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En 2014, malgré la persistance d’une conjoncture économique
diff icile, les clauses sociales continuent à jouer un rôle de tremplin
vers l’emploi : ainsi, six mois après leur premier positionnement

dans le dispositif, près de 80 % des personnes sont en emploi.

La diversif ication des secteurs d’activité concernés par les clauses 
sociales a également pris tout son sens en 2014, en atténuant une
baisse d’activité dans le BTP et en ouvrant des oppor tunités 
d’inser tion professionnelle à d’autres prof ils de bénéf iciaires. 

La clause sociale permet en effet à des personnes rencontrant des
diff icultés socioprofessionnelles de saisir l’oppor tunité d’un marché
public de travaux, de services ou de fournitures pour s’engager dans
un parcours d’inser tion durable. 

Enf in, ce dispositif constitue un levier de développement territorial à
travers la mobilisation d’un réseau d’acteurs constitué notamment
de maîtres d’ouvrages, d’entreprises et de structures locales de 
l’emploi et de l’inser tion. Ainsi, en créant des liens à valeur ajoutée
entre des publics en diff iculté et des acteurs économiques, elle permet
de générer une dynamique locale en faveur de l’emploi.

Le Guichet territorial publie chaque année un bilan de son activité
qui vise à faciliter la compréhension du dispositif des clauses sociales
et son impact en termes d’emploi, d’actions et de par tenariats sur
le territoire.

Nous vous invitons à le découvrir plus en détails à travers 
notamment les chiffres clés et faits marquants de l’année 2014. 
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entreprises mobilisées

heures réalisées 
soit 21,5 ETP
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Le guichet territorial clauses d’inser tion 
Depuis 2010, le Département de Meurthe-et-Moselle et la Maison de l’Entreprise, de l’Emploi et de la
Formation de Terres de Lorraine (MEEF) mutualisent leurs moyens pour mettre à disposition des 
donneurs d’ordre et des entreprises un guichet territorial Clauses d’insertion. 

Guichet territorial
clauses d’inser tion

1Soutenir les maîtres d’ouvrage
l Informer sur les possibilités offer tes par le code des
marchés publics en matière de développement durable.
lÉtudier l’opportunité d’inclure une clause sociale dans
le marché.
lSoutenir techniquement dans la rédaction de la
clause.
lAssurer le suivi de la démarche d’inser tion.

2

34
Mobiliser les acteurs locaux 
de l’emploi et de l’inser tion

lAnimer le réseau des par tenaires locaux pour une
orientation réactive des personnes en inser tion.
lCapitaliser les données et les bonnes pratiques à
l’échelle du territoire.
l Identif ier les actions à développer pour favoriser
l’inser tion professionnelle des demandeurs d’emploi
(formation, rapprochement avec le monde de 
l’entreprise, etc.).

Appuyer les maîtres d’œuvre
l Insérer et rédiger les clauses sociales dans les pièces
constitutives du marché.
lQuantif ier les objectifs d’insertion selon les spécif icités
du marché (montant, technicité, etc.).
lParticiper à la réunion de lancement du marché en
présence des entreprises attributaires.

Accompagner les entreprises attributaires 
l Informer sur les obligations liées à la clause sociale.
lAider au choix des modalités de mise en œuvre de
la clause (recrutement direct, co-traitance, sous-traitance,
mise à disposition de personnel par une SIAE, etc.).
lParticiper au processus de recrutement, en fonction
des oppor tunités et des besoins de l’entreprise.
lVérif ier et valider l’éligibilité des publics bénéf iciaires
identif iés.
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Département 54

Communautés 
de communes

Communes

Autres 
(hôpital, syndicat...)

Etat

Bailleurs sociaux

CC : communauté de communes 

13 750 h

6 758 h

5 061 h

4 680 h

3 619 h
3 902 h

Répartition des heures 
par maître d’ouvrage 

+ 11 990 heures réalisées
sur l’ensemble du territoire 

dans le cadre des marchés de transpor t 
(et autres marchés transversaux) 

du Département.



4 679 h
Gros œuvre, 

démolition

727 h
Plâtrerie

1 003 h
Menuiserie intérieure, 

extérieure

181 h
Revêtement de sol

369 h
Peinture, 
ravalement 
de façade

2 491 h
Plomberie, 
sanitaire,
chauffage

786 h
Electricité
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Une diversité de secteurs d’activités

3 445 h
Voirie, réseaux divers

11 646 h
Transports

389 h
Espaces verts

1 311 h
Collecte des déchets 7 956 h

Nettoyage699 h
Charpente, 
couverture

1 908 h
Gardiennage

180 h
Blanchisserie



Les publics bénéf iciaires
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149 personnes 
en inser tion positionnées

Les clauses d’inser tion permettent à des 
personnes en rupture professionnelle de
se réinsérer dans le monde du travail ou
à des jeunes en diff iculté d’accéder à un
premier emploi.

25 étaient salariées d’une structure
d’inser tion par l‘activité économique
(entreprise d’insertion, entreprise adaptée,
chantier d’inser tion) et sont intervenues
à ce titre sur des marchés clausés.

124 étaient accompagnées par les 
acteurs de l’emploi (Pôle emploi, Mission
Locale, Espaces emploi, etc.) et ont 
bénéf icié d’un contrat de travail 
spécif iquement dans le cadre des clauses
d’inser tion (mission intérim classique ou
d’inser tion, CDD, CDI, etc.).

61 % des personnes résident sur
Terres de Lorraine.

Travailleurs
handicapés

2 %

Bénéf iciaires
du RSA 
55 %

Chômeurs 
de longue 

durée
23 %

Jeunes
- 26 ans
17 %

Autres*

3 %

Hommes
78 %

Femmes
22 %

Jeunes
- 26 ans
21 %De 26 

à 50 ans
66 %

51 ans 
et +
13 %

Statut prioritaire : une personne peut cumuler plusieurs statuts
mais un seul critère prioritaire est retenu.
* Bénéficiaires de l’ATA, DE …
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Les modalités de recrutement
Qu’elles permettent d’acquérir une première expérience dans un métier ou de retrouver le chemin
du travail après une période d’inactivité professionnelle, les clauses d’insertion participent à la
construction d’un parcours vers l’emploi durable, en mobilisant plusieurs expériences et statuts (CDD,
contrat de professionnalisation, mission intérim, etc.).

Un tremplin vers l’emploi

14 CDD
- 6 mois

tous signés 
en 2014 

92 missions
intérimaires
dont 39 en intérim 

d’insertion

5 contrats
de pro
dont 2 signés 

en 2014

19 CDI
dont 9 signés 

en 2014

6 mois après 
leur 1er positionnement
dans le cadre des clauses
> sur 128 personnes,   

79 % sont en emploi

12 mois après
leur 1er positionnement
dans le cadre des clauses
> sur 76 personnes, 

74 % sont en emploi

Les clauses d’insertion constituent une étape
dans un parcours vers l’emploi durable.

10 CDD
+ 6 mois

dont 5 signés 
en 2014 

Intérim 27 %

Contrats aidés 19 %

CDD (dont alternance) 16 %

Création d’activité 1 %

Demandeurs d’emploi 14 %

Demandeurs d’emploi 
en formation 2 %

Situations non connues 5 %

CDI 16 %

Intérim 26 %

CDI 17 %

CDD (dont alternance) 16 %

Demandeurs d’emploi 18 %

Demandeurs d’emploi 
en formation 4 %

Situations non connues 4 %

Contrats aidés 15 %
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Les marchés de transport
Un levier pour l’inser tion professionnelle durable

Si les opérations de travaux restent les plus concernées, le renouvellement des marchés des transports
scolaires par le Département de Meurthe-et-Moselle en 2013 a permis d’ouvrir les clauses sociales à
d’autres métiers : conducteurs de bus, mécaniciens… 
Cette diversif ication d’activité offre par ailleurs des opportunités professionnelles aux femmes qui ne
représentent généralement que 20 % des bénéf iciaires du dispositif des clauses sociales.

KEOLIS et Par tego FR'2i Intérim,
un partenariat de qualité
En conjuguant sensibilisation au métier, présélection
des candidats, préparation à l’emploi et formation
technique (420 h), cette collaboration locale contribue
à l’inser tion professionnelle durable.
En 2014 à l’échelle du département, huit demandeurs
d’emploi ont été recrutés en contrat intérimaire
comme chauffeur de bus par l’entreprise Kéolis.
Cinq de ces huit personnes, dont trois positionnées
sur les marchés de transpor t du territoire Terres de
Lorraine, ont vu leur emploi se pérenniser sous la
forme d’un CDI.

Un recrutement 100 % féminin
chez TRANSPORTS ODA

Spécialisée dans le transport routier
non urbain de voyageurs en 
véhicules de moins de 10 places et
peu familiarisée aux démarches
de développement durable, cette
première expérience de clause
d’inser tion s’est révélée positive
pour la société Transpor t Oda.

Deux femmes, sans qualif ication signif icative mais 
détentrices d’un permis B et très volontaires dans leurs
recherches d’emploi, ont été recrutées en contrat CDI.

11 646 heures d’inser tion (soit 6,5 ETP)

3 entreprises mobilisées

18 personnes bénéf iciaires dont 7 femmes

72 % des mises à l’emploi se font en emploi durable 
(contrat de plus de 6 mois, CDI)
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La formation Trans’Bât
Développer ses compétences professionnelles dans les métiers du bâtiment

Une formation « sur mesure » centrée sur l’acquisition de
compétences techniques et transverses dans les métiers du
gros œuvre et du 2nd œuvre. C’est avec cet objectif de 
professionnalisation que 11 stagiaires ont intégré la formation
« Trans’Bât » le 3 mars 2014 pour une durée de 5 mois.

Cette action a été construite avec le Conseil régional de Lorraine,
le Dépar tement 54, la Maison de l’Emploi de Terres de Lorraine,
l’OPCA Constructys et l’organisme de formation GRETA Lorraine
centre. Elle est le résultat d’un travail collaboratif issu de constats
convergents : 
ldes diff icultés de recrutement (manque de candidatures, 
compor tements non adaptés à cer taines situations de travail, 
insuff isance de compétences techniques de base…),
ldes diff icultés d’intégration et de stabilisation du personnel recruté.

1 CDI comme poseur menuiserie

2 CDD de plus de 6 mois 
dans la métallurgie et la rénovation

1 formation qualif iante en sécurité

1 contrat de professionnalisation
de 12 mois sur un poste de chauffagiste

1 contrat d’apprentissage de 24 mois 
menant au titre de coffreur bancheur

1 poursuite en mission intérim 
dans les métiers de l’isolation

Une alternance de chantiers écoles
en second œuvre (rénovation de bureaux) et gros œuvre (construction d’un mur de 50 mètres) avec la 
par ticipation de la Communauté de communes de Moselle et Madon et de la ville de Toul.
… et de stages en entreprises
dans différents métiers du bâtiment : gros œuvre, peinture, revêtements muraux et de sols, serrurerie, menuiserie
extérieure. 10 entreprises se sont positionnées pour l’accueil de stagiaires en milieu professionnel.

Une passerelle vers l’emploi
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Les partenariats Entreprises & Inser tion
Plus de 52 partenariats se sont concrétisés en 2014. Pour les entreprises, ces collaborations ont apporté
des réponses à des problèmatiques de gestion des ressources humaines (expression des besoins en 
compétences, élargissement des viviers de recrutement, valorisation de leur engagement sociétal…) tout en
enrichissant l’offre d’accompagnement des acteurs de l’insertion (par une meilleure prise en compte des
attentes et contraintes des entreprises). Pour les demandeurs d’emploi, ces opportunités de contact avec
l’entreprise sont une plus-value dans leur parcours d’insertion : découverte de nouveaux métiers, validation
d’un projet professionnel, entraînement aux entretiens de recrutement… 

Présentation de métiers et de secteurs d’activité
l 12 interventions d’entreprises en ateliers collectifs
l7 entreprises
l 128 demandeurs d’emploi, jeunes, salariés en insertion

Simulation d’entretiens de recrutement
l5 recruteurs
l27 demandeurs d’emploi et jeunes
> Animation de session et débrief ing 

avec les conseillers emploi

Visite d’entreprises
l 10 entreprises
l66 demandeurs d’emploi, jeunes, bénéf iciaires 

du RSA et salariés en inser tion

Co-construction d’actions de formation
l5 entreprises (identif ication des besoins en 

compétences dans le  secteur de la propreté).
l7 entreprises du bâtiment

(11 stagiaires en formation Trans’Bât : cf. p9)

Accueil en immersion professionnelle
l 14 entreprises 
l59 jeunes, salariés en inser tion et bénéf iciaires RSA
> Validation des projets professionnels

Accueil de réunions partenariales
l5 entreprises 
> Mise à disposition de salles de réunion

Sensibilisation de tuteurs
l2 chantiers d’inser tion 

(animation de réunions de sensibilisation)
l7 tuteurs sensibilisés à l’intégration de personnes 

éloignées de l’emploi en entreprise
Tisser des liens entre les entreprises 
et les acteurs de l’insertion...
... tel est l’objectif des rencontres organisées par le
Dépar tement et la MEEF depuis 2012. Ces temps
d’échanges et de partages d’expériences sont
aussi l’occasion de développer de nouvelles pistes
de collaboration dans une logique gagnant-gagnant.
La 3ème rencontre Entreprises & Insertion s’est déroulée
le 5 décembre 2014 à Neuves-Maisons.

80 par ticipants

26 entreprises par tenaires

70 engagements pour 2015

20 opportunités d’accueil en immersion professionnelle



Maîtres d’ouvrage
Pourquoi intégrer une clause 
d’insertion dans un marché public
en combinant les articles 14 et 53 ?
Combiner un ar ticle 53 à un ar ticle 14
implique pour les entreprises soumis-
sionnaires de construire une véritable
démarche d’inser tion en par tenariat
avec les acteurs locaux de l’emploi.
Dans leurs réponses à l’appel d’offres,
les entreprises doivent compléter une
annexe technique précisant les 
modalités mises en œuvre en termes
d’encadrement technique et tutoral,
d’accompagnement socio-profession-
nel, de formation professionnelle et
de progression des savoir-faire des
bénéf iciaires de la clause d’inser tion.
L’offre de l’entreprise sera jugée à la
fois sur le prix, la technicité et sur la
démarche d’inser tion proposée. 
La combinaison des ar ticles 14-53 est
par ticulièrement per tinente sur des
marchés pluriannuels avec des volumes
d’heures conséquents car elle permet
la mise en place de parcours profes-
sionnalisants et une sécurisation dans
l’emploi. 

A noter : le guichet territorial peut
vous accompagner dans la rédaction
de cette clause dans les pièces du
marché mais également pour l’élabo-
ration de la grille de notation des 
offres et l’analyse des propositions.

Maîtres d’œuvre
Les clauses d’insertion sont-elles
réservées aux marchés publics ? 
Dans les marchés privés, toutes les
exigences sont possibles en matière
d’insertion professionnelle dans la limite
du respect des règles de la législation.
Une clause sociale peut ainsi être 
intégrée dans la rédaction des
contrats à l’image de ce qui est 
pratiqué dans les marchés publics 
en précisant un volume d’heures 
d’inser tion, les modalités des mises en
œuvre, les publics éligibles, les pénalités
et le dispositif de suivi et d’accompa-
gnement proposé. 
Les acheteurs privés qui projettent
des travaux (création ou extension de
bâtiment par exemple) ou des achats
de services (entretiens des espaces
ver ts, nettoyage de locaux, …) 
peuvent ainsi mettre en œuvre leur
démarche de responsabilité sociétale,
contribuer à l’emploi local, ou encore
renforcer leur ancrage territorial en
nouant des liens privilégiés avec des
par tenaires locaux.

A noter : le guichet territorial se
tient à la disposition des acheteurs
privés pour les accompagner dans
cette démarche.

Entreprises 
Tous les contrats de travail 
peuvent-ils permettre 
de remplir l’obligation liée 
aux clauses d’insertion ? 
L’embauche directe est une des 
modalités de mise en œuvre de la
clause sociale. Tous les contrats peuvent
permettre aux entreprises de remplir
leur obligation d’insertion : CDI, CDD,
contrat unique d’inser tion - contrat
initiative emploi, emploi d’avenir,
contrat de professionnalisation, contrat
d’apprentissage, … 
Pour pouvoir être valorisés au titre de
la clause d’inser tion, ces contrats 
doivent bénéf icier à une personne
dont l’éligibilité au dispositif a été 
validé par le guichet territorial : 
demandeurs d’emploi de longue
durée, bénéf iciaires du RSA, jeunes de
moins de 26 ans diplômés ou non
sor tis du système scolaire depuis 
au moins 6 mois, publics reconnus
travailleurs handicapés, personnes
prises en charge par les structures
d’inser tion par l’activité économique.

A noter : dans le cadre des contrats
en alternance, les heures de formation
donnant lieu à l’obtention d’un 
diplôme ou d’un titre professionnel
peuvent également être comptabilisées
au titre de la clause d’inser tion. 
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Questions Réponses
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Hanane MACHKOUR
03 83 64 63 47

hmachkour@departement54.fr
www.meurthe-et-moselle.fr

Fanny GAYRAUD
03 83 50 19 05
fanny.gayraud@meef-tdl.org
www.meef-tdl.org 
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Les temps forts de l’année 2014

13 février 
24 avril

5 juin 
6 novembre

Réunions 
du réseau 
des facilitateurs 
lorrains

10 octobre

Réunion 
du réseau 
des techniciens
clauses 
d’inser tion 

21 mars
19 septembre

Réunions 
du réseau 
des prescripteurs

2 mars
1er août

Formation 
Trans'Bât 
Développer 
vos compétences 
professionnelles 
dans le 
bâtiment

5 décembre
3ème rencontre 
Entreprises 
& Inser tion

29 avril
Action 
de sensibilisation 
des tuteurs

au


