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ÉDITORIAL
Le Programme Départemental d’Insertion
(PDI) 2013-2015 est le fruit d’une démarche
participative et partenariale. Il s’est nourri
de réﬂexions avec divers acteurs des politiques d’insertion en Seine-Saint-Denis dans
le cadre de groupes de travail thématiques.
Adopté à l’unanimité par les élus du Conseil
général lors de l’Assemblée du 31 janvier
2013, il est l’occasion de rappeler les valeurs
fortes du Département et les grandes orientations stratégiques de celui-ci en matière
d’insertion.
Ce document s’inscrit dans le cadre déﬁni par
la loi ; il sera décliné par le Pacte Territorial
d’Insertion qui associe l’ensemble des partenaires de l’insertion autour d’objectifs partagés. La généralisation du Revenu de Solidarité
Active (RSA) au 1er juin 2009 a ainsi conforté
le Département dans son rôle de chef de ﬁle
de l’action sociale, coordonnant les politiques
d’insertion.
S’appuyant sur un diagnostic du territoire de
la Seine-Saint-Denis et de ses habitants, le
PDI tient compte du contexte particulier dans
lequel s’inscrit la politique d’insertion dans le
département. Celle-ci est en effet la caisse
de résonance des tensions et difﬁcultés économiques et sociales de notre époque, qui ne
se manifestent nulle part ailleurs avec autant
de force qu’en Seine-Saint-Denis.

Cependant, il s’agit aussi d’un territoire très
bien situé au sein de la région Île-de-France,
porteur d’opportunités et dont l’attractivité
économique est importante. Plus jeune département de France métropolitaine, son dynamisme démographique constitue à la fois son
moteur et son avenir. Les politiques d’insertion
en Seine-Saint-Denis doivent ainsi s’appuyer
sur ces atouts.
Trois leviers d’insertion principaux peuvent à
cet égard être mis en évidence : le renforcement des liens avec l’économie marchande et
ses représentants, le développement de l’économie sociale et solidaire sur le département
et l’action sociale. Le Conseil général entend
relever le déﬁ d’un véritable service public de
l’insertion, cohérent et efﬁcace. Ainsi, malgré
l’insuffisante compensation des dépenses
sociales départementales par l’État, le Département de la Seine-Saint-Denis assume ses
responsabilités de chef de ﬁle de l’insertion et
ses missions d’accueil et d’accompagnement
social du public RSA.
De plus, la lutte contre les discriminations concernant l’ensemble des politiques mises en
œuvre - est une priorité pour le Département.
À travers la politique d’insertion, c’est contre
la déﬁnition globale d’un public RSA assisté
que le Département se positionne : derrière ce
terme se cache une grande diversité de proﬁls,
des personnes capables, motivées et ayant
de réels projets, que les politiques d’insertion
accompagnent dans leur parcours.

Stéphane TROUSSEL
Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis
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LE TERRIT IRE
DE LA SEINESAINT-DENIS
ET SES
HABITANTS
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En Seine-Saint-Denis, l’élaboration du nouveau Programme Départemental d’Insertion
s’inscrit dans un contexte socio-économique particulier. Celui-ci est caractérisé par un
dynamisme démographique incontestable, la précarité dans laquelle se trouve une partie
de ses habitants ainsi que par une activité économique riche et en pleine mutation. Il s’agit
ainsi de faire apparaître, à travers divers indicateurs, les enjeux qui sous-tendent la déﬁnition
de la politique d’insertion.

UNE DÉMOGRAPHIE DYNAMIQUE
La population de la Seine-Saint-Denis atteignait 1 515 983 habitants au dernier recensement
de 2009, se classant au 3e rang en Île-de-France. Le département connaît depuis plus de dix ans
la croissance démographique annuelle la plus forte de la région, retrouvant ainsi un dynamisme
afﬁrmé.
La population de Seine-Saint-Denis est particulièrement jeune : les moins de 20 ans représentent
29% de la population. Cela peut s’expliquer par une très forte natalité (27 000 naissances par an
entre 1999 et 2008) ou encore par la structure des nouveaux ménages arrivant dans le département,
majoritairement composée de jeunes actifs avec de jeunes enfants.
La part de l’immigration, importante dans le département (un ménage sur cinq inclut une personne
de nationalité étrangère) est également à prendre en compte dans ce dynamisme démographique.
Celui-ci est toutefois à nuancer au regard du solde migratoire négatif en Seine-Saint-Denis,
bien que la situation depuis quelques années se soit nettement améliorée. Le département a de fait
une fonction de “sas d’intégration”, accueillant les primo-arrivants à bas revenus tandis que ceux
dont la situation s’est améliorée choisissent souvent de le quitter.
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UNE POPULATION
RELATIVEMENT PRÉCAIRE
La sur-représentation des ménages d’ouvriers et d’employés, liée à un faible niveau de qualiﬁcation de la population active
La part des employés et ouvriers en Seine-Saint-Denis représente 46,2% des actifs ayant un
emploi, contre 40,9 en Île-de-France. Les cadres représentent 22,1% de la population active
dans le département contre 27,9% en région Île-de-France. Cette situation est liée à un niveau
d’étude relativement faible. Ainsi, près du tiers de la population séquano-dionysienne de 15 ans
et plus ne dispose d’aucun diplôme.
Parmi les jeunes ayant achevé leur formation initiale, seuls 26% ont un diplôme du premier ou
second cycle de l’enseignement supérieur, contre 64% à Paris et 42% en Île-de-France. Cette
situation s’améliore néanmoins sensiblement au regard de l’évolution du nombre de jeunes
diplômés dans le département, qui ne cesse de progresser.
Diplômes des jeunes de 25-29 ans : ni le baccalauréat, ni un diplôme professionnel
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Une majorité de ménages à revenus modestes
Le revenu moyen en Seine-Saint-Denis est le plus faible d’Île-de-France, inférieur de 30% à la
moyenne régionale. La part des ménages non-imposables y atteint près de 50% de la population.
Plus d’un habitant du département sur cinq vit en-dessous du seuil de pauvreté (revenu inférieur
à 60% du revenu médian).
Montant moyen des revenus totaux (salaires et retraites) en 2008
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40 000 euros
et plus

30 000 euros
40 000 euros

25 000 euros
30 000 euros

20 000 euros
25 000 euros

16 000 euros
20 000 euros

moins de
16 000 euros

Les transferts publics occupent ainsi un poids prépondérant dans le maintien du revenu des
habitants. Plus du quart des revenus perçus par les Séquano-Dionysiens provient de revenus de
transfert (remboursement de Sécurité sociale et dépenses de solidarité), contre 15% à Paris par
exemple. Le nombre de bénéﬁciaires de minima sociaux a de plus constamment et fortement
progressé en Seine-Saint-Denis depuis plus de 20 ans (+33% entre 1998 et 2008). Cette précarité
des habitants se répercute dans d’autres domaines : la Seine-Saint-Denis est ainsi sous-médicalisée, ses habitants dépensent peu pour leur santé et le département éprouve de grandes
difﬁcultés à recruter des personnels de santé. En 2010, le nombre de médecins en Seine-SaintDenis était de 272 pour 100 000 habitants, un taux comparable à certaines régions rurales et endessous de la moyenne nationale (330 médecins pour 100 000 habitants).
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La composition des familles, en lien
avec certaines difﬁcultés d’accès à un logement adapté
Les familles monoparentales représentent en Seine-Saint-Denis 13,2% de la totalité des ménages contre 10% en Île-de-France. Ces familles sont bien souvent parmi les plus en difﬁculté
ﬁnancièrement. Le nombre de familles nombreuses (3 enfants ou plus de moins de 25 ans) est lui
aussi très important sur le département : 10,6% des familles comptent 3 enfants et 5,2%, 4 enfants
et plus, contre respectivement 8,6% et 3,3% dans la région Île-de-France.
Ces données sur la composition des familles en Seine-Saint-Denis sont à mettre en lien avec
certaines difﬁcultés d’accès à un logement adapté des Séquano-Dionysiens.
Ainsi, le taux d’occupation des logements (personnes par pièce), qui est dans ce département le
plus élevé d’Île-de-France (0,75 contre 0,66 dans la région), l’illustre bien. La taille réduite des logements et les revenus limités des ménages conduisent de nombreuses familles à vivre à l’étroit et à
déposer une demande de logement social.
Taux d’occupation des logements (personnes par pièce)
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L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
La métropolisation de la Seine Saint Denis :
un dynamisme retrouvé de l’activité économique
La Seine-Saint-Denis, héritière d’une histoire populaire et ouvrière, est aujourd’hui engagée
dans un processus récent - la métropolisation - qui lui confère un nouveau dynamisme économique par la reprise d’investissements publics et privés ainsi que par l’insertion croissante dans
les marchés du travail d’Île-de-France. Le département n’est plus à l’écart de l’activité économique métropolitaine ; il accueillait en 2009 11,1% des créations d’entreprises de la région, ce
qui le plaçait en troisième position des départements franciliens, derrière Paris et les Hauts-deSeine. La Seine-Saint-Denis bénéﬁcie de trois importants pôles de développement économique
avec Roissy, Plaine de France et Marne-la-Vallée.

Les habitants de Seine-Saint-Denis, relativement tenus
à l’écart de l’activité économique du département
Les habitants de Seine-Saint-Denis
travaillent majoritairement en dehors
du département (cela concerne plus de
60% des actifs). En effet, les marchés
du travail se régionalisent : on assiste
ainsi à un accroissement des mobilités domicile-travail chez les Séquanodionysiens. Cela résulte en partie d’un
déséquilibre croissant entre la qualiﬁcation des emplois offerts au sein du
département et celle des résidents.
De plus, le taux de chômage dans le
département est particulièrement
élevé. Est considéré au chômage (au
sens du Bureau International du Travail)
au premier trimestre de 2012 12,2% de
la population active. Par comparaison,
ce chiffre est de 8,5% dans la région Îlede-France et de 9,6% en France métropolitaine. Cette situation se répercute
sur le nombre de bénéﬁciaires du RSA
sur le territoire de Seine-Saint-Denis.
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LE PUBLIC RSA
ET SON ÉVOLUTION
EN SEINE-SAINT-DENIS
Les bénéﬁciaires du RSA sont surreprésentés en Seine-Saint-Denis au regard des moyennes
régionales. Le public couvert par le RSA, c’est-à-dire les bénéﬁciaires, les conjoints et les enfants à charge de moins de 25 ans, représente 12% de la population séquano-dionysienne. Il s’agit
du plus fort taux observé en Île-de-France. La Seine-Saint-Denis demeure en outre en première
position des départements de la région en nombre de foyers bénéﬁciaires du RSA en mars 2012,
devançant Paris de 6 754 foyers.1
Le nombre d’allocataires du RSA n’a cessé d’augmenter depuis juin 2009, en particulier sous
l’effet de la montée en charge de la composante RSA activité. Cependant, les données ne permettent pas de mesurer les entrées, sorties et passages du socle à l’activité et vice-versa.
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Le RSA majoré, concernant les personnes isolées en état de grossesse ou ayant un enfant de
moins de 3 ans à charge (public anciennement API - Allocataires parents isolés), se stabilise depuis
mars 2010 autour de 9 300 allocataires après une forte augmentation les 4 premiers mois de la mise
en place de la loi RSA.
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Certaines tendances concernant le proﬁl des foyers bénéﬁciaires du RSA au sein du territoire
de Seine-Saint-Denis peuvent être soulignées.

• L’ancienneté dans le dispositif

Parmi le public bénéﬁciaire au 30 juin 2012, 49,8% des foyers sont entrés dans le dispositif depuis
juin 2009 ; plus de la moitié du public actuel était donc déjà bénéﬁciaire du RMI.
Part des personnes ex RMI/API parmi les bénéﬁciaires du RSA au 31/07/2012
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• La situation familiale selon le type de RSA en juin 2012

La situation familiale des deux publics diffère de façon signiﬁcative : les personnes seules sans
enfant représentent 52% des foyers bénéﬁciaires du RSA socle en juin 2012 contre 23% des foyers
bénéﬁciaires du RSA activité. Inversement, la proportion des couples avec enfant est trois fois plus
importante (34%) dans le RSA activité que dans le RSA socle (13%).
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• De grandes disparités au sein même du territoire

Il existe de fortes disparités entre l’Est et l’Ouest du département. En effet, les foyers bénéﬁciaires
du RSA représentent une part importante de la population sur toute la partie ouest du territoire,
tandis qu’ils sont signiﬁcativement moins nombreux sur la partie Est. Les villes de Saint-Denis,
Aubervilliers et Montreuil comptent le nombre le plus élevé d’allocataires.
Carte territoire au 31/12/2011
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Problématiques du public RSA
Les résultats du questionnaire préparatoire à l’élaboration du PDI, réalisé auprès de l’ensemble
des services référents, soulignent les problématiques les plus fréquemment rencontrées ainsi
que celles qui concentrent l’essentiel de l’activité de ces services.
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Être allocataire du RSA renvoie à un statut administratif qui masque en réalité une forte hétérogénéité de proﬁls. En effet, le public RSA ne répond pas à une unité de situation : il existe
une diversité de parcours et de distance à l’emploi chez les bénéﬁciaires. Les allers-retours
entre le RSA socle (perçu par les chômeurs en ﬁn de droits sous condition de revenus) et le RSA
activité (un complément de revenu pour les foyers dont les revenus d’activité sont inférieurs à
un montant minimum garanti de ressources) sont courants. Derrière le terme de public RSA se
cachent ainsi des dynamiques complexes et des personnes volontaires, capables, ayant des
projets à mener à bien, auxquels les politiques d’insertion apportent leur concours.
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UN CONTEXTE GLOBAL
DES FINANCES PUBLIQUES DIFFICILE
L’état actuel des ﬁnances publiques françaises contraint à un resserrement budgétaire à
tous les niveaux. Déjà fortement impactés par le transfert de charges liées à la responsabilité du RMI en 2004, les départements sont confrontés à l’augmentation des dépenses
d’allocation depuis la mise en place du RSA, mal compensée par l’évolution des dotations
de l’État. Les ﬁnances locales sont ainsi fortement mises à contribution dans ce contexte
difﬁcile pour les ﬁnances publiques. Malgré cette situation, le Conseil général poursuit son
effort en matière d’insertion et continue d’assumer son rôle de chef de ﬁle des politiques
d’insertion sur le territoire.
Le diagnostic de la Seine-Saint-Denis et de ses habitants présenté ci-dessus permet de mieux
cerner les difﬁcultés rencontrées par la population. La politique d’insertion, en faisant face
à ces difﬁcultés, a ainsi pour vocation d’aider les personnes à consolider leur autonomie
par une insertion inscrite dans la durée au sein du monde économique et social. Les enjeux
de cette politique, véritable caisse de résonance des problématiques et tensions de notre
époque, sont particulièrement prégnants en Seine-Saint-Denis.
En effet, le passage de la banlieue ouvrière à l’intégration métropolitaine entraîne de nouvelles
fractures. Alors que la fonction de banlieue ouvrière semblait s’accompagner d’une cohésion
sociale et territoriale forte, du fait d’une condition et d’une culture partagées, la métropolisation contribue à la perte de cohésion et à l’accentuation des fractures territoriales dans un
contexte de crise économique, creusant ainsi la distance sociale entre ceux qui en bénéﬁcient et
ceux qui n’en bénéﬁcient pas. La politique d’insertion, face à ces problématiques, est en mesure
d’apporter des réponses en s’appuyant sur trois leviers : l’économie marchande, l’économie
sociale et solidaire et l’action sociale.

• L’économie marchande

Il s’agit d’améliorer l’accès des allocataires du RSA aux opportunités offertes par le développement économique départemental et régional, en favorisant l’adéquation entre les besoins
de l’économie de marché et les projets des allocataires. Cela passe par la formation professionnelle des bénéﬁciaires en direction des secteurs porteurs et dynamiques du territoire, la
sensibilisation des entreprises aux capacités des travailleurs en insertion ou encore par les
dispositifs de contrats aidés de type CUI-CIE. Néanmoins, l’économie marchande ne dispose
pas d’une capacité d’intégration sufﬁsante pour répondre aux besoins de l’ensemble du public
RSA. C’est pourquoi la mise en avant d’un secteur protégé, faisant valoir différemment les
capacités des allocataires, est nécessaire.

• L’économie sociale et solidaire

Le Conseil général de Seine-Saint-Denis s’engage en faveur du développement du secteur
de l’économie sociale et solidaire. Ce dernier adopte une vision aux côtés du marché de l’emploi
traditionnel, en proposant de mettre l’économie au service de la personne et de son projet. Le
Département soutient ainsi de nombreuses structures (coopératives, mutuelles et associations) qui œuvrent pour l’émergence, la réalisation et le développement de microprojets dans
le cadre de l’économie sociale et solidaire (aide à la formalisation du projet, appui méthodologique, appui ﬁnancier par le biais de subventions, de microcrédits professionnels, etc.).

• L’action sociale

L’action sociale a pour vocation de lever les freins à l’insertion au sein des deux types d’économies. Il s’agit ainsi de permettre un accompagnement de qualité, valorisant la diversité des
parcours, et visant, pour les bénéﬁciaires, une sortie du dispositif d’insertion en direction du
monde économique et social. L’action sociale, très importante dans l’activité du Département,
représente la première offre d’insertion en Seine-Saint-Denis.
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2
LA POLITIQUE
D’INSERTION
EN SEINESAINT-DENIS
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INTÉGRER LES CHANGEMENTS
INTRODUITS PAR LA LOI
DU 1ER DÉCEMBRE 2008
La loi du 1er décembre 2008 relative au Revenu de solidarité activé (RSA), entrée en vigueur
le 1er juin 2009, modiﬁe considérablement le paysage en matière d’insertion et de lutte contre
les exclusions sociales. Le RSA a pour objet “d’assurer à ses bénéﬁciaires des moyens convenables
d’existence, aﬁn de lutter contre la pauvreté, encourager l’exercice ou le retour à une activité
professionnelle et aider à l’insertion sociale des bénéﬁciaires” (loi n°2008-1249 du 1er décembre
2008). Il remplace le Revenu minimum d’insertion (RMI), l’Allocation de parent isolé (API) ainsi
que les mécanismes d’intéressement liés à la reprise d’emploi.
Un bénéﬁciaire du RSA est tenu “de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches
nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à
une meilleure insertion sociale ou professionnelle” s’il remplit certaines conditions liées aux
ressources de son foyer et à sa situation professionnelle (article L.262-28).
Le RSA distingue plusieurs publics :
> Celui bénéﬁciant seulement d’un complément de revenus d’activité (RSA “activité”) dont le
ﬁnancement incombe à l’État. Ce public n’est pas soumis aux droits et devoirs, c’est-à-dire à
l’obligation d’accompagnement.
> Celui bénéﬁciant du RSA socle, pour lequel le Département doit garantir l’accompagnement
(ce public est soumis aux droits et devoirs) et dont tout ou partie du ﬁnancement est à sa charge.
Le RSA socle se substitue ainsi au RMI et à l’ex-API. Il est cumulable, sous conditions de revenus,
avec le RSA activité.
Il peut enﬁn y avoir une majoration de ces types de RSA pour les personnes isolées en état de
grossesse ou ayant un enfant de moins de trois ans à charge. Le RSA majoré concerne ainsi le
public anciennement API.

La logique du RSA donne la priorité à la reprise de l’emploi et appuie une vision binaire des
politiques d’insertion (insertion professionnelle et insertion sociale). Le Département de la
Seine-Saint-Denis a souhaité se fonder sur une déﬁnition plus globale et plurielle, permettant
une meilleure adaptation à la diversité du public RSA.
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LE DISPOSITIF D’INSERTION
EN SEINE-SAINT-DENIS :
DES AVANCÉES SIGNIFICATIVES,
DES ÉLÉMENTS À CONSOLIDER
L’état des lieux sur le territoire de Seine-Saint-Denis et le public bénéﬁciaire du RSA révèle
les enjeux auxquels sont confrontés les acteurs des politiques d’insertion. Il s’agit ainsi,
pour la collectivité départementale, d’être le moteur d’une offre d’insertion riche, complète
et cohérente, adaptée aux spéciﬁcités du département et à la diversité des besoins de sa
population. Le Programme Départemental d’Insertion (PDI) doit être à la mesure des déﬁs
à relever dans un contexte global de crise économique.
En Seine-Saint-Denis, le dernier PDI sous sa forme stratégique a été adopté pour la période
2003-2005, puis adapté chaque année, intégrant les différentes évolutions législatives.
Attaché à un certain nombre de valeurs, le Département a toujours recherché un accompagnement de qualité permettant de répondre aux besoins des allocataires. Cette orientation
ne peut être mise en œuvre sans l’existence d’une offre riche et diversiﬁée ainsi que d’une
coopération étroite entre partenaires et acteurs de la politique d’insertion.
Le dispositif d’insertion mis en place avec la loi RSA comporte quatre dimensions : l’instruction, l’orientation, l’accompagnement du bénéﬁciaire et l’offre d’insertion. Il afﬁrme
le principe d’un droit généralisé à un “accompagnement social et professionnel adapté”,
appuyé par un référent unique. Trois ans après sa mise en œuvre, ce dispositif entre dans
une phase de stabilisation ; certains éléments restent cependant à consolider.

L’instruction et l’accès aux droits,
une priorité en Seine-Saint-Denis
L’instruction des demandes RSA en Seine-Saint-Denis est principalement effectuée par les services
instructeurs que sont les centres communaux d’action sociale (CCAS), partenaires historiques du
Conseil général, la caisse d’allocation familiale (CAF) et les associations agréées. Le Département
a signé une Convention d’Orientation avec ces différentes institutions, déﬁnissant les principes
de l’organisation du dispositif d’instruction.

La Convention d’Orientation - signée entre le Département, l’État, Pôle Emploi, l’U.D.C.C.A.S.,
la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et la CAF - déﬁnit les modalités de mise en œuvre du
dispositif d’instruction et d’orientation du RSA en Seine-Saint-Denis et établit le cadre de
coopération des différents partenaires. Cette convention prévoit la mise en place d’un comité
technique RSA, qui se réunit régulièrement dans le but de piloter le dispositif d’instruction et
d’orientation, et de garantir ainsi son bon fonctionnement.
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L’orientation vers les services référents du public RSA
en voie de stabilisation
L’orientation vers les trois types de parcours (parcours emploi avec Pôle Emploi, socioprofessionnel avec les Projets de Ville (PDV) RSA, et parcours social avec le Service Social Départemental
et les associations conventionnées) constitue le pivot du dispositif d’insertion. En effet, elle
déclenche l’entrée dans une démarche d’insertion et constitue à ce titre une ouverture de droit à
l’accompagnement pour les allocataires.
Des évolutions positives concernant l’orientation sont à noter. Le taux d’orientation (proportion des
allocataires soumis aux droits et devoirs à une certaine date qui est orientée vers un service référent)
atteint 42% en octobre 2012. Après des difﬁcultés en 2010 et 2011, l’ensemble des nouveaux
entrants est aujourd’hui orienté au fur et à mesure de leur arrivée dans le dispositif d’insertion.
Un des enjeux forts pour la période à venir sera d’amener dans une démarche d’insertion le public
le plus ancien au sein de ce dispositif, et notamment les ex-bénéﬁciaires du RMI.

Favoriser un accompagnement de qualité,
respectueux de la diversité des parcours
UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT EN VOIE DE STABILISATION
L’accompagnement du public RSA soumis aux droits et devoirs est assuré en Seine-Saint-Denis
par trois types de services référents (Pôle Emploi pour le parcours professionnel, les Projets de
Ville pour le parcours socioprofessionnel, le Service Social Départemental et les associations
conventionnées pour le parcours social), au lieu de deux prévus par la loi. Le Département
marque ainsi sa forte volonté d’avoir un dispositif adapté au nombre de bénéﬁciaires RSA et à
la diversité de son public et de ses problématiques. Cela est notamment rendu possible par la
mobilisation des différents services référents.

• Le Service Social Départemental

Le Service Social Départemental assure un accueil de droit commun pour un public éloigné de
l’emploi en Seine-Saint-Denis. Son accompagnement auprès de ce public, au sein d’un parcours
social, porte principalement sur les questions liées aux difficultés d’accès au logement, aux
problèmes ﬁnanciers et aux problématiques de modes d’accueil des jeunes enfants lorsqu’elles
empêchent la construction d’un parcours professionnel. Ce service référent représente ainsi le
principal levier d’action départementale du volet action sociale du PDI.

•

L’importance renforcée du volet insertion professionnelle accompagnée d’une nouvelle
place faite à Pôle Emploi
Pôle emploi dispose, dans le cadre du dispositif RSA, d’une compétence de droit commun pour
l’insertion professionnelle des bénéﬁciaires du RSA. Il se trouve ainsi conforté comme partenaire de
premier plan du Département sur le champ de l’insertion. Pôle Emploi a pour objectif de permettre
l’insertion du public le plus proche de l’emploi au sein de l’économie marchande et de l’économie
sociale et solidaire. Les questions relatives à la qualiﬁcation des personnes en insertion, à la
construction d’un projet professionnel et à la recherche d’emploi représentent l’essentiel de l’action
de ce service référent.
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• Le dispositif des Projets de Ville RSA,

une troisième voie entre le parcours social et professionnel
Les Projets de Ville proposent un troisième parcours, socioprofessionnel, aux côtés du parcours
emploi et du parcours social. Ces structures accueillent ainsi un public intermédiaire : elles travaillent à consolider leur insertion sociale tout en les aidant à conduire leur projet professionnel et
à les rendre autonome dans la poursuite de celui-ci. D’après le questionnaire préparatoire à l’élaboration du PDI, les Projets de Ville concentrent leur activité sur les questions de qualiﬁcation, de
recherche d’emploi, de modes d’accueil des jeunes enfants ou encore de problèmes linguistiques.
Ils ont pour objectif l’accès des allocataires du RSA à l’autonomie dans la recherche d’emploi et
dans les différentes dimensions de leur insertion sociale.

• Les associations conventionnées

Certaines associations conventionnées se sont vues conﬁer le rôle de service référent, accueillant
des publics spéciﬁques (gens du voyage, publics sans domicile ﬁxe notamment) au sein d’un
parcours social et favorisant leur entrée dans le droit commun. Le Département appuie ainsi
sa volonté de proposer un accompagnement favorisant véritablement la diversité des parcours
d’insertion (ﬁche-action n°8).

LA CONTRACTUALISATION,
UN ENJEU MAJEUR DE STRUCTURATION DE L’ACCOMPAGNEMENT
Le questionnaire préparatoire à l’élaboration du PDI, réalisé auprès de l’ensemble des
services référents montre que le contrat d’engagement réciproque (CER) et le Projet
Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE) sont principalement utilisés par ces partenaires
comme un moyen de structurer la relation d’accompagnement.
Comment utilisez-vous le CER/le PPAE ?

48,3%
d’abord comme un moyen
de rappeler les droits
et devoirs liés au RSA
d’abord comme un moyen
de mobiliser l’offre
d’insertion du Département

d’abord comme un moyen
de structurer la relation
d’accompagnement

25,6%

7,1%

19%

d’abord comme un moyen
de maintenir le droit au RSA

En effet, la contractualisation est un outil adapté pour matérialiser l’accompagnement ;
le Département souhaite ainsi en améliorer encore la généralisation sur la durée du nouveau
PDI. La progression du taux de contractualisation (proportion des allocataires soumis aux
droits et devoirs qui disposent à une certaine date d’un contrat en cours de validité) est positive
et cohérente avec l’évolution des orientations. Toutefois, certains progrès restent à réaliser
dans une optique de généralisation de ce dispositif. Un projet de nouveau CER dématérialisé
a de plus été mis en place, en partenariat avec des professionnels de l’insertion. Il sera
déployé au cours de l’année 2013.
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PROMOUVOIR ET DÉVELOPPER LE PARTENARIAT
Le Conseil général de Seine-Saint-Denis, chef de ﬁle de l’insertion, pilote et coordonne
la politique d’insertion sur l’ensemble du territoire. Le cadre posé par la loi RSA renouvelle les instruments de gouvernance de cette politique en créant de nouveaux outils. Ces
derniers doivent permettre le développement du partenariat ainsi qu’une coopération
étroite entre professionnels de l’insertion.

• Les équipes pluridisciplinaires (EP)

Les équipes pluridisciplinaires, créées par l’article L.262-39, sont consultées pour se prononcer
sur les réorientations de parcours des allocataires et étudier des contrats d’insertion dits
complexes. Elles émettent de plus des avis sur d’éventuelles réductions ou suspensions de l’allocation. La Seine-Saint-Denis s’est ainsi dotée de 12 équipes pluridisciplinaires - dispositif aujourd’hui
généralisé - qui remplissent leurs différentes missions. Elles statuent essentiellement sur des
situations individuelles. Cependant, dans une dynamique d’amélioration continue, le Conseil
général souhaite leur attribuer le rôle de lieux d’échanges de pratiques entre professionnels
de l’insertion. En outre, les bénéﬁciaires du RSA sont membres de droit des équipes pluridisciplinaires dans une logique de meilleure prise en compte de l’usager dans le dispositif. Cette
démarche participative doit, à travers d’autres outils, être davantage intégrée dans le dispositif
d’insertion : il s’agit d’un des objectifs du Département (voir ﬁche-action n°12).

• Les concertations locales

Dans ce même objectif de création d’espaces de dialogue entre professionnels de l’insertion, des
concertations locales, réunissant les services référents, ont été mises en place sur la base
de dynamiques préexistantes sur le territoire. Elles ont pour rôle de faire vivre le partenariat
en améliorant la connaissance réciproque des missions et pratiques des différents services
référents. Leur fonction est aussi d’alimenter les équipes pluridisciplinaires et de permettre
d’y ﬂuidiﬁer l’examen des demandes de réorientation. Il s’agit d’un outil relativement souple et
local, dont la vocation est de permettre l’adoption des meilleures formes d’accompagnement
pour l’allocataire.

• Les conférences territoriales

La loi RSA ne rend plus obligatoire les Commissions Locales d’Insertion (CLI). Toutefois, le
Département estime nécessaire l’existence d’une instance intermédiaire entre le niveau local
des EP et la Commission départementale d’insertion qui s’intéresse aux grandes orientations
stratégiques. Ainsi, trois conférences territoriales seront mises en place courant 2013 dans le
but de réinstaurer des lieux d’échange sur la politique d’insertion au niveau local, réunissant
des élus et les partenaires (voir ﬁche-action n°15).

A travers le développement de ce type d’instance, le Département a pour ambition de permettre
l’émergence d’une “boîte à outils” commune aux professionnels des politiques d’insertion sur
l’ensemble du territoire de Seine-Saint-Denis. Il s’agit ainsi de développer un référentiel
commun, contribuant à structurer le travail de ces professionnels et servant de base à une
mutualisation des pratiques, indispensable à la garantie d’une certaine équité territoriale.
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Promouvoir une offre d’insertion riche,
complète et équitable sur l’ensemble du territoire
Les résultats du “questionnaire préparatoire à l’élaboration du PDI” réalisé auprès de
membres des services référents montrent que, selon ces partenaires, la diversiﬁcation et le
développement de l’offre d’insertion est un des enjeux majeurs de ce Programme Départemental d’Insertion. C’est dans ce sens que le Conseil général souhaite œuvrer en proposant
une offre d’insertion enrichie, territorialisée, diversiﬁée et mieux répartie, malgré la période
de contrainte ﬁnancière.
Aﬁn de garantir la cohérence de l’offre d’insertion, une coopération plus étroite entre les divers
acteurs des politiques d’insertion doit être mise en place. C’est ainsi l’ensemble des politiques
publiques départementales, en favorisant une synergie entre les partenaires pour davantage
d’efﬁcacité et de rationalisation, qui doit contribuer à l’effort en vue de maintenir et d’améliorer le
dispositif d’insertion en Seine-Saint-Denis. Assurer un service public de qualité sur ce territoire
repose en effet sur une responsabilité collective qui doit être assumée par tous.

La loi RSA institue un nouvel outil, le Pacte Territorial d’Insertion (PTI), qui déﬁnit les
modalités de coordination des partenaires pour garantir la bonne mise en œuvre des
ﬁches-action du PDI. Le PTI deviendra ainsi l’un des trois piliers du nouveau dispositif,
aux côtés du PDI et de la Convention d’Orientation.
Ce Pacte Territorial d’Insertion doit permettre de clariﬁer et d’apporter davantage de
transparence dans l’offre d’insertion dispensée par les différents acteurs. Un partenariat
renforcé entre le Département, l’État, la Région et Pôle Emploi, favorisant la complémentarité de leurs interventions et ainsi l’efﬁcacité de l’offre d’insertion en Seine-Saint-Denis,
sera envisagé dans le cadre du PTI. Le Conseil général souhaite également développer,
par ce biais, le lien entre les politiques d’insertion et les acteurs et représentants de
l’économie sur le territoire.

L’offre d’insertion doit être diversiﬁée et enrichie, capable de répondre à la diversité des problématiques et de favoriser davantage la sécurisation des parcours professionnels. Dans cette optique
de diversiﬁcation, le Département prévoit la mise en place d’un appel à projet de redynamisation
en 2013 (voir ﬁche-action n°9). Celui-ci a pour but de restructurer les actions de remobilisation
et de redynamisation, permettant de valoriser les capacités des allocataires les plus éloignés de
l’emploi en dehors des aspects strictement professionnels. Ces actions doivent s’inscrire dans un
cadre moins limitatif que les mesures d’Appui Social Individualisé (ASI), dispositif souvent considéré
comme ﬂou et de ce fait peu prescrit. Le nombre d’allocataires bénéﬁciant d’une action de redynamisation sera ainsi un indicateur phare de l’efﬁcacité du nouveau dispositif.
De plus, l’offre d’insertion, pour être réactive et adaptable, se doit d’être territorialisée. Dans ce
sens, le Département envisage un partenariat renforcé avec les agglomérations, échelon de coordination autour de la relation avec le monde économique, mais aussi en lien avec les politiques
sociales locales (voir ﬁche-action n°16). Il s’agit en outre de s’appuyer sur le maillage territorial
dense de référents professionnels en Seine-Saint-Denis, capables d’assurer la proximité indispensable à toute gestion attentive des situations et de l’accompagnement qu’elles requièrent.
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Il est enﬁn nécessaire d’améliorer la connaissance de l’offre d’insertion sur le territoire de
Seine-Saint-Denis et de la rendre plus lisible, pour les allocataires du RSA mais aussi pour les
professionnels de l’insertion. Cela passe par la mise en place de lieux d’échange entre professionnels (voir ﬁche-action n°14) et l’articulation entre les différents niveaux d’acteurs. Un nouveau référentiel d’utilisation de l’offre d’insertion visant à clariﬁer la cohérence du dispositif
global devra ainsi voir le jour (voir ﬁche-action n°17).

LES ORIENTATIONS
DU NOUVEAU PDI
Dans le département le plus jeune de France métropolitaine, le Conseil général souhaite
accorder une priorité transversale aux jeunes adultes de moins de 35 ans. Une telle
orientation implique en outre une mobilisation particulière de l’offre en faveur des
femmes bénéﬁciaires de la majoration pour l’isolement, dans une optique de préparation
à l’entrée dans la vie professionnelle ou de poursuite de la construction d’un parcours
professionnel.

Les trois grands axes stratégiques du nouveau PDI
L’offre d’insertion doit être davantage centrée sur l’emploi et plus proche de l’économie marchande.
Certaines avancées dans ce domaine ont été réalisées, à travers des dispositifs tels que les “Chartes
pour l’emploi”. Conclues avec 10 grandes entreprises par le Conseil général de Seine-Saint-Denis,
leur ﬁnalité était de favoriser l’accès à l’emploi en soutenant la mise en adéquation des proﬁls et
des compétences recherchées, les entreprises signataires s’engageant à recruter des personnes en
insertion. Si ce projet a recueilli l’adhésion tant dans son objectif que dans son esprit, son impact sur
les allocataires du RSA est à relativiser. Ainsi, le Département se ﬁxe pour objectif de consolider le
lien entre l’économie marchande et les politiques d’insertion, en s’impliquant davantage dans les
différentes étapes des dispositifs mis en place aﬁn d’en garantir une plus grande efﬁcacité.
Le développement d’une offre en lien avec l’économie sociale et solidaire (ESS) est une des
orientations majeures du Département en matière d’insertion professionnelle. Le Conseil
général s’engage ainsi à promouvoir ce secteur en soutenant des structures d’économie sociale
et solidaire en Seine-Saint-Denis. Il souhaite en outre renforcer l’accompagnement de deux
dispositifs, les clauses d’insertion dans les marchés publics et le volet Insertion par l’Activité
Economique (IAE). Dans le sens d’un élargissement de l’économie sociale et solidaire sur le
territoire, le Conseil général a lancé à l’été 2012 un appel à projets visant à permettre la création
d’emplois non délocalisables et accessibles aux habitants du territoire, par l’émergence de
nouvelles activités et de services solidaires.
Le Département entend enﬁn valoriser la diversité des parcours d’insertion dans la société.
Cela passe par le soutien à la vie associative locale, le travail social communautaire ou encore la
professionnalisation des aidants familiaux. L’action sociale, sur les différents niveaux d’intervention
en Seine-Saint-Denis, a un rôle majeur à jouer dans la réalisation de cet objectif.

21
FJBSURJGSWLQVHUWBH[HLQGG



L’ÉVALUATION DES POLITIQUES D’INSERTION
Les politiques d’insertion mettent en jeu de multiples partenaires et acteurs, dont les
spéciﬁcités doivent gagner en lisibilité. Le public en insertion lui-même est en évolution,
son droit est changeant. Ainsi, ces politiques sont particulièrement difﬁciles à évaluer
dans leur ensemble. C’est pourtant l’objectif que se ﬁxe le Conseil général de SeineSaint-Denis. En effet, un pilotage efﬁcient du dispositif d’insertion dans le département,
permettant son perfectionnement continu, nécessite de pouvoir réellement apprécier la
pertinence des politiques menées et des outils mis en œuvre par rapport aux parcours
des allocataires. Pour cela, des indicateurs efﬁcaces d’évaluation doivent être mis en
place de manière partagée et la lisibilité du dispositif d’ensemble encouragée.
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3
LES FICHES
ACTIONS
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FICHE ACTION 1

LE DÉPARTEMENT, ACTEUR DE L’INSERTION
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FICHE
ACTION

LE DÉPARTEMENT,
ACTEUR DE L’INSERTION
Constats
Le Département est chef de ﬁle en matière
d’action sociale et de la politique d’insertion
sur son territoire. La loi du 1er décembre 2008
l’a encore renforcé dans cette dimension.
L’ensemble des politiques du Département
peuvent constituer des leviers d’insertion.
Il s’agit ainsi de renforcer les liens entre les
différents champs d’action du Département et
de prendre en compte davantage les publics
en insertion dans la déﬁnition et la mise en
œuvre des politiques départementales.
Au-delà des politiques strictement sociales, le
Département assure des missions qui peuvent
être des supports d’insertion, aussi bien dans
les services qu’il propose (modes d’accueil du
jeune enfant, culture) qu’en tant qu’acheteur
(clauses sociales) ou ﬁnanceur direct ou indirect de certaines ﬁlières (petite enfance,
services à la personne…).

Objectifs
> Diffuser les objectifs d’insertion dans les
politiques du Département, selon des modalités appropriées à chaque type d’intervention

1
Acteurs
• Conseil général

Public
• Allocataires du RSA

Mise en œuvre
• Avec la direction de l’enfance et de la famille
et la direction des personnes âgées et des
personnes handicapées : travailler sur la formation de personnes en insertion aux métiers
proposés dans ces ﬁlières, y compris en facilitant les stages dans les sites départementaux
• Avec la direction de la culture, le service de
la coopération décentralisée : identiﬁer des
projets auxquels des personnes en insertion
pourraient être associées, dans une optique
de formation et/ou de redynamisation
• Avec la Délégation au développement économique, à l’emploi, à la formation et à l’innovation (DEEFI), accompagner le parcours des
personnes en insertion dans le dispositif des
clauses d’insertion.

Indicateurs de suivi
• Nombre de projets, et d’allocataires participants
• Enquêtes de satisfaction auprès des directions participantes
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AXE

1
FAVORISER L’INSERTION
EN SEINE-SAINT-DENIS
PAR LE DÉVELOPPEMENT DE
L’ÉCONOMIE MARCHANDE
ET DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

Deux leviers de l’insertion par le développement
économique peuvent être utilisés :
> en direction du monde économique marchand
et de l’économie sociale et solidaire,
> en direction des allocataires en permettant
l’adéquation entre les compétences du public en
insertion et les besoins du monde économique.
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METTRE L’INSERTION AU CŒUR
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET
DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
Constats
Le Département joue son rôle de chef de ﬁle
auprès des acteurs classiques de l’insertion :
associations d’insertion, organismes de formation, services référents.
En revanche la relation entre politique d’insertion et acteurs du monde économique
est encore insufﬁsamment développée, avec
pour conséquence parfois une méﬁance réciproque et des opportunités d’emploi qui ne
sont pas toujours pleinement exploitées.

FICHE
ACTION

2

Objectifs
> Conformément aux orientations du Projet
social départemental, mieux adapter notre
politique sociale aux opportunités économiques du territoire francilien, en ayant une
connaissance plus ﬁne des besoins, notamment des employeurs
> Tisser un partenariat concret aﬁn de faire
évoluer les stéréotypes sur les personnes en
insertion, les acteurs économiques, et les intervenants sociaux

Le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire
est lui peu développé par rapport à d’autres
départements franciliens, et souvent fragile
sur le plan ﬁnancier.

> Assurer une prise en compte plus systématique des préoccupations d’insertion dans les
projets locaux de développement économique
comme dans les marchés publics

Le levier de l’intervention publique, et plus
spéciﬁquement de la commande publique,
pourrait être davantage articulé avec la
politique d’insertion, et ainsi permettre de
soutenir le secteur de l’Economie Sociale et
Solidaire.

> Faire de l’Economie Sociale et Solidaire un
axe majeur de la politique départementale de
développement économique

Acteurs
• Partenaires du monde économique (employeurs, OPCA)
• Villes et communautés d’agglomération
• Région
• PLIE
• Pôle Emploi
• Services d’accompagnement des publics en
insertion

Public
• Professionnels de l’insertion
• Entreprises
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Mise en œuvre
Construire un nouveau partenariat avec les
acteurs économiques
> avec les représentants du monde de l’entreprise, Chambres consulaires (CCI et CMA),
fédérations professionnelles, aﬁn de développer des diagnostics par ﬁlières ;
> conduire une analyse systématique des
“expériences d’entreprises” menées sur le
territoire ;
> rencontrer tous les services de développement économique des agglomérations et
de la Région aﬁn d’identiﬁer les besoins d’ingénierie de projets d’insertion, et de déﬁnir
une offre de service départementale, dans
un premier temps sur des ﬁlières identiﬁées
comme porteuses ;
> développer le dialogue entre les entreprises
et le secteur de l’insertion à travers l’Insertion
par l’Activité Economique et le développement
des réseaux d’entreprises.
Consolider l’action du Département en matière de clauses sociales dans les marchés
publics

Renforcer le secteur de l’ESS avec un appel
à projets spécifique et en réorientant les
outils existants en faveur de ce secteur
> En faire un élément structurant des Pactes
signés avec la Région et les agglomérations,
en renforçant les réseaux de l’IAE et la gouvernance de ce secteur, s’inscrivant dans une
stratégie globale État-Région-Département,
en matière d’Insertion par l’Activité Economique.

Indicateurs de suivi
• Nombre d’entreprises impliquées dans le
partenariat avec le Conseil général, les engagements pris dans ce cadre et leur réalisation
• Nombre de structures de l’Economie Sociale
et Solidaire soutenues par le Département
• Volume d’heures de travail mobilisées dans
le cadre de marchés publics départementaux
clausés
• Évolution du chiffre d’affaires de l’Economie
Sociale et Solidaire en Seine-Saint-Denis.

> développer les clauses au sein des marchés
du Département, mais aussi des autres collectivités publiques via le réseau des clauseurs,
aﬁn de mieux lier la stratégie départementale
sur l’Insertion par l’Activité Economique et la
politique d’achat ;
> favoriser le rapprochement entre les SIAE
et les entreprises ;
> réunir les acheteurs publics ou parapublics
(ex : bailleurs sociaux) aﬁn de les sensibiliser
au recours au réseau des Structures d’Insertion par l’Activité Economique.
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ASSURER L’ACCÈS
DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA
À LA FORMATION
Constats
Le faible niveau de qualiﬁcation des demandeurs d’emploi de Seine-Saint-Denis par
rapport à la moyenne régionale se vériﬁe
également pour les bénéﬁciaires du RSA.
Les besoins du public en insertion sont complexes et variés, et vont de l’alphabétisation
à la formation qualiﬁante.
La formation relève d’abord de la Région, et de
Pôle Emploi, mais le Département a également
consacré des moyens à cette intervention, que
ce soit par la prise en charge de demandes
individuelles, ou le montage d’actions collectives.
Un nombre encore trop important de places
n’est cependant pas pourvu.

Objectifs
> Faire que l’intervention du Département
assure chaque année l’accès de 3 000 allocataires à la formation, dont 70 % à la formation
qualiﬁante

FICHE
ACTION

3

Acteurs
• Conseil général,
en lien avec la Région et Pôle Emploi

Public
• Allocataires
• Organismes de formation

Mise en œuvre
• Financements de formation via les crédits
d’insertion et l’APRE déconcentrée
• Elaboration du PTI avec la Région et Pôle
Emploi afin de mieux définir les modalités
d’articulation entre les différentes offres

Indicateurs de suivi
• Taux de présence dans les formations ﬁnancées par le Conseil général
• Taux de sortie positive des personnes, après
avoir bénéﬁcié d’une action de formation du
PDI

> A partir d’une évaluation des besoins en
formation et de l’analyse des ﬁlières pourvoyeuses d’emploi, adapter l’offre du PDI, en
articulation avec les interventions existantes
(Pôle Emploi, Région)
> Améliorer la coordination des interventions
(des services référents, des organismes de
formation) dans les parcours des allocataires,
de façon à ce que l’aide accordée le soit au
meilleur moment
> Créer les conditions de l’accès des allocataires du RSA aux formations pré-qualiﬁantes
et qualiﬁantes de la Région
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LEVER LES FREINS
À LA REPRISE D’ACTIVITÉ OU
À L’ENTRÉE EN FORMATION
Constats
Les difﬁcultés d’accès à un mode d’accueil
du jeune enfant et la mobilité constituent les
principaux freins à l’entrée en formation et à
la reprise d’activité du public en insertion.
Concernant l’accès aux modes d’accueil du
jeune enfant :
- cette question est encore plus prégnante
pour le public isolé avec enfant ;
- c’est une des causes importantes de rupture
dans le parcours de la personne.
Concernant l’accès à la mobilité :
- malgré l’accès aux transports collectifs sur
une partie importante du territoire, les usagers
rencontrent des freins à leur mobilité ;
- cette problématique doit faire l’objet d’un
accompagnement ad hoc par les services
d’accompagnement ;
- dans certains secteurs d’activité professionnels et certaines conditions de travail (zone aéroportuaire, horaires atypiques par exemple),
posséder le permis de conduire est devenu une
condition obligatoire pour retrouver un emploi.

Objectifs
> Faciliter l’accès à un mode d’accueil du
jeune enfant pour les publics en insertion en
encourageant le développement de projets
associatifs innovants
> Sécuriser ﬁnancièrement les assistantes
maternelles en permettant le versement direct
des aides ﬁnancières habituellement versées
aux allocataires par la CAF et le Département
> Mettre en place un travail commun entre
services référents et la RATP sur les freins à
la mobilité
> Communiquer davantage sur les aides mobilisables pour lever ces freins

FICHE
ACTION

4

Acteurs
• ADDAI, CAF
• Services référents, services départementaux et municipaux de la petite enfance, associations, relais d’assistantes maternelles,
crèches d’entreprises
• RATP

Public
• Allocataires du RSA

Mise en œuvre
• Soutien aux projets innovants permettant
de répondre aux besoins du public en insertion en matière de mode d’accueil du jeune
enfant (horaires atypiques par exemple)
• Expérimentation du tiers payant pour le
recours aux assistantes maternelles avec la
CAF
• Soutien au développement d’ateliers
concernant l’accès aux modes d’accueil du
jeune enfant et la mobilité (en lien avec la
RATP) au sein des services référents
• Elaboration et diffusion de supports de
communication sur les aides ﬁnancières
existantes, proposées par le Conseil général
et ses partenaires.

Indicateurs de suivi
• Nombre de bénéﬁciaires d’une action innovante d’accès au mode d’accueil du jeune
enfant
• Nombre de participants aux ateliers mis
en place par les services référents sur les
thématiques de la mobilité et des modes
d’accueil du jeune enfant.
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AXE

2
VALORISER
LA DIVERSITÉ
DES PARCOURS
D’INSERTION

AXE 2.1

PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
PERSONNALISÉ, RÉACTIF ET CONSOLIDÉ
Pour répondre aux besoins des publics la politique d’insertion
doit s’appuyer sur une logique de parcours, ce qui nécessite d’assurer la qualité et l’efﬁcacité du dispositif et de l’offre d’insertion,
ainsi que son adaptabilité aux multiples situations.
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ASSURER UNE ORIENTATION
RAPIDE ET PERTINENTE
VERS LES SERVICES RÉFÉRENTS
Constats
L’orientation par le Conseil général vers un
service référent est un élément déterminant du
parcours de l’allocataire, constituant la porte
d’entrée dans le dispositif d’accompagnement.
Aﬁn de limiter les risques de rupture dans le
parcours, cette étape doit intervenir rapidement
après l’ouverture du droit, et l’orientation doit
être pertinente au regard des besoins et du
projet de l’allocataire.
Le choix du Département est celui d’une orientation sur la base des données socio-professionnelles recueillies au moment de l’instruction,
conﬁrmée par le premier entretien mené par
le service référent désigné.

Objectifs
> Proposer à tous les nouveaux entrants une
orientation rapide et pertinente, en particulier
en améliorant le recueil des données socioprofessionnelles par les services instructeurs
> Assurer la ﬂuidité et la réactivité du processus de réorientation en cas d’orientation
initiale inappropriée

FICHE
ACTION

5

Acteurs
• Instructeurs
• Services référents

Public
• Allocataires du RSA

Mise en œuvre
• Sensibilisation et formation des instructeurs
aux enjeux du recueil des données socio-professionnelles
• Optimisation de la procédure d’orientation
par le Département, avec relances des allocataires orientés ne se présentant pas auprès de
leur service référent
• Soutien à l’animation de la concertation
locale entre services référents

Indicateurs de suivi
• Taux d’orientation des nouveaux entrants
dans le RSA socle
• Proportion des orientations initiales inappropriées (permettant de mesurer la pertinence de l’orientation proposée par le Conseil
général)
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PROPOSER UNE OFFRE DE PREMIER
ACCUEIL GÉNÉRALISTE AU PUBLIC EN
INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
AU SEIN DES PROJETS DE VILLE RSA
Constats
La dématérialisation des démarches administratives est de plus en plus importante et
les outils de recherche d’emploi ont tendance
à se multiplier.
Les allocataires du RSA maîtrisent souvent
imparfaitement les nouvelles technologies,
voire ne les maîtrisent pas du tout.
L’appui en la matière des Projets de ville RSA
est variable selon les territoires.

Objectifs
> Proposer une offre de service à chaque nouvel allocataire se présentant dans un Projet
de ville RSA, constituant le socle de base de
son parcours d’insertion
> Améliorer la communication vers les nouveaux allocataires du RSA sur les possibilités
qui leur sont offertes dans le cadre du PDI

FICHE
ACTION

6

Acteurs
• Projets de ville RSA

Public
• Allocataires du RSA

Mise en œuvre
A partir de 2014, au moment du premier
accueil au sein du Projet de ville RSA, chaque
allocataire se verra proposer, en fonction du
diagnostic posé :
• des ateliers thématiques :
- présentation physique et téléphonique
- élaboration de CV et de lettre de motivation
- prise en main de l’outil informatique/création
de boîte mail/consultation des offres d’emploi
• une information sur l’accès aux droits :
- CMU-C
- Carte Solidarité Transports
• un support de communication sur le soutien
du Conseil général aux parcours d’insertion
Cette offre de premier accueil généraliste sera
conventionnée avec les Projets de Ville RSA et
verra son déploiement adapté en fonction des
offres déjà proposées localement.

Indicateurs de suivi
• Nombre d’informations collectives généralistes
• Nombre d’ateliers thématiques proposés
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GARANTIR LA CONTINUITÉ
DES PARCOURS D’INSERTION
Constats

FICHE
ACTION

7

Acteurs

Le dialogue est insufﬁsamment structuré
entre référents et offreurs du PDI au cours
du parcours de l’allocataire.
Cette situation fait peser à la fois un risque de
rupture dans le parcours et celui d’un doublon
dans l’accompagnement proposé.

• Conseil général, services référents

Par ailleurs, il existe une porosité de fait entre
RSA socle et RSA activité qui peut déstabiliser
certains parcours et qui fait apparaître de
manière accrue la nécessité de consolider la
formation et de permettre l’accès à la qualiﬁcation une fois dans l’emploi.

• Pôle Emploi

Objectifs
> Assurer la continuité du suivi dans le cadre
de la référence RSA, du premier contact
jusqu’au retour à l’emploi
- Formaliser les échanges entre les différents
services d’accompagnement des allocataires
du RSA en s’appuyant sur les outils existants
ou consolidés (ﬁche-action n°13)
- Garantir la continuité du projet et du parcours de l’allocataire, en dépit d’un changement de statut

• Professionnels de l’insertion
• réseau de l’IAE,
• DIRECCTE
• OPCA

Public
• Allocataires du RSA
• Services référents
• Professionnels de l’insertion
• Réseau de l’IAE

> Favoriser la transition vers l’emploi durable
pour les salariés en SIAE et en CUI, en complémentarité avec les autres acteurs
- Favoriser l’accès à la formation des salariés
en SIAE aﬁn de consolider leur parcours
- Consolider l’accompagnement des salariés
en contrat aidé dans le secteur non marchand
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Mise en œuvre
• Structurer les passages de relais entre
acteurs de l’insertion autour du CER :
- harmonisation des pratiques autour du CER,
- mise en place d’une ﬁche de liaison électronique entre services référents et offreurs
du PDI,
- mise en place d’une revue annuelle de la
ﬁle active des référents en réunion de concertation locale et passage en équipes pluridisciplinaires des situations de contrats multiples.

- réﬂexions à mener avec les employeurs
du secteur “classique” sur les niveaux de
qualiﬁcation requis
- articulation à déﬁnir pour la mobilisation
des aides individuelles à la formation du
Département

• Garantir la consolidation du projet et du
parcours de l’allocataire, en dépit d’un changement de statut transitoire :
- assurer la continuité du suivi socioprofessionnel pendant 6 mois après le passage
au RSA Activité, dans les cas où la reprise
d’emploi est inférieure à 3 mois ou s’il s’agit
d’un temps partiel subi,
- proposer une durée prolongée d’accompagnement à 12 mois pour les RSA majorés,
- expérimenter l’accès à la contractualisation et à l’offre du PDI pour ces allocataires
jusqu’en 2014.

• Actions expérimentales d’accompagnement
renforcé pour les personnes en CUI en lien
avec les OPCA

• Favoriser la transition vers l’emploi durable
pour les salariés en SIAE ou en contrat aidé,
en complémentarité avec les autres acteurs :
- identiﬁcation des besoins en formation
des salariés en SIAE à travers des réunions
d’échanges, évaluation de ces besoins (ex :
niveaux de qualiﬁcation requis,…)

• Mise en place d’une action expérimentale
d’accompagnement des salariés en contrat
aidé non marchand sur le territoire de Plaine
Commune

Indicateurs de suivi
• Nombre de RSA activité suivis en parcours
socioprofessionnel et ayant accès à la formation
• Nombre de salariés en IAE ayant accès à
une formation
• Nombre de bénéﬁciaires de contrats aidés
départementaux ayant eu accès à une formation
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AXE

2
VALORISER
LA DIVERSITÉ
DES PARCOURS
D’INSERTION

AXE 2.2

PERMETTRE L’ADAPTABILITÉ DU DISPOSITIF
À LA DIVERSITÉ DES PARCOURS
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PROPOSER UNE RÉPONSE
AUX BESOINS D’ACCOMPAGNEMENT
SPÉCIFIQUE
Constats

FICHE
ACTION

8

Acteurs

Certains publics se trouvent dans des situations qui rendent difﬁcile un accompagnement de droit commun : publics en errance,
gens du voyage, sortants de prison. Un accompagnement spéciﬁque doit donc pouvoir
leur être proposé.

• Services référents de droit commun

Ces besoins sont nombreux et posent la
question d’un cadre d’intervention partagée
entre les associations qui mettent en œuvre
cet accompagnement spéciﬁque et les structures de droit commun.

• Allocataires du RSA présentant des problématiques spéciﬁques (errance, domiciliation précaire)

Objectifs
> Assurer un accompagnement pour tous
les publics
> Promouvoir l’accès à l’accompagnement
de droit commun
> Éviter les ruptures de droit
> Élaborer un référentiel commun d’intervention entre les différents acteurs auprès
de ces publics

• Associations référentes
• CCAS

Public

Mise en œuvre
• Assurer la coordination entre référence
associative/services sociaux/PDV
• Favoriser la concertation locale et les
échanges de savoir-faire autour des publics
spéciﬁques
• Proposer une action expérimentale sur le
public hébergé domicilié en CCAS et sur le
public gens du voyage
• Valoriser des mesures d’ASLL et l’accompagnement en CHRS dans le parcours d’insertion

Indicateurs de suivi
• Élaboration du référentiel
• Réalisation des actions expérimentales

38
FJBSURJGSWLQVHUWBH[HLQGG



REDÉFINIR L’OFFRE PROPOSÉE
AU PUBLIC EN INSERTION
EN MATIÈRE DE REDYNAMISATION
Constats
L’offre d’actions de redynamisation constitue
une dimension essentielle de la politique
d’insertion des allocataires du RSA.
Ces derniers peuvent se trouver en effet dans
des situations d’éloignement durable du
marché du travail, qui affectent non seulement
leurs compétences professionnelles, mais
aussi leur estime de soi, leur détermination,
et en conséquence leur capacité à construire,
imaginer et mettre en œuvre un parcours
d’insertion.
Compte tenu de la situation des personnes,
ces actions doivent souvent savoir faire un
“détour” par des projets et mises en situation
qui ne s’inscrivent pas directement dans une
optique professionnelle.
Les expériences les plus porteuses en matière
de redynamisation relèvent souvent de “projets
collectifs”, pouvant bénéﬁcier de l’effet d’émulation qu’apporte le groupe.

Objectifs
> Proposer une offre à des allocataires du RSA
qui sont éloignés de l’emploi et rencontrent
des difﬁcultés à élaborer un projet socioprofessionnel

FICHE
ACTION

9

Acteurs
• Associations porteuses des actions de
redynamisation
• Services référents

Public
• Allocataires du RSA soumis à droits et
devoirs

Mise en œuvre
• 2012 : déﬁnition d’un appel à projets,
• 2013 : expérimentation du cadre de l’appel
à projets
• Dès 2014 : Mise en place de l’appel à projets
“Actions de redynamisation”

Indicateurs de suivi
• Évaluation partagée (référents et associations) du dispositif
• Évaluation de l’action :
- taux de présence aux entretiens individuels
et aux ateliers collectifs,
- nature des sorties du dispositif (insertion
sociale, insertion professionnelle, abandons).

> Proposer une offre de redynamisation au
sein du PDI mais dans un cadre plus large que
celui des mesures d’Appui Social Individualisé
> Favoriser une mixité entre accompagnement individuel et accompagnement collectif
au sein de ces actions
> Favoriser l’utilisation de supports variés
dans différents domaines (culture, activités
plein air, participation à un événement culturel/
sportif,…)
> Proposer un accompagnement intensif,
concentré dans le temps, qui permette une
souplesse dans l’accueil du public (entrées/
sorties permanentes)

39
FJBSURJGSWLQVHUWBH[HLQGG



AMÉLIORER LA PRISE EN COMPTE
DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE
DES PUBLICS EN INSERTION DANS LA
CONSTRUCTION DE LEUR PARCOURS
Constats
La problématique de santé est de plus en plus
détectée par les professionnels de l’insertion
ou exprimée par les allocataires.
Il existe par ailleurs une vraie difﬁculté à mettre
en place des actions de prévention auprès du
public précaire.
Il est donc nécessaire de créer ou de renforcer une dynamique locale aﬁn d’améliorer
l’accompagnement global des usagers dans
leur parcours d’insertion et de soins.

Objectifs
> Permettre la prise en compte des questions
relatives à la santé par les acteurs, c’est-àdire les personnes en insertion, les professionnels et les associations
> Renforcer leurs capacités respectives et
collectives à :
- identifier les problématiques santé ou
sociales qui font obstacle aux démarches
d’insertion,
- développer une méthodologie d’action,
- créer/développer un réseau.

FICHE
ACTION

10

Acteurs
• Allocataires du RSA
• Conseil général : Service de l’Insertion et
de la Solidarité, Service Social Départemental,
Service de la Prévention et des Actions sanitaires
• Professionnels de l’insertion, du social et
de la santé

Mise en œuvre
• 2013 : Recours à une recherche-action sur
un territoire expérimental
• 2014 : Diffusion sur l’ensemble du territoire
via des formations

Indicateurs de suivi
• Représentation des professionnels locaux
de l’insertion, du social et de la santé
• Mise en place d’espaces d’échanges réguliers entre les acteurs
• Réalisation d’actions collectives coproduites
par les professionnels et les usagers
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AXE

2
VALORISER
LA DIVERSITÉ
DES PARCOURS
D’INSERTION

AXE 2.3

AMÉLIORER LA CONNAISSANCE
DES PARCOURS D’INSERTION
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RÉALISER UNE ÉTUDE DE SUIVI
DE COHORTE DE BÉNÉFICIAIRES
Constats
La réalité des parcours d’insertion des allocataires, au niveau départemental, est complexe
à évaluer.
Ainsi, la visibilité de l’articulation des dispositifs d’insertion des allocataires, au niveau
départemental, est aujourd’hui insufﬁsante.
Il est donc nécessaire de mieux partager l’évaluation des parcours d’insertion entre acteurs
de terrain et Conseil général.
Les outils qualitatifs d’évaluation sont également à renforcer.

Objectifs
> Être en capacité de suivre et d’analyser
l’évolution des parcours des allocataires
> Observer la réalité des parcours et l’articulation de la mobilisation de l’offre d’insertion
pour mieux adapter la politique d’insertion
> Mieux évaluer la pertinence (adéquation
offre-besoin), la cohérence (adéquation offreobjectifs) et l’efﬁcacité (adéquation résultatsobjectifs) des dispositifs pour mieux les réajuster
> Proposer un dispositif partagé d’évaluation
qualitative sur les parcours d’insertion

FICHE
ACTION

11

Acteurs
• CAF
• Professionnels : services référents et associations du PDI

Public
• Allocataires du RSA
• Professionnels de l’insertion

Mise en œuvre
• 2012-2013 : Phase 1 : recensement des
expériences similaires menées dans d’autres
départements ou au niveau national pour
construire une méthodologie
• 2013 : Phase 2 : constitution d’un panel
d’allocataires représentatif : déﬁnition de la
(des) cohorte(s) à suivre
• 2013 : Phase 3 : traitement statistique des
données (observation des parcours sur la base
des données quantitatives)
• 2013-2014 : Phase 4 : approche qualitative
: entretiens et rencontres avec les allocataires
et les professionnels
• A partir de 2014 : Phase 5 : suivi dans la
durée de la démarche pour évaluer l’impact à
long terme de la politique d’insertion

Indicateurs de suivi
• Capacité à identiﬁer et formaliser des
“parcours type” sur la base de l’observation
• Étude sur les parcours d’insertion des allocataires du RSA
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REPLACER LE BÉNÉFICIAIRE
AU CENTRE DU DISPOSITIF
D’INSERTION
Constats

• Allocataires

Il existe des initiatives locales et associatives.
Dans le cadre de l’élaboration du présent PDI,
un groupe d’allocataires a été consulté.

Public
• Allocataires du RSA

Cette dynamique doit être consolidée, s’enrichir des expériences d’autres Départements
et être partagée avec les partenaires du Conseil
général.

Mise en œuvre

> Systématiser la prise en compte du point
de vue de l’allocataire / usager :
- dans la mise en œuvre de la politique
d’insertion,
- dans l’évaluation de la politique d’insertion,
- dans les modalités pratiques organisant
le dispositif, par exemple l’élaboration des
courriers.

12

Acteurs

Le principe posé par la loi d’une participation
des bénéﬁciaires à l’animation du dispositif
reste complexe dans son application, notamment concernant leur participation aux équipes
pluridisciplinaires.

Objectifs

FICHE
ACTION

• Services référents
• Associations

• Services référents

• Mettre en place et animer un groupe
d’allocataires, sur la base d’une méthodologie à définir
• S’appuyer sur ce groupe pour créer les
conditions d’une plus grande participation des
allocataires aux Équipes Pluridisciplinaires
• Soutenir et mettre en lien les initiatives des
partenaires du Conseil général en la matière

Indicateurs de suivi
• Nombre d’allocataires participants au groupe
de travail
• Productions du groupe de travail
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AXE

3
CONSOLIDER
LE RÉSEAU DES ACTEURS
DE L’INSERTION
ET RENOUVELER
LA GOUVERNANCE
DE LA POLITIQUE
PUBLIQUE

AXE 3.1

FAVORISER LA MUTUALISATION DES PRATIQUES
ENTRE PROFESSIONNELS DE L’INSERTION
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CONSOLIDER LES OUTILS
DE L’ACCOMPAGNEMENT
SOCIOPROFESSIONNEL DES PUBLICS
Constats
Le besoin d’un cadre d’intervention davantage
formalisé de l’accompagnement socioprofessionnel est exprimé par les professionnels.
L’évolution des publics en insertion socioprofessionnelle questionne les outils mis à la
disposition des référents.
La connaissance des dispositifs proposés en
matière d’insertion et de formation est assez
fragmentaire.

Objectifs
> Structurer le cadre d’intervention des
conseillers en insertion socioprofessionnelle
> Développer une approche commune des
fonctions de conseiller en insertion socioprofessionnelle
> Mettre à disposition des outils communs à
l’ensemble des conseillers en insertion socioprofessionnelle

Contenu
• Élaboration d’un référentiel du métier de
conseiller en insertion socioprofessionnelle
traitant notamment de l’utilisation du contrat,
de l’orientation et de la réorientation du public
• Mise en place d’une journée des nouveaux
arrivants pour les conseillers en insertion
socioprofessionnelle
• Permettre l’accès à la formation des prescripteurs de l’offre régionale aux référents RSA

FICHE
ACTION

13

Acteurs
• Services référents
• Conseil régional d’Île-de-France

Public
• Professionnels de l’insertion

Mise en œuvre
• 2012 :
- mise en place de la 1ère journée des nouveaux arrivants, conseillers en insertion des
projets de ville et conseillers en insertion
des associations référentes,
- participation de certains PDV aux formations
“prescripteurs” de la Région.
• 2013-2014 :
- élaboration du référentiel “métier” à destination des conseillers en insertion socioprofessionnelle,
- édition du premier annuaire des professionnels de l’insertion,
- mutualiser les pratiques déjà expérimentées par certains professionnels en matière
de mobilisation et de relance du public,
- diffusion du bilan de l’action “Libérez votre
avenir professionnel”.

Indicateurs de suivi
• Évaluation qualitative de la journée d’accueil
des nouveaux arrivants (questionnaire)
• Élaboration des documents et diffusion

• Diffuser l’expérience “Libérez votre avenir
professionnel” menée auprès de conseillers
de missions locales et de Projets de ville RSA
sur la lutte contre les stéréotypes de genre
dans l’élaboration de parcours professionnels
• Éditer annuellement un annuaire des professionnels de l’insertion
• Éditer annuellement l’offre d’insertion du
Conseil général sur le site internet du Département

FJBSURJGSWLQVHUWBH[HLQGG
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FACILITER L’ACCÈS
AUX FORMATIONS COMMUNES ET
LES ÉCHANGES DE PRATIQUES ENTRE
PROFESSIONNELS DE L’INSERTION
Constats
Les proﬁls des professionnels au sein des
services d’accompagnement des allocataires
du RSA sont très diversiﬁés.
La ﬁlière de formation initiale et continue de
conseiller en insertion est en voie de structuration.
Le recours à la formation de ces professionnels
est hétérogène.
Il existe un réel besoin d’échanges de pratiques
entre professionnels du territoire et avec les
autres Départements.
L’échange et la mutualisation des pratiques
professionnelles nécessitent la création de
lieux d’échange permettant de renforcer le
partenariat entre les différents acteurs.

Objectifs

14

niveau régional (ex : formations proposées par
Chantiers Ecoles IDF).

Acteurs
• Projets de ville RSA
• Structures d’Insertion par l’Activité Economique

Public
• Conseillers en insertion des Projets de
ville RSA
• Personnel encadrant en SIAE

Mise en œuvre
• Mise en place de nouveaux canaux de
communication entre le Conseil général et
les acteurs de l’insertion

> Pour l’ensemble des acteurs :
- structurer des réseaux d’acteurs de l’insertion, en s’appuyant d’abord sur les référents,
- favoriser le partage d’informations et de
connaissances entre acteurs,
- faciliter la mobilisation de l’offre d’insertion
par une meilleure connaissance de l’ensemble
de l’offre disponible.

• 2013 : Mise en place de “petits-déjeuners
associatifs” pour permettre à des associations
soutenues par le Département de présenter
leur action aux acteurs intéressés

> En direction de deux publics prioritaires :

• 2013 : Organisation d’une première session
d’actions d’accompagnement à l’attention des
conseillers en insertion de Projets de ville RSA
sur la thématique du projet professionnel

• Les conseillers en insertion socio-professionnelle :
- montage d’actions d’accompagnement pour
les conseillers en insertion, déﬁnies en fonction des priorités départementales,
- partenariat avec les acteurs de la formation initiale des conseillers en insertion aﬁn
de favoriser le recrutement de stagiaires en
Seine-Saint-Denis.
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FICHE
ACTION

• Les salariés permanents de l’Insertion par
l’Activité Economique :
- mise en réseau des professionnels de l’IAE
sur les questions de formation, en favorisant
la mobilisation des opportunités offertes au
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• 2013-2014 : Organiser un séminaire annuel
d’une journée, ouvert à une quinzaine d’acteurs
de l’insertion, référents et associations, autour
de l’échange de pratiques

• 2013 : Structuration d’un partenariat institutionnel avec un ou deux cursus de formation
de conseillers en insertion
• 2014 : Renforcement du partenariat avec
les têtes de réseau régionales de l’IAE pour
favoriser l’accès des structures de SeineSaint-Denis aux formations proposées

Évaluation des résultats
• Nombre d’actions organisées au proﬁt des
conseillers en insertion des Projets de Ville
RSA et des salariés permanents de l’IAE



AXE

3
CONSOLIDER
LE RÉSEAU DES ACTEURS
DE L’INSERTION
ET RENOUVELER
LA GOUVERNANCE
DE LA POLITIQUE
PUBLIQUE

AXE 3.2

RENOUVELER LE PILOTAGE
DE LA POLITIQUE D’INSERTION,
EN LIEN AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE
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RÉTABLIR L’ANIMATION
INFRA-DÉPARTEMENTALE
DE L’OFFRE D’INSERTION
Constats
Le Département de la Seine-Saint-Denis a fait
le choix de ne pas supprimer les Commissions
Locales d’Insertion au lendemain de la loi du
1er décembre 2008. Néanmoins, elles n’ont pu
être réunies depuis car elles venaient s’ajouter
aux nouvelles instances créées par cette même
loi, mobilisant déjà le partenariat sur un rythme
mensuel, les équipes pluridisciplinaires.
Toutefois, l’ensemble des professionnels fait
aujourd’hui le constat d’un besoin d’une instance infra-départementale d’animation de la
politique publique.

Objectifs
> Réinstaurer des lieux d’échanges sur la politique d’insertion au niveau local, réunissant
des élus et les partenaires
> En faire des lieux privilégiant la réﬂexion
et non la gestion courante, dont les préconisations contriburaient à la déﬁnition de la
politique départementale

FICHE
ACTION

15
Acteurs
• Pilotage : Conseil général
• Implication de tous les acteurs de l’insertion
et du développement économique

Mise en œuvre
Dès 2013
• Mise en place de 3 conférences territoriales,
sous la présidence d’un élu départemental,
sur des périmètres cohérents avec les équipes
pluridisciplinaires, et les intercommunalités.
• Ces conférences se réuniraient une fois
par an. Une partie de l’ordre du jour serait
commune, avec un thème ﬁxé au niveau départemental.
• La restitution des travaux pourra être faite
lors d’un conseil départemental d’insertion,
en septembre de chaque année.
• Contrairement aux CLI, ces instances ne
rendraient pas d’avis sur des situations individuelles.

Indicateurs de suivi
• Mobilisation des partenaires lors de ces
réunions
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AMÉLIORER L’ADAPTATION
DE L’OFFRE DU PDI EN FAVORISANT
LES INITIATIVES LOCALES
Constats
L’offre d’insertion est pilotée au niveau départemental, élaborée en rythme annuel, et
permet d’assurer l’équité de traitement des
allocataires sur le territoire mais elle ne peut
tenir compte de l’ensemble des initiatives et
des besoins singuliers sur un échelon infradépartemental.
La compétence des acteurs locaux dans la
détection de nouveaux besoins et d’opportunités pour les publics, en lien avec les acteurs
du monde économique, pourrait être mieux
prise en compte.
Le développement de l’intercommunalité en
Seine-Saint-Denis appelle à mieux prendre
en compte ces nouveaux acteurs que sont les
communautés d’agglomération, positionnés
sur des compétences voisines de celle de l’insertion (développement économique, politique
de la ville, habitat).
La réactivité et et l’adaptabilité de l’offre du PDI
passe par la territorialisation, la promotion des
initiatives locales à l’échelon de l’agglomération, la meilleure connaissance des besoins et
des ressources du public.

Objectifs
> Favoriser le renouvellement de l’action du
Conseil général en matière d’offre d’insertion
> S’appuyer sur des ressources locales aﬁn
de proposer une offre d’insertion adaptée aux
spéciﬁcités territoriales
> Améliorer l’articulation de l’offre d’insertion
départementale avec les dispositifs locaux
> Améliorer la connaissance des besoins et
ressources du public

FICHE
ACTION

16

Contenu
Mise en place d’une offre d’insertion territorialisée, portée prioritairement par les agglomérations, ayant pour caractéristique :
- d’être innovante dans son objet, dans ses modalités de mise en œuvre ou dans l’accompagnement qu’elle propose pour les allocataires
du RSA,
- d’être intégrée à une politique intercommunale, ce qui implique a minima un caractère
transversal, et qui pourra se traduire par un
coﬁnancement municipal ou intercommunal
(ex : accès à la culture, accès aux modes
d’accueil du jeune enfant, politique de développement économique de la collectivité),
- d’être articulée avec l’action des services
référents RSA du territoire.

Acteurs
• Pilotage : Conseil général
• Mise en œuvre : PLIE / Maisons de l’emploi /
Associations / Intercommunalités / Communes
/ Région / Entreprises

Public
• Allocataires du RSA

Mise en œuvre
• Lancement en 2014 sur une partie de l’offre
d’insertion du PDI

Évaluation des résultats
• Taux de sorties positives (emploi/formation qualiﬁante) des participants de l’action,
3 mois après la ﬁn de l’action
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ÉLABORER UN RÉFÉRENTIEL
D’UTILISATION DE L’OFFRE D’INSERTION
À DESTINATION DES PRESCRIPTEURS
Constats
Il existe une grande diversité des intervenants
et des dispositifs, constitutive d’une offre riche
mais parfois insufﬁsamment comprise par les
différents acteurs et par le public lui-même.
L’articulation lisible avec les dispositifs de droit
commun doit également être mieux établie.

FICHE
ACTION

17

Acteurs
• Services référents, associations
• Conseil régional d’Île-de-France, Pôle Emploi, OFII

Public
• Professionnels de l’insertion

Objectifs
> Créer les conditions d’une meilleure évaluation de la politique d’insertion
> Améliorer la lisibilité de l’offre du Conseil
général en matière d’insertion
> Mieux positionner l’offre du PDI par rapport
aux politiques de droit commun
> Proposer une offre mieux structurée et plus
cohérente au bénéﬁce des allocataires

Mise en œuvre
• 2014
- Mise en place d’un groupe de travail partenarial permettant de ﬁnaliser un référentiel
et de déﬁnir les modes de communication et
d’appropriation de l’outil
- Recensement de l’offre d’insertion (PDI et
hors PDI)
- Déﬁnition des spéciﬁcités et des objectifs
propres de chaque dispositif : public cible,
nature de l’accompagnement, durée…
- Utilisation d’un référentiel commun d’indicateurs permettant d’évaluer objectivement
les spéciﬁcités de chacun
• 2015
- Caractérisation des “parcours type” des
allocataires dans un référentiel partagé
- Déﬁnition de l’articulation souhaitée entre
les dispositifs pour accompagner les parcours
de la façon la plus pertinente

Indicateurs de suivi
• Création d’un outil
• Création d’un référentiel d’indicateurs communs repris dans tous les bilans d’activité
• Partage d’un diagnostic sur l’offre d’insertion en 2015
• Amélioration de la connaissance de l’offre
par les professionnels
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