreprises dont le
but sera d’identifier les activités ne permettant pas d’acquérir une autonomie financière, de rechercher
les solutions de pérennisation de l’entreprise ou, en cas de non viabilité de l’activité, de réorienter la
personne vers de nouvelles démarches d’insertion professionnelle. 

l Mise en œuvre : Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats
(coordonnateur emploi/ formation), Service de l’Allocation et du Contentieux 

Partenariats à développer dans le cadre du Pacte Territorial pour l’Insertion (PTI) 

Ò Avec la direction de la formation de la Région

Ò Avec Pôle Emploi pour la formalisation d’un accord relatif à l’accès du public bénéficiaire du RSA à
l’ensemble des prestations Pôle Emploi dès son inscription
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Sous-action 2 : Développement de l’accès des bénéficiaires du RSA à l’offre 
de service de Pôle Emploi  

L’Inscription systématique et continue des personnes en accompagnement à l’emploi ou en accompa-
gnement socio-professionnel à Pôle emploi permet d’étendre le champ des actions mobilisables pour
la construction des parcours des bénéficiaires du RSA.
Le recours accentué aux outils de préparation à l’embauche, de mise en contact avec le monde 
l’entreprise et de validation de l’employabilité, des aptitudes et projets des bénéficiaires du RSA. 
(Evaluation en milieu de travail, Méthode de Recrutement par Simulation et autres prestations Pôle
Emploi, informations collectives avec employeurs…) devront être favorisés.

l Mise en œuvre : Pôle d’Insertion, Chargé de Mission Animation des Territoires 

Sous-action 3 : Soutenir l’Insertion par l’activité économique (IAE) 
L’insertion par l’activité économique est un dispositif qui jusque-là était porté et financé de manière
forte et collégiale par l’Etat, la Région PACA et le Département. Cependant, au-delà du contexte de crise
économique qui les a sensiblement fragilisées, elles doivent faire face à une évolution conséquente de
leurs financements publics.

Depuis l’année 2013, dans un contexte de restrictions budgétaires, la Région, pour qui le financement
de l’IAE relève d’une politique facultative, a contraint son intervention dans ce secteur. Ce changement
s’est concrétisé par le non financement des postes supplémentaires créés tant au sein de structures
existantes que dans le cadre de la création de nouveaux chantiers.

En 2014, l’Etat met en place une réforme des financements qui vise à sécuriser les structures sur le
volet budgétaire des salaires des salariés en insertion. Cette réforme va cependant plus particulièrement
impacter les ateliers et chantiers d’insertion. 

Dans le cadre de la politique actuellement menée par notre collectivité qui vise à accompagner le maxi-
mum d’allocataires vers une sortie en emploi, le dispositif de l’IAE, et en particulier celui des ateliers
et chantiers d’insertion, constitue une étape de parcours et un levier parmi les plus efficaces. 

Le Département souhaite continuer à soutenir activement ce secteur. Pour ce faire, il accompagnera la
réforme des modalités de financement de l’Etat en finançant pour les bénéficiaires du RSA, une partie
de l’aide au poste qui remplacera à compter du 1er juillet 2014, les contrats aidés.

Par ailleurs, une réforme des modalités de financement de l’accompagnement socio-professionnel et
de l’encadrement technique va être opérée. Il conviendra donc de faire évoluer les financements pour
les adapter aux évolutions importantes qu’a subi le secteur de l’IAE au cours de ces dernières années,
tout en favorisant la mise en œuvre d’un accompagnement de qualité au sein des structures.

De plus, afin d’accorder plus de visibilité aux structures et les sécuriser dans leur fonctionnement, la
mise en place de conventions pluriannuelles est envisagée. 
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ORIENTATION 1 : Améliorer la connaissance 
de l’offre d’insertion et des publics 

Ò Public visé  
Bénéficiaires du RSA cumulant des freins sociaux constituant un obstacle à leur insertion profession-
nelle

Ò Résultats attendus
Les besoins non satisfaits sont repérés et les inégalités territoriales sont levées 

Ò Objectifs généraux
w Améliorer la connaissance des publics
w Optimiser le recours à l’offre existante
w Développer des actions complémentaires.

Action 1 : Etablissement d’une cartographie des actions d’insertion 
par thématique et par territoire 

Un travail de repérage, essentiellement effectué par les pôles d’insertion, doit permettre d’identifier à
échelle départementale, l’offre existante et accessible aux bénéficiaires du RSA, qu’elle soit ou non 
financée par la collectivité. Il s’agit également d’identifier l’offre encore non utilisée ou non repérée telle
que celle, mal connue, des centres sociaux. A titre d’exemple, ces dernières pourraient être mobilisées
de manière complémentaire aux outils classiques déjà utilisés dans la construction de parcours. Elles
n’ont cependant pas vocation à remplacer l’offre existante, créée ad hoc pour répondre à des besoins
ciblés des publics.

Cette démarche cartographique a pour objectif de répertorier, sur chaque territoire, les actions et le
nombre de places. Elle doit également permettre de distinguer les spécificités de chaque action, 
(pré requis, périmètre pédagogique de l’action, traitement global ou ciblé d’une problématique...).

l Mise en œuvre : Service Ressources Prospectives Evaluation
(cellule projets-prospectives évaluations), Service de l’Offre d’Insertion 
et des Partenariats, Pôle d’Insertion  
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Axe 2 : Proposer une offre adaptée
aux besoins des publics

La connaissance approfondie des publics et la maîtrise des outils d’insertion sont le corollaire d’un 
pilotage efficace de l’offre et plus largement de la politique départementale d’accompagnement social
et professionnel. 

Dans ce cadre, deux démarches complémentaires seront menées. La première vise à approfondir la
connaissance des publics, leurs profils, leurs difficultés, leurs besoins et en particulier celle des publics
souffrant de freins bloquants l’entrée dans une démarche d’accompagnement vers l’emploi. En effet,
une meilleure appréhension des facteurs d’exclusion favorise l’identification et le déploiement de 
réponses pointues et efficaces. Par ailleurs, la direction de l’insertion dispose d’un ensemble de sources
de données et d’outils statistiques relatifs aux publics plus proches de l’emploi, en accompagnement
professionnel, dont l’utilisation croisée doit être optimisée et rationnalisée. La seconde démarche, celle
de l’élaboration d’un état des lieux de l’offre d’insertion professionnelle, socio professionnelle et sociale
existante, est le fil rouge de ce PDI. Alimenté de manière continue, celui-ci constituera un outil de 
pilotage de l’offre d’insertion. Le croisement de ces deux démarches permettra de repérer les besoins
non satisfaits et les partenariats à établir dans le but d’une utilisation optimisée de l’offre d’insertion.

Parmi les bénéficiaires du RSA à la charge du Département, une forte proportion cumule un nombre
trop important de freins pour qu’un retour à l’emploi puisse être envisagé à court terme. Ce public au
profil diversifié et aux difficultés très hétérogènes relève de l’accompagnement social exercé par les
Maisons départementales de la solidarité, le service social de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF),
des Centre Communaux d’Action Sociale (CCAS) et des lieux d’accueil associatifs. Il constitue un enjeu
majeur de ce Programme Départemental d’Insertion (PDI). Outre la connaissance de l’offre et des 
publics, l’axe 2 traite des réponses à apporter aux bénéficiaires du RSA les plus éloignés de l’emploi.
L’offre en matière d’actions visant la levée des freins à l’insertion et la remobilisation des personnes
est déjà riche. Il est cependant nécessaire de la faire évoluer et de la diversifier, notamment en faveur
des publics spécifiques.

Il s’agit également d’intervenir de manière globalisée sur des thématiques repérées comme constituant
de véritables obstacles à une insertion sociale et professionnelle comme la santé, le logement, la 
mobilité, la garde d’enfants, l’illettrisme ou l’analphabétisme et la problématique de l’inter culturalité.
Les actions de remobilisations, outils de lien social et de redynamisation vers un parcours d’insertion
socio-professionnel, appellent à être promus et renforcés. Le dispositif 13 en partage, vecteur de 
redynamisation par la culture en est un exemple.

Enfin, plus encore que les deux autres axes de ce PDI, l’axe 2 est celui du partenariat à développer et
du Pacte territorial pour l’insertion. 
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Sous-action 3 : Connaissance des publics faisant l’objet de suspensions à répétition 
La création d’une grille permettant d’identifier tous les éléments inhérents aux difficultés de parcours
notamment pour les publics faisant l’objet de suspension à répétition, celle-ci facilitera une meilleure
connaissance de ces publics et d’imaginer des réponse adéquates 

l Mise en œuvre : Service Ressources-Projets-Evaluation, chargé de mission Animation
des territoires, Pôle d’Insertion, Service de l’Allocation et du Contentieux 

Sous-action 4 : Optimisation de l’utilisation de l’outil statistique SPI 
Système d’information de la Direction de l’Insertion, le portail statistique SPI centralise toutes les 
données disponibles relatives à l’activité de contractualisation et de contrôle des pôles d’insertion ainsi
qu’à la population bénéficiaire du RSA. SPI est un outil vivant en perpétuelle évolution puisqu’il intègre
régulièrement de nouveaux rapports statistiques, notamment en fonction des besoins des utilisateurs
et des évolutions des applications informatiques. En conséquence, il nécessite une sensibilisation 
permanente à son potentiel d’utilisation et d’information. Cette sensibilisation aura également pour 
objectif d’étendre l’usage de SPI et qu’il devienne partie intégrante des pratiques professionnelles des
agents. 

Une démarche en cours permet de caractériser les sortants du dispositif par le biais d’un suivi de 
cohorte. Elle permet notamment d’avoir une meilleure visibilité sur les motifs de sortie du dispositif en
fonction des opérateurs mais également de mieux qualifier les sorties. Par ailleurs, une approche plus
ciblée sur les parcours d’insertion demande à être développée. En effet, SPI est une importante source
d’information relative aux parcours.

L’utilisation de cet outil réclame à être promue tant dans son aspect de pilotage que dans ses fonction-
nalités opérationnelles telles que la gestion de listes pour facturation ou orientation.

l Mise en œuvre : Service Ressources-Projets-Evaluation, 
chargé de mission informatique

Sous action 5 : Instauration d’un diagnostic expérimental des personnes pressenties pour être
orientées vers l’accompagnement à l’emploi

Cette action décrite dans l’axe 1 (sous action 1 p.17 «création d’un dispositif expérimental de diagnostic
pour un accompagnement le plus adapté») vise à identifier les potentiels et les freins des personnes
relevant à priori de l’accompagnement à l’emploi afin de les orienter vers le dispositif d’accompagne-
ment à l’emploi le plus adapté. Une analyse de ces diagnostics individualisés pourra venir alimenter et
compléter les autres sources d’informations relatives à la connaissance des publics.

Partenariats à développer dans le cadre du PTI 

Ò Avec la Région pour une convention portant à la fois sur l’entrée et le suivi des publics bénéficiaires
du RSA dans les formations du PRF et sur la co-construction et le cofinancement de formations en
matière d’alpha pro 

Ò Avec Pôle Emploi pour l’instauration d’une procédure permettant d’identifier les personnes non-ins-
crites à Pôle Emploi.
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Action 2 : Approfondissement de la connaissance des publics 

La connaissance plus particulière de certains publics doit être approfondie.
Identifier et analyser les freins faisant obstacle à un projet d’insertion professionnelle permet de créer
les conditions d’une mise en dynamique des personnes dans un parcours de résolution de leurs 
problématiques. L’objectif est, qu’à terme, une autonomie sociale et financière par l’emploi devienne
envisageable.

Il est nécessaire de déterminer les raisons pour lesquelles une partie du public, sans frein majeur, ne
s’inscrit pas dans un parcours d’accompagnement vers l’emploi et conduit ainsi à l’échec l’accompa-
gnement prodigué par le référent unique.

Enfin, l’analyse des profils et des parcours des personnes les plus proches de l’emploi est indispensable
pour le pilotage du dispositif d’accompagnement socio professionnel et d’accès direct à l’emploi.

Sous-action 1 : Connaissance des publics évoquant une problématique santé  
Instauration d’un diagnostic pour  le public évoquant une problématique santé, au moment de la 
demande de RSA, comme en cours de parcours. Ce diagnostic donnera lieu à des préconisations 
favorisant, dans l’intérêt de l’allocataire, une prise en charge de la problématique santé la plus adéquat.
Ce diagnostic doit également permettre de distinguer les problématiques santé lourdes de celles ne
faisant pas obstacle à une démarche d’insertion.

Réalisation d’une enquête santé par les médecins du RSA. A l’aide d’un questionnaire qu’ils auront
préalablement élaboré, les médecins du RSA procéderont à une enquête auprès du public reçu. 
Celle-ci contribuera à améliorer l’appréhension de la problématique santé.  

Création d’outils de suivi et d’évaluation des actions santé. 
l Mise en œuvre : Service Ressources Prospectives Evaluation

(cellule projets-prospectives évaluations), 
Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats, Pôle d’Insertion, Direction 

Sous-action 2 : Connaissance des publics connaissant un problème de mobilité
Travail autour de la mutualisation, de l’harmonisation et de la généralisation des diagnostics mobilité
sur l’ensemble du département (Maison De l’Emploi (MDE), Transport Mobilité Solidarité (TMS), 
Marseille Provence Métropole (MPM) afin acquérir une connaissance affinée et différenciée des 
problématiques en matière de mobilité. En effet, les freins relevant de la mobilité sont d’origines très
variées (pécuniaire, psychosociales…) et doivent être traités de manière ciblée.

l Mise en œuvre : Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats
(coordonnateur actions transverses de levée des freins)
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Sous-action 2 : Intervention en faveur du public sous main de justice
Poursuite du travail engagé avec la prison des Baumettes envers le public sous main de justice 

l Mise en œuvre : Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats,
(coordonnateur bloc social) Service de l’Allocation et du Contentieux

Sous-action 3 : Intervention en faveur du public ayant une problématique santé faisant obstacle à
d’autres démarches d’insertion

Mise en place d’une animation par les médecins du RSA ou des intervenants spécialisés des temps de
sensibilisation à destination des professionnels. Il s’agira notamment d’aider ces dernier à aborder la
question de la problématique santé avec les allocataires ne parvenant à entamer une démarche santé
ou niant cette problématique.
Instauration d’une animation par les médecins du RSA de sessions d’éducation à la santé, de sensibi-
lisation du public à des thématiques telles que hygiène de vie, les addictions, le suivi médical 
notamment dans le cadre d’ACTIS (Action Collective Territorialisée d’Insertion Sociale).
Sensibilisation des médecins traitants au travail des pôles d’insertion, des médecins du RSA, des 
référents sociaux (intervenir à l’école de médecine, à l’APHM, envoi d’un courrier, plate-forme à 
destination des médecins traitants…)

l Mise en œuvre : Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats, 
(coordonnateur bloc social, coordonnateur bloc santé), Pôle d’Insertion 

Sous-action 4 : Intervention en faveur du public ayant une problématique de logement faisant 
obstacle à d’autres démarches d’insertion

Travail collaboratif avec le service logement de la Direction des territoires et de l’Action Sociale (DITAS)
pour faciliter l’accès des bénéficiaires du RSA aux actions et dispositifs prévus dans le Plan Départe-
mental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) et prenant en charge la pro-
blématique du logement.
Travail collaboratif avec les MDS pour une meilleure lisibilité et prise en compte des démarches liées
au logement dans le CER et dans le parcours de la personne.

l Mise en œuvre : conseiller technique en charge de la transversalité, 
Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats

Sous-action 5 : Intervention en faveur du public ayant une problématique de mobilité faisant 
obstacle à d’autres démarches d’insertion

Recherche de modalités de partenariat avec les auto-écoles afin de réduire les coûts, améliorer les
conditions d’accueil du public.
Participation à la construction du processus d’évolution des plates-formes de mobilité existantes pour
plus d’efficacité. 
Développement et soutien de l’offre de mobilité sur les territoires déficients; ceci afin une équité de
l’offre en matière de mobilité sur le territoire départemental.

l Mise en œuvre : Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats
(coordonnateur actions transversales de levée des freins), 
Services des Aides Individuelles

29

P R O G R A M M E D É P A R T E M E N T A L D ’ I N S E R T I O N ( P D I )  -  2 0 1 4 / 2 0 1 6

28

ORIENTATION 2 : Améliorer la pertinence de l’offre d’insertion

Ò Public visé  
Bénéficiaires du RSA cumulant des freins sociaux constituant un obstacle à leur insertion profession-
nelle

Ò Résultats attendus
w Les freins à l’insertion sont repérés et levés
w L’utilisation de l’offre est plus efficiente

Ò Objectifs généraux
w Mieux mobiliser l’offre d’insertion de manière accrue. 
w Compléter l’offre existante
w Faire évoluer l’offre existante
w Renforcer le réseau partenarial.

Action 1 : Repérage des actions pertinentes répondant 
aux besoins des publics

Afin d’enrichir les réponses correspondant aux besoins des publics, il convient de s’appuyer sur les
potentiels des territoires et sur les projets innovants repérés par les pôles d’insertion.
Etendre sur le département, de manière équitable, les actions les plus pertinentes en tenant compte
des profils et besoins des allocataires ainsi que des spécificités territoriales.
Réserver des crédits d’insertion pour financer des actions innovantes

l Mise en œuvre : Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats, Pôle d’Insertion

Action 2 : Renforcement et diversification de l’intervention 
en faveur des publics spécifiques 

Sous-action : 1 : Intervention en faveur du public sans domicile fixe ou des gens du voyage
Promotion de l’utilisation renforcée de la contractualisation comme outil d’accompagnement du public
le plus marginalisé.
Travail avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) sur la problématique de 
l’élection de domicile.
Promotion auprès du public gens du voyage des actions et dispositif médicaux et sociaux afin de leur
en favoriser l’accès.
Mise en place un groupe de réflexion partenarial (ASNIT, AREAT, CCAS) autour de l’accompagnement
des gens du voyage : prise en charge de la santé, accompagnement à la création d’activité…

l Mise en œuvre : Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats, 
(coordonnateur bloc social, coordonnateur bloc santé), 
Pôle d’Insertion, Conseiller technique en charge de la transversalité
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Instauration d’une nouvelle organisation des informations collectives au démarrage des actions de 
remobilisation en y associant les référents sociaux et les bénéficiaires pour une meilleure mobilisation
et adhésion à l’action.

l Mise en œuvre : Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats
(coordonnateur actions transversales de levée des freins, coordonnateur bloc social)

Partenariats à développer dans le cadre du PTI 

En matière de santé
Ò Avec l’ARS (Agence Régionale Santé) pour des partenariats opérationnels 

En matière de lutte contre l’analphabétisme/illettrisme 
Ò Avec la Région pour l’entrée et le suivi des publics bénéficiaires du RSA dans les formations du PRF

et sur la co-construction et le cofinancement de formations en matière d’alpha pro. 

En matière de mobilité
Ò Avec la direction des transports et des ports pour :
- accroître l’offre de transports micro collectifs et pour mutualiser et mieux mobiliser l’existant (trans-

ports scolaires en dehors des horaires, taxis assurant le transport des enfants handicapés…)
- mettre en place une procédure d’urgence entre la direction de l’insertion et la direction des transports

et des ports, pour une activation réactive de la gratuité sur Cartreize.

En matière de modes d’accueil de la petite enfance
Ò Avec la DPMISP pour :
- une étude des possibilités de développer la réservation de places insertion au sein des crèches fami-

liales associatives, de mieux mobiliser les places d’urgence en crèches, et de développer de nouvelles
réponses à la problématique des modes de garde,

- la mutualisation des modes d’accueil collectifs pour que les places restant libres pendant les vacances
scolaires et les mercredi puissent être utilisées (halte-garderie).

Ò Avec les points d’information aux familles (modes d’accueil de la petite enfance) pour chercher des
modalités de partenariat.

Ò Avec l’union départementale des centres sociaux pour imaginer une identification de l’inscription
des personnes dans des actions menées par les centres sociaux comme étape de parcours.

En matière de remobilisation et d’accès à la culture
Ò Avec l’Union départementale des centres sociaux pour favoriser le déroulement des actions au sein

des centres sociaux. Travailler à un accord dans le cadre du PTI. 
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Sous-action 6 : Intervention en faveur du public ayant une problématique de garde d’enfants 
faisant obstacle à d’autres démarches d’insertion

Etude d’un développement des plates-formes territorialisées.
Développement de nouvelles réponses à la problématique des modes de garde en étudiant avec la
DPMISP et la CAF les moyens d’utiliser  de manière optimale l’existant. 
Etude de tous les projets innovants émanant des territoires et répondant à des besoins spécifiques du
public bénéficiaire du RSA.
Développement de l’utilisation des points d’informations aux familles qui recensent les modes de garde
existants.

l Mise en œuvre : Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats
(coordonnateur actions transversales de levée des freins), Pôle d’Insertion

Sous-action 7 : Intervention en faveur du public ayant une problématique liée à l’inter culturalité 
faisant obstacle à d’autres démarches d’insertion

Réactivation sur Marseille l’action «Itinéraires interculturels» prenant en charge la problématique 
interculturelle «social et emploi» et intégrant une mission d’appui technique en faveur des acteurs de
l’insertion.
Développement de l’offre hors Marseille.
Utilisation de manière complémentaire à une action d’inter culturalité les actions existantes dans les
centres sociaux.
Incitation des lieux d’accueil à intégrer le volet interculturel dans les actions collectives. 

l Mise en œuvre : Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats
(coordonnateur actions transversales de levée des freins), Pôle d’Insertion

Sous-action 8 : Intervention en faveur du public ayant une problématique d’analphabétisme ou
d’illettrisme faisant obstacle à d’autres démarches d’insertion

Structuration de l’offre d’alphabétisation et de lutte contre l’illettrisme sur Marseille.
Création d’un dispositif de  diagnostic linguistique visant à identifier le niveau linguistique en lien avec
le projet d’insertion, les freins, les possibilités d’accès à l’emploi, et préconiser l’action la plus 
adaptée.
Etablissement d’une réponse harmonisée sur l’ensemble du département.
Systématisation du diagnostic au moment de l’entrée, quand une problématique linguistique est pré
identifiée en accompagnement et/ou avant l’orientation dans une action linguistique.

l Mise en œuvre : Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats

Sous-action 9 : Renforcer les actions de remobilisation et d’accès à la culture 
Conduite d’une démarche de développement d’une culture commune et l’évolution des pratiques des
acteurs pour plus d’échanges et de travail partenarial en organisant notamment :
- des formations sensibilisation sur la culture comme outil d’insertion
- une information régulière relative aux dispositifs et actions existantes dans le cadre des commissions

techniques des pôles d’insertion. 
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Axe 3 : Améliorer l’efficience du dispositif
dans un contexte de ressources plus rares

Dans l’esprit de la loi, le dispositif du RSA représente une étape permettant à des personnes, sans 
emploi ni ressources suffisantes, de bénéficier d’une allocation et d’un accompagnement spécifique le
temps de retrouver une autonomie sociale et financière. En contrepartie de ce bénéfice, l’individu est
soumis à un certain nombre d’obligations notamment celle d’une implication active et effective dans
un parcours vers l’autonomie. Toujours selon l’esprit de la loi, les parcours professionnels comme 
sociaux doivent aboutir à l’emploi et ne peuvent donc qu’être temporaires.

Or, pour une grande part du public bénéficiaire du RSA, ce processus dynamique ne se vérifie pas. 
En effet, plus de la moitié des personnes sont dans le dispositif depuis plus de 3 ans. 

Il y donc une véritable nécessité à apporter du dynamisme et de l’efficience au dispositif en veillant à
affecter les fonds publics au financement des actions les plus efficaces et qualitatives, à favoriser la
responsabilisation des allocataires face à leur parcours et à faire respecter les obligations prévues par
la loi. 

Afin de maintenir et garantir l’efficience de l’offre d’insertion et de l’utilisation de ses crédits, la Direction
de l’Insertion souhaite mettre à jour ses méthodes d’évaluation des actions. Dans cette optique, elle
créera de nouveaux outils destinés à l’ensemble de la direction et de ses territoires. Ces outils devront
garantir une méthode d’analyse et d’évaluation objective des actions utilisée de manière uniforme sur
les territoires. Ils favoriseront ainsi une utilisation plus efficiente des crédits. Les crédits dégagés 
serviront à apporter une réponse efficace et adaptée aux nouveaux besoins des publics. Par ailleurs,
la direction maintiendra son niveau d’exigence dans le pilotage et l’exécution de ses marchés, et ce,
bien qu’elle ait d’ores et déjà veillé à ce que les procédures et documents de passation des marchés
publics prévoient une évaluation et encadrent et sécurisent la réalisation des actions au regard des 
objectifs fixés dans le cahier des charges. 

La responsabilisation des allocataires passe par une diffusion active et diversifiée des informations 
relatives aux droits et devoirs, une formalisation plus concrète et récurrente de l’engagement de 
l’allocataire. Il s’agit également de favoriser l’implication des allocataires dans leur parcours vers 
l’emploi en leur proposant des actions en cohérence avec leur profil et des enchainements des parcours
sécurisés. 

Enfin, il importe d’agir face au phénomène de non-respect des obligations et des engagements qui se
concrétisent par des parcours de multiples fois interrompus et rendus inefficaces. Pour cela, il convient
de veiller à une application rigoureuse des règles de sanctions et de rétablissement notamment dans
le cadre des équipes pluridisciplinaires, confortée par une politique de contrôle rigoureuse. 
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ORIENTATION 3 : S’appuyer sur une dynamique partenariale
dans le cadre du pacte territorial 
pour l’insertion

Ò Public visé
Partenaires

Ò Résultats attendus
De nouveaux partenariats sont formalisés et de nouvelles collaborations sont établies.

Ò Objectifs généraux
Développement de tous les partenariats possibles répondant aux besoins identifiés.

Action 1 : Intégration de nouveaux signataires du PTI 
et de nouvelles collaborations 

En tant que chef de file du dispositif RSA et de l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires
du revenu de solidarité active, le Département pilote la gouvernance de l’insertion, mobilise les acteurs
de l’insertion, les coordonne et anime le dispositif départemental d’insertion.

Le Pacte Territorial pour l’Insertion a pour vocation «de définir les modalités de coordination des 
actions entreprises par les parties pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires
du revenu de solidarité active». (Article L 263-2 CASF)

La direction de l’insertion a travaillé à l’élaboration d’un Pacte Territorial pour l’Insertion qui soit 
un outil d’animation des politiques d’insertion dont l’enjeu principal est d’optimiser la mise en œuvre
coordonnée des missions de chacune des parties signataires en faveur des parcours d’insertion des
bénéficiaires du RSA.

Ce premier Pacte Territorial pour l’Insertion identifie et décrit chacun des partenariats établis avec les
principaux partenaires institutionnels du Département en matière d’insertion, membres de la Convention
d’Orientation : l’Etat, la Région Provence Alpes Côtes d’Azur, Pôle Emploi, la Caisse d’Allocation 
Familiale, l’Union Départementale des Centres Communaux d’Action sociale et la Mutualité Sociale
Agricole. Il a cependant vocation à être alimentée par de nouveaux partenariats et de nouvelles 
collaborations. Sur la base des objectifs qu’il fixe pour les 3 prochaines années, le PDI identifie, en fin
de chaque orientation, les partenariats qu’il serait souhaitable de développer, dans le cadre du PTI,
pour optimiser sa mise en œuvre.

l Mise en œuvre : Equipe de direction, conseiller technique en charge de la transversalité, 
Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats, Pôle d’Insertion
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A titre d’exemple, conditionner l’octroi de l’aide au permis de conduire à un diagnostic attestant que la
personne n’a pas de freins majeurs à l’obtention du permis pourrait renforcer l’efficience de l’utilisation
des crédits d’insertion. En effet, aujourd’hui seul 15 à 20% des personnes sollicitant une aide pour le
financement de leur permis de conduire, dans le cadre de leur accompagnement vers l’emploi, réus-
sissent leur examen.

l Mise en œuvre : Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats, Pôle d’Insertion  

Partenariats à développer dans le cadre du PTI  

Ò Avec la DIRECCTE, MPM et les PLIE(s) concernant afin de prévenir des doublons de cofinancement
des actions par le FS.

ORIENTATION 2 : Responsabiliser les allocataires 
et veiller à la cohérence et la sécurisation
des parcours

Ò Public visé
Tous bénéficiaires

Ò Résultats attendus
Les suspensions pour non-respect des engagements diminuent

Ò Objectifs généraux 
w Prévenir le non-respect des engagements
w Augmenter le taux de contractualisation
w Veiller à l’effectivité de l’engagement

Action 1 : Mise en place d’une communication active sur les droits, 
les devoirs et les sanctions 

Deux moyens de diffusion de l’information sont programmés :
La sensibilisation /formation des techniciens de la CAF
L’information des personnes bénéficiaires du RSA 
- dès l’instruction de la demande de RSA par l’envoi d’un courrier 
- et tout au long du parcours en multipliant les médias d’information : news letter, affiches dans les

salles d’attente des services de la collectivité comme de nos partenaires, SMS, extranet du Conseil
général…

l Mise en œuvre : Direction, Pôles d’Insertion, 
Service Ressources Prospectives Evaluation, 
Service de la Gestion de l’Allocation et du Contentieux 
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ORIENTATION 1 : Renforcer le pilotage stratégique 
de l’offre d’insertion

Ò Public visé
DI, porteurs d’action, publics bénéficiaires

Ò Résultats attendus
Les outils de pilotage stratégiques et d’aide à la décision sont renforcés et harmonisés

Dans le cadre de ses commissions techniques départementales, la Direction de l’Insertion statue sur
l’opportunité du financement de nouveaux projets comme des actions existantes. Pour ce faire, elle se
base notamment sur la pertinence des projets, des budgets correspondants et de la qualité de la gestion
financière par les responsables des structures. La direction est dotée, à cet égard, d’une cellule de
contrôleurs des associations. Celle-ci fournit, si besoin, une analyse des documents budgétaires relatifs
au fonctionnement de la structure dans son ensemble comme de l’action. Le cas échéant le service du
contrôle de gestion peut être appelé à auditer ces structures. Pour statuer la direction se base également
sur l’analyse qualitative des actions et leurs résultats en termes d’insertion. Une rénovation de la 
démarche d’analyse et des outils utilisés est programmée.

Action 1 : Création d’outils pour une analyse renforcée des actions

L’objectif est de mettre en place une démarche liée à l’analyse des projets et au renouvellement des
actions, créée et utilisée par l’ensemble de la direction.
Développement d’outils d’analyse des projets.
Création d’outils de suivi, de pilotage et d’évaluation des actions (critères et grille d’analyse).
Etude systématique de l’éligibilité au FSE.
Développement de l’évaluation départementale de l’offre d’insertion financée par la direction de 
l’insertion.

l Mise en œuvre : Service Ressources Prospectives Evaluation
(cellule projets-prospectives évaluations, cellule Fonds Social Européen), 
Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats, Pôles d’Insertion, 
chargé de mission animation, Pôle Conventions

Action 2 : Utilisation du diagnostic comme outil d’aide à la décision 

Les expériences de terrains montrent qu’il peut être utile de conditionner, autant que faire se peut, 
l’accès aux actions d’insertion à la réalisation d’un diagnostic chaque fois que cela est possible selon
l’existant ; ceci afin de vérifier que l’action est bien adaptée au profil de la personne.
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ORIENTATION 3 : Lutter contre les situations 
de suspensions/ rétablissements 
à répétition

Ò Public visé
Allocataires ne respectant pas les engagements du CER, faisant l’objet de suspensions à répétition et
dont le parcours n’est pas en progression. Et plus particulièrement, les personnes de 25 à 45 ans sans
problématique sociale ni problématique santé, n’étant pas inscrites dans une action concrète vers une
sortie positive ou ayant abandonné une action ou un emploi sur lesquels elles ont été positionnées.

Ò Résultats attendus 
Les situations de suspensions/rétablissements à répétition sont moins nombreuses

Ò Objectifs généraux
Mettre en place un dispositif réactif et harmonisé sur l’ensemble des pôles d’insertion permettant de 

w prévenir le non-respect des engagements 
w se doter de moyens d’actions efficaces face au non-respect des engagements.

Action 1 : Le traitement des problématiques liées à la contractualisation

Un travail sur l’application des sanctions en cas de non-respect par l’allocataire de ses obligations sera
engagé. 

Sous-action 1 : L’application des sanctions légales
Les équipes pluridisciplinaires traitent l’ensemble des situations repérées d’absence ou de non renou-
vellement de CER ainsi que les non respects des engagements. Un travail spécifique sera engagé sur
l’application des sanctions légales en lien avec les équipes pluridisciplinaires.

Sous-action 2 : L’application de nouvelles conditions de rétablissement 
Il convient d’harmoniser les procédures de suspensions et de rétablissements en conditionnant 
notamment le rétablissement à la reprise effective de démarches d’insertion. Pour ce faire, une systé-
matisation du contrôle de l’effectivité de l’entrée dans l’action et de l’assiduité des personnes dans le
parcours dans lequel elles s’inscrivent doit être assurée.

l Mise en œuvre : SGAC, PI, chargé de mission animation des territoires
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Action 2 : Développement de la formalisation de l’engagement 
des bénéficiaires du RSA 

Sous action 1 : Une inscription effective à pôle Emploi
Pour les personnes en accompagnement à l’emploi, l’inscription à Pôle Emploi est le premier des actes
concrétisant leur volonté de s’engager dans une démarche effective de recherche d’emploi. Cette 
inscription est d’ailleurs prévue par la loi. Ceci implique que l’inscription à Pôle Emploi soit effective
ou faite au moment de l’entrée en accompagnement socioprofessionnel ou en accès direct à l’emploi. 

l Mise en œuvre : Pôle d’Insertion, chargé de mission animation des territoires 

Sous-action 2 : Formalisation répétée de l’engagement à chaque étape de parcours.
Il s’agit d’amener le bénéficiaire du RSA à formaliser, dans le cadre d’un document écrit, son engage-
ment à respecter et s’impliquer dans la réalisation des démarches et actions prévues dans le contrat
d’engagement réciproque : au moment de l’entrée en accompagnement, dans le cadre de l’établisse-
ment du CER et à l’entrée dans chaque action.

l Mise en œuvre : Pôle d’Insertion, chargé de mission animation des territoires 

Action 3 : Recherche de modalités permettant de pouvoir veiller à la
construction de parcours cohérents 

Il s’agit notamment d’éviter de prescrire de manière redondante des étapes de parcours déjà franchies
par l’allocataire. 
Evolution de SRS comme outil d’accompagnement permettant de visualiser l’historique du parcours,
les étapes déjà franchies par le bénéficiaire du RSA et les freins ayant été levé.
Conduite d’un travail pour étendre l’accès de SRS à l’ensemble des dispositifs d’accompagnement.

l Mise en œuvre : Pôle d’Insertion, Charge de mission informatique

Travail sur le contenu de la contractualisation et sur le projet professionnel des 4 700 travailleurs 
indépendants dont l’activité ne leur permet pas de sortir du dispositif RSA. Ceci en lien avec le 
diagnostic prévu dans l’axe 1, p. 36 sous action 5 ”expérimentation d’un diagnostic auprès des travail-
leurs indépendants”. 

l Mise en œuvre : Service de l’Offre d’Insertion et des Partenariats
(Coordonnateur emploi/formation) Service de la Gestion de l’Allocation et du Contentieux 

Partenariats à développer dans le cadre du PTI  

Ò Avec la CAF concernant la formation des agents instructeurs
Ò Avec Pôle Emploi pour prévoir une procédure permettant d’identifier les personnes non-inscrites à

Pôle Emploi. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE
CONSEIL GENERAL
DES BOUCHES-DU-RHONE

REUNION DU CONSEIL GENERAL DU 10 AVRIL 2014
SEANCE PUBLIQUE DU 10 AVRIL 2014

SOUS LA PRESIDENCE DE M. JEAN-NOËL GUERINI
SOLIDARITE

RAPPORTEUR(S) : 

OBJET
PROGRAMME DÉPARTEMENTAL D'INSERTION 2014-2016

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DE LA SOLIDARITÉ

DIRECTION DE L'INSERTION

04 13 31 13 58
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Action 2 : Veille renforcée relative au suivi des contrôles 

Il s’agit de s’approprier les retours de la CAF relatifs aux contrôles qu’elle réalise ; ceci dans le but de
mesurer l’impact et la pertinence de cette mesure et des procédures de sanctions qui y sont liées. Une
connaissance plus précise de ces retours peut amener à ajuster les pratiques des équipes pluridisci-
plinaires ou les procédures de contrôle réalisées par les contrôleurs des pôles d’insertion. En outre,
cela contribue également à l’acquisition d’une meilleure connaissance des publics.

l Mise en œuvre : Service de la Gestion de l’Allocation et du Contentieux, PI

Partenariats à développer dans le cadre du PTI 

Ò Avec la CAF sur les contrôles.
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Chantier d’insertion PAIN ET PARTAGE, 
fabrication et distribution de pain

Chantier d’insertion RESTO DU COEUR
logistique

Chantier d’insertion 
CROIX ROUGE

revalorisation de meubles



Les principes structurants du Programme Départemental d’Insertion sont les suivants :
- La subsidiarité de l’intervention de la collectivité en matière d’offre d’insertion : Elle est garantie par
l’identification et la mobilisation systématique de l’offre d’insertion existante sur les territoires, tant
celle portée par la collectivité que celle des partenaires. Le développement d’une offre complémentaire
ne se fait que lorsque un besoin n’est pas pourvu et qu’une réponse est nécessaire pour la construction
des parcours d’insertion des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active.

- Le retour à l’emploi du plus grand nombre par une mise en dynamique réactive de l’accompagnement
et qui implique que les nouveaux entrants dans le dispositif RSA les plus proches de l’emploi soient
une cible prioritaire. 
- Le respect des droits et devoirs des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active à la charge du 
Département : Il convient d’agir pour qu’en contrepartie de l’engagement du Département dans une
politique d’insertion ambitieuse qui vise notamment à garantir à chaque bénéficiaire du RSA un 
accompagnement global, adapté et de qualité, le bénéficiaire s’engage dans des démarches effectives.
En contrepartie de l’allocation, le bénéficiaire du RSA doit s’impliquer dans un projet visant son 
autonomie sociale et financière. 
- Une évaluation intégrée par la mise en place d’un référentiel d’évaluation du Programme Départe-
mental d’Insertion pour que l’évaluation soit un processus intégré à la mise en œuvre dudit programme.

- Une mobilisation renforcée du Fonds Social Européen (FSE) : Les programmes opérationnels (PO)
des Fonds structurels européens pour la période 2014-2020 sont arrêtés. La collectivité a été associée
à la démarche d’élaboration facilitant ainsi une mise en cohérence du programme départemental 
d’insertion avec le programme opérationnel relatif au Fonds Social Européen.

- Un ancrage territorial fort des politiques d’insertion : La mise en œuvre et le suivi des politiques 
d’insertion sur les territoires reposent sur les pôles d’insertion. Ils sont chargés de l’animation du 
partenariat local dans le but de favoriser une mise en cohérence entre les différents acteurs et 
ressources du territoire.

Les 3 axes du Programme Départemental d’Insertion :
Axe 1 : Accompagner et faire accéder à l’emploi le plus grand nombre d’allocataires.
Le retour à l’emploi du plus grand nombre d’allocataires constitue un objectif prépondérant du 
Programme Départemental d’Insertion. Il convient de mobiliser, notamment dans le cadre du pacte
territorial pour l’insertion, l’ensemble des acteurs de l’insertion professionnelle et d’optimiser les
moyens disponibles en agissant de manière simultanée et coordonnée sur l’ensemble des champs et
leviers de l’emploi 
Cette volonté d’intensifier les efforts se caractérise, en interne, par une inscription, de projets ambitieux
tels qu’une modernisation du dispositif d’accompagnement à l’emploi porté par le Département, la
création d’un dispositif innovant de diagnostic permettant de mieux identifier les profils des personnes
et leur employabilité, le développement d’une action novatrice de placement.
Le service de l’emploi sera renforcé d’une mission d’introduction des clauses d’insertion dans les 
marchés publics de la collectivité et par la  consolidation de sa «mission de relation entreprises» créée
2012. 
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PRESENTATION 
Le Programme Départemental d’Insertion (PDI) est un document obligatoire dont doit se doter le
Conseil Général, conformément à l’article L 263-1 du Code de l’action sociale et des familles, article
créé par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant
les politiques d’insertion.
Le PDI définit la politique départementale d’accompagnement social et professionnel des bénéficiaires
du RSA socle, recense les besoins d’insertion et l’offre locale d’insertion et planifie les actions d’inser-
tion correspondantes.

RAPPEL DES DECISIONS ANTERIEURES
- Le PDI 2010- 2012, premier PDI après la mise en œuvre des dispositions de la loi du 1er décembre

2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion, a été approuvé par délibération
n°94 en Conseil Général le 26 mars 2010. 

Les priorités de la politique d’insertion du Conseil Général étaient définies autour de 6 axes.
Les principales innovations du PDI 2010-2012, résidaient dans : 
- le souci affirmé de mobiliser systématiquement le droit commun,
- un plus juste équilibre entre insertion sociale et insertion professionnelle
- une meilleure prise en compte des problématiques de santé, logement, garde d’enfant et mobilité.
Enfin dans l’objectif d’améliorer le service rendu aux usagers, ce PDI posait l’obligation de développer
l’évaluation des parcours des bénéficiaires et de l’efficacité des actions mises en place.
- Par délibération n°5 le PDI 2010-2012 a été prorogé jusqu’au 31 mars 2014 en Conseil Général du

23 mars 2012, pour permettre de finaliser les actions mises en œuvre et pour élaborer le Pacte 
Territorial d’Insertion (PTI) qui définit les modalités de coordination des actions entreprises par les
partenaires pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA.

OBJET DU PRESENT RAPPORT
Le Programme Départemental d’Insertion 2010-2012 prorogé jusqu’au 31 mars 2014 est arrivé à son
terme. Il convient de le renouveler pour une période de trois ans par un nouveau programme.

Le contexte
L’élaboration de ce nouveau PDI s’inscrit dans un contexte de crise de l’emploi et de contraintes 
budgétaires où il est nécessaire de poursuivre la politique forte qui a permis ces dernières années de
maintenir stable le nombre de bénéficiaires du RSA dans le département. 
Il s’agit de contenir les effectifs et  les dépenses d’allocation tout en maintenant, à un niveau suffisant,
les crédits d’insertion. Pour ce faire, il convient de créer les conditions permettant au plus grand nombre
de personnes de retrouver une autonomie sociale et professionnelle durable.

Les principes structurants du PDI 2014-2016 
Le retour à l’emploi est un des axes forts de ce nouveau PDI. L’objectif est de renforcer les actions et
dispositifs favorisant l’accès à l’emploi des publics qui en sont le plus proches, notamment les jeunes
et les 25/45 ans nouveaux entrants dans le RSA. 
Par ailleurs, ce PDI met l’accent sur la structuration de l’offre et son adaptation aux besoins des 
personnes les plus en difficulté ; ceci afin de favoriser par la levée des freins sociaux et la redynami-
sation l’entrée dans un accompagnement vers l’emploi.
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Axe 2 : Proposer une offre adaptée aux besoins des publics
La connaissance approfondie des publics et la maîtrise des outils d’insertion sont le corollaire d’un 
pilotage efficace de l’offre et plus largement de la politique départementale d’accompagnement social
et professionnel. 
Dans ce cadre, deux démarches complémentaires seront menées : 
- La première vise à approfondir la connaissance des publics, leurs profils, leurs difficultés, leurs be-

soins et en particulier celle des publics souffrant de freins bloquant l’entrée dans une démarche d’ac-
compagnement vers l’emploi. 

- La seconde est celle de l’élaboration d’un état des lieux de l’offre d’insertion professionnelle, socio
professionnelle et sociale existante, c’est le fil rouge de ce PDI.

Cet axe 2 est par ailleurs celui du partenariat à développer et du Pacte Territorial pour l’Insertion (PTI).

Axe 3 : Améliorer l’efficience du dispositif dans un contexte de ressources plus rares
Le prochain Programme Départemental d’Insertion permet d’engager une réflexion sur les parcours
d’insertion et en particulier sur la problématique des ruptures de parcours répétitives. 
Le PDI accordera une importance particulière à apporter du dynamisme et de l’efficience au dispositif
en veillant à affecter les fonds publics au financement des actions les plus efficaces et qualitatives, à
les évaluer et à favoriser la responsabilisation des allocataires face à leur parcours et à faire respecter
les obligations prévues par la loi. 
Une fois le PDI adopté, le Pacte Territorial pour l’Insertion sera signé avec tous les partenaires impliqués
dans la mise en œuvre du programme départemental d’insertion.

PROPOSITION
Il vous est proposé d’adopter le Programme Départemental d’insertion pour la période 2014-2016 dont
le projet est annexé au rapport.
Une fois le PDI adopté, le Pacte Territorial pour l’Insertion sera signé avec tous les partenaires impliqués
dans la mise en œuvre du programme départemental d’insertion.

INCIDENCES FINANCIERES
Ce rapport n’emporte aucune incidence financière
Les crédits nécessaires à la mise en œuvre du Programme Départemental d’Insertion sont inscrits au
budget primitif 2014.

CONCLUSION
Au bénéfice des considérations mentionnées dans le rapport, et sur proposition de Madame la Déléguée
à la Politique de l’Insertion sociale et professionnelle, je vous serais obligé de bien vouloir prendre la
délibération ci-jointe.

Signé
Le Président du Conseil Général
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