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Mathieu KLEIN 

Président du 

département de 

Meurthe-et-Moselle 

Sylvie BALON 

Vice-présidente du département 

de Meurthe-et-Moselle déléguée 

à l’insertion  

Plus que jamais la question sociale est au cœur des enjeux posés à 

notre modèle républicain d’intégration et de développement. Dans 

un contexte où la notion même de solidarité est régulièrement 

remise en question, le conseil départemental souhaite réaffirmer à 

travers l’élaboration de ce nouveau Pacte Territorial d’Insertion la 

nécessité de restaurer les solidarités comme des valeurs 

fondamentales de la république.  
 

Face aux caricatures et au risque de stigmatisation des plus 

démunis, nous ne voulons rien céder sur  nos  politiques  de  

solidarités,  qui  représentent  un  investissement  pour  les 

générations futures.  Nous souhaitons les  conduire  dans  un  

esprit  d’équité  et  de  justice,  avec  le  souci  de  faire respecter 

les droits comme les devoirs de chacun. 
 

L’accès à un emploi digne et durable pour tous doit rester une 

ambition commune et le RSA  demeurer un bouclier face à la crise, 

une protection contre la grande pauvreté. 
 

La politique départementale de l’insertion entend garantir un 

accompagnement des parcours de vie et d’insertion professionnelle 

au plus près des besoins de nos concitoyens les plus fragilisés et 

créer les passerelles nécessaires avec l’ensemble des acteurs de 

l’insertion. 
 

En conjuguant les moyens, même contraints, de chacun mais 

surtout en mobilisant l’ensemble des champs de l’insertion, de la 

formation, et de l’emploi, en articulant mieux nos actions, en 

favorisant la territorialisation, la transversalité, l’innovation et la 

solidarité d’engagement, nous répondrons collectivement de la 

manière la plus efficiente à un enjeu global de solidarité qui 

dépasse nos niveaux de responsabilité et de compétence respectifs. 
 

Que chacun soit remercié pour le travail engagé et celui à venir.  

 

En généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) 

et en réformant la politique d’insertion, la loi de 

décembre 2008 affirme son objectif d’assurer à ses 

bénéficiaires des moyens d’existence afin de lutter 

contre la pauvreté et encourager l’exercice et ou le 

retour à l’activité professionnelle. 
 

L’Etat est au cœur des politiques de l’emploi et de la 

lutte contre la pauvreté. Ses services déconcentrés, 

l’Unité Départementale de la DIRECCTE et la DDCS, 

sont mobilisés sur plusieurs volets de l’action 

partenariale en faveur de l’insertion. 
 

Parties prenantes des politiques de lutte contre la 

pauvreté, ils interviennent dans le cadre du service 

public de l’emploi ; c’est également au titre de leurs 

missions concourant à la cohésion sociale qu’ils 

accompagneront le département et ses partenaires 

dans la mise en œuvre du Pacte Territorial d’Insertion 

(PTI). 
 

La dynamique engagée par l’Etat avec les enjeux 

prioritaires que sont l’accès à l’emploi, au logement et 

à l’hébergement trouve sa continuité dans le cadre 

unique de référence que constitue le PTI de Meurthe-

et-Moselle. 
 

Sur le champ emploi, Pôle emploi, en tant 

qu’opérateur public, est positionné comme un 

partenaire central dans mise en œuvre du présent PTI. 
 

Les politiques d’accompagnement des publics les plus 

vulnérables se poursuivront dans le cadre du 

partenariat structuré avec notamment la Convention 

Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM) et le plan 

d’actions commun Pôle emploi – Département. 
 

Dans le cadre du PTI et de sa gouvernance partagée, 

le service public se modernise et se prépare aux 

enjeux de demain de la Meurthe-et-Moselle. 

 

Philippe MAHÉ 

Préfet de Meurthe-et-Moselle 

Notre projet, notre ambition 

Nos territoires au service de l’insertion 

Pacte Territorial d’Insertion 

de Meurthe-et-Moselle 

        UNION EUROPEENNE 

Ce projet est cofinancé par 

le Fonds social européen 

dans le cadre du 

programme opérationnel 

national « Emploi et 
Inclusion » 2014-2020 
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La loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion prévoit que le 

conseil départemental élabore un Programme Départemental d'Insertion (PDI). « Celui-ci définit la politique 

départementale d'accompagnement social et professionnel, recense les besoins d'insertion et l'offre locale d'insertion et planifie 

les actions d'insertion correspondantes. »  

« Pour la mise en œuvre du programme départemental d'insertion, le département conclut avec les parties intéressées un 

Pacte Territorial pour l'Insertion (PTI). Il définit notamment les modalités de coordination des actions entreprises par les 

parties pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active. » 

 

 

 

 

A travers le renouvellement de son Programme Départemental 

d’Insertion (PDI) et l’élaboration de ce premier Pacte Territorial 

d’Insertion (PTI), le conseil départemental de Meurthe-et-

Moselle souhaite occuper pleinement le rôle de chef de file en 

matière d’insertion que lui confère la loi depuis la généralisation du 

revenu de solidarité active en décembre 2008. Conforté dans cette 

fonction par la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de 

la République (NOTRe) du 7 août 2015, le département a souhaité 

engager ses partenaires autour d’une stratégie cohérente et 

partagée.   

Pour cela, un cadre stratégique commun a été proposé à 

l’ensemble des partenaires du champ de l’insertion, de l’emploi et de 

la formation. Ce document incarne ces orientations, et assure à la 

fois les fonctions de PDI (définissant la politique départementale 

en matière d’accompagnement, identifiant les besoins et structurant 

les actions d’insertion correspondantes) et de PTI (coordonnant les 

interventions des différents partenaires en faveur de l’insertion 

sociale et professionnelle des publics fragiles). 

Dans la continuité de la territorialisation de l’action départementale et 

partenariale engagée depuis de nombreuses années par le 

Département et ses partenaires, ce nouveau PDI-PTI de Meurthe-et-

Moselle s’inscrit dans un fonctionnement à double échelle :  

 ce cadre départemental, qui fixe des orientations communes et porte des actions d’intérêt départemental utiles à 

l’ensemble des territoires,  

 des déclinaisons locales, sous la forme de pactes territoriaux d’insertion propres à chacun des six territoires de 

Meurthe-et-Moselle, identifiant des enjeux et des projets adaptés à leurs besoins et aux spécificités du partenariat 

local, et mobilisant de manière différente des territoires en pleine recomposition, notamment à l’heure de la 

reconfiguration de la carte intercommunale.   

 

Le cadre règlementaire 

Un PDI-PTI intégré 

L’articulation du PDI et du PTI 

 

Une mise en œuvre cohérente de 

la politique d’insertion à l’échelle 

départementale et territoriale 

Un cadre stratégique 

commun 

PDI 
L’organisation 

interne et 

l’allocation des 

moyens propres 

du Département 

PTI 
La coordination 

et les 

engagements 

conjoints des 

partenaires 

Déclinaisons 

territoriales  

(PTI territoriaux) 
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Ce Pacte Territorial d’Insertion n’est pas un document figé : il est issu d’un processus d’élaboration conjoint avec les 

partenaires engagé fin 2015, dont la dynamique se poursuivra pendant toute sa durée. Plusieurs partenariats restent à 

structurer et préciser. Il fera ainsi l’objet d’une actualisation annuelle, comme le prévoit la loi s’agissant du Programme 

Départemental d’Insertion.  

Il est ainsi proposé à la signature de chacun des partenaires, dans cette version initiale, et pourra être complété et 

enrichi de leurs contributions complémentaires tout au long de sa durée de validité couvrant la période 2016-2020.  

Le comité de pilotage insertion-emploi départemental, réunissant régulièrement l’ensemble des partenaires du Pacte Territorial 

d’Insertion, constitue le cadre institutionnel de son pilotage, de son suivi et de son actualisation.    

 

 

 

Le Pacte Territorial d’Insertion a vocation à valider chaque année la stratégie et les engagements communs des partenaires. Sa 

déclinaison opérationnelle est prévue par l’engagement de conventions conclues avec le conseil départemental de 

Meurthe-et-Moselle, en particulier s’agissant :  

 de la gestion du RSA, pour laquelle le département engage une convention avec les organismes payeurs, Caisse 

d’Allocations Familiales et Mutualité Sociale Agricole, en charge du « service » du RSA (instruction, ouverture du droit 

RSA et versement, délégations en matière de décisions individuelles) ;  
 

 de la gestion et des objectifs de mobilisation du Fonds Social Européen, sur son volet « inclusion », qui fait 

l’objet d’un accord-cadre entre le département, les maisons de l’emploi porteuses des PLIE et leurs intercommunalités 

adhérentes, et l’association de gestion inter-PLIE de Lorraine (AGIL) ; 
 

 de l’organisation de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, et plus généralement de l’ensemble des 

partenariats régissant les relations entre le département et Pôle emploi, par l’engagement d’une convention cadre 

entre les deux institutions. 
 

 

 

 

 

 

Nous, partenaires de l’insertion, de l’emploi et de la formation, nous nous engageons en faveur des meurthe-et-

mosellans les plus fragiles, afin d’accompagner leur insertion sociale et professionnelle. A ce titre, nous 

contribuons et contribuerons pleinement à la dynamique insufflée par ce Pacte Territorial d’Insertion et à sa 

mise en œuvre, et veillerons à respecter collectivement les engagements suivants : 

 nous mobiliserons notre énergie et nos moyens pour faire aboutir les actions prévues par le 

pacte, 

 nous participerons à la mise en œuvre de ces actions, dans le respect des compétences de chacun, 

 nous ferons valoir les ambitions et les objectifs du pacte dans l’ensemble de nos dispositifs et 

modes d’intervention, 

 nous participerons activement à la gouvernance mise en place autour du pacte à l’échelle 

départementale et territoriale, ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre et des effets 

des différents projets portés dans ce cadre. 

Un PTI décliné à travers plusieurs conventions-cadres 

Notre engagement commun 

Un cadre stratégique actualisé et enrichi dans la durée 
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L’insertion en Meurthe-et-Moselle  
Le précédent Programme Départemental d’Insertion (PDI) de Meurthe-et-Moselle, adopté pour la période 2011-

2015, se fixait pour objectif central de faciliter l’accès à un emploi digne et durable pour tous les allocataires, 

en s’appuyant sur leur mise en relation avec les entreprises, la sécurisation de leurs parcours 

professionnels et en faisant de l’insertion un levier de développement pour les territoires. Depuis, le 

contexte de mise en œuvre du PDI a profondément évolué, et dessine une nouvelle donne pour le 

département et ses partenaires : 

Le contexte socio-économique s’est 

dégradé et a entraîné jusqu’à récemment 

une croissance continue du nombre de 

bénéficiaires des minima sociaux. Si la 

situation semble se stabiliser au cours du 

premier semestre 2016, cette tendance 

reste néanmoins à confirmer dans la durée.  

La situation économique reste le premier 

déterminant de l’évolution du nombre 

d’allocataires du RSA.  

 

Ces évolutions viennent renforcer les 

contraintes budgétaires auxquelles sont 

confrontés les partenaires mobilisés en 

faveur de l’insertion. Elles pèsent tout 

particulièrement sur le budget du conseil 

départemental, notamment parce qu’il 

doit assumer la montée en charge de 

l’allocation versée au titre du RSA. Cela 

rend les besoins en accompagnement plus 

difficiles à couvrir, malgré la volonté du 

département de maintenir ses efforts 

en faveur de l’insertion sociale et 

professionnelle des populations les plus 

fragiles. Celle-ci se concrétise par un 

budget de 142,55 millions d’euros prévus 

en 2016 (dont allocation et hors 

personnel), soit 20% du budget de la 

collectivité.    
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Nombre de bénéficiaires des minima sociaux* à 

fin décembre de 2009 à 2015 
 

* Champ : bénéficiaires du RSA socle (allocataires + conjoints), 

allocataires de l’ASS, allocataires de l’AAH au 31 décembre de chaque 

année. 

* Sources : DREES – Données départementales – Nombre d’allocataires 

des minimas sociaux – Séries longues 1990-2015 ; Données ASS 

décembre 2015 : Pôle emploi – FNA, données provisoires. 
 

** Champ : population active 15-64 ans 

** Source : INSEE, RP 2013 
 

Les chiffres clés 

 
 43 313 bénéficiaires des minima sociaux en Meurthe-et-

Moselle fin décembre 2015, dont 26 891 bénéficiaires du 

RSA socle (62%). 
 

 Depuis fin 2009, une progression du nombre de 

bénéficiaires des minima sociaux plus forte en 

Meurthe-et Moselle qu’en France métropolitaine. 
 

Evolution du nombre de bénéficiaires des minima* 

sociaux à fin décembre de 2009 à 2015 (%) 
 

Meurthe-et-Moselle : + 32% 
 

Grand Est : +32% 
 

France métropolitaine : +29% 
 

 12,8% de la population active du département couverte 

par les minima sociaux. 
 

Couverture de la population active** par les minima 

sociaux* (%) 
 

Meurthe-et-Moselle : 12,8% 
 

Grand Est : 12,1% 
 

France métropolitaine : 11,6% 
 

1 

 Les dépenses du département liées au 

versement de l’allocation RSA ont augmenté de 

46,5% entre 2010 et 2016. 
 

2010 : 92 300 000 € 
 

2016 : 135 200 000 € 
 

+46,5% 

+ 42 900 000 € 
 

Source : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Montant de l’allocation versée par le département 

en 2010 et 2015 au titre du RSA (€) 
 

2 

L’insertion en Meurthe-et-Moselle 
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Les dispositifs et les partenariats se sont eux aussi renouvelés et reconfigurés, et invitent le 

département et ses partenaires à structurer une nouvelle feuille de route commune. 
 

 Le Plan Pluriannuel de Lutte Contre la 

Pauvreté et pour l’Inclusion Sociale de 

janvier 2013, puis sa feuille de route pour 

2015-2017, sont venus réaffirmer des 

préoccupations déjà centrales dans la 

politique d’insertion en Meurthe-et-Moselle, 

comme l’accès aux droits et la participation 

des personnes en situation de pauvreté à 

l’élaboration et au suivi des politiques 

publiques. Il a par ailleurs invité au 

décloisonnement des politiques sociales et 

appelé à une meilleure coordination des 

acteurs œuvrant à l’accompagnement des 

publics : si de nombreuses collaborations 

sont déjà effectives à l’échelle 

départementale et territoriale, ce pacte 

œuvre pleinement dans le sens d’une 

meilleure structuration de ces partenariats.  
 

 Plusieurs dispositifs nouveaux émargeant à ce plan ont vu le jour au cours des dernières années. 

Depuis 2014, Pôle emploi et le Département assurent la mise en œuvre progressive du dispositif 

« Accompagnement global » en Meurthe-et-Moselle, mobilisant leurs compétences respectives en 

complémentarité pour assurer, à terme, l’accompagnement de 700 demandeurs d’emploi cumulant 

difficultés sociales et professionnelles. Plus récemment, la mise en place de la prime d’activité 

depuis le 1er janvier 2016 est venue réformer les dispositifs de soutien financier aux revenus 

d’activité des travailleurs modestes, dans le sens d’une meilleure lisibilité et une logique d’accès aux 

droits.  
 

 Le partenariat en faveur de l’inclusion des publics fragiles évolue également à l’heure de la mise en 

œuvre de la programmation du Fonds Social Européen (FSE) pour les années 2014-2020. En 

cohérence avec l’accord-cadre signé en avril 2014 entre l’Etat et l’Assemblée des Départements de 

France (ADF) pour la mobilisation du FSE en faveur de l’inclusion sociale et la lutte contre la 

pauvreté, ce pacte fixe les orientations stratégiques communes pour la mobilisation et l’allocation 

des moyens du FSE en Meurthe-et-Moselle, en lien avec l’Etat (autorité de gestion), l’AGIL 

(Association de Gestion Inter-PLIE Lorraine, organisme intermédiaire pivot) et les Plans Locaux de 

l’Insertion par l’Emploi (PLIE) implantés sur le territoire. Le conseil départemental a choisi de ne pas 

assurer la gestion directe du FSE, et a privilégié la reconduction d’un accord-cadre l’associant aux 

PLIE et à l’AGIL sur la mobilisation du FSE sur l’ensemble du territoire départemental, dans la 

continuité du précédent accord-cadre pour la période 2014-2016.   
 

 La politique d’insertion s’inscrit enfin dans la nouvelle organisation du département en matière de 

solidarité. A l’heure où il transforme ses centres médico-sociaux (CMS) par la création de nouvelles 

Maisons des Solidarités (MDS), le département souhaite s’inscrire en proximité avec les territoires 

3 

Les éléments clés 

 
La participation citoyenne à la politique d’insertion 

constituait déjà un axe fort du précédent PDI 2011-

2015, dans le souci de mobiliser l’expertise d’usage 

et citoyenne des personnes accompagnées pour 

éclairer et enrichir les choix politiques, et de 

(re)donner le goût de la participation à la vie de la 

cité. Cet engagement volontariste a permis de 

positionner la Meurthe-et-Moselle comme l’un des 

plus avancés en la matière, à travers la mise en 

place : 
 

 Des équipes consultatives RSA, où des 

usagers sont invités, aux côtés de 

professionnels, à émettre un avis sur la 

réorientation d’allocataires, sur la réduction ou 

la suspension de l’allocation RSA, mais aussi à 

travailler sur l’évaluation et l’amélioration de 

la politique d’insertion.  
 

 Du conseil consultatif RSA, constituant un 

espace d’analyse et de dialogue destiné à 

conseiller le Département sur son action en 

matière d’insertion, à émettre des avis et à 

faire des propositions.  
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et leurs populations. L’enjeu de ce pacte consistera aussi à reconfigurer un réseau d’acteurs 

structurés autour des MDS, en faveur de l’insertion des personnes les plus fragiles, et en lien avec 

les travaux déjà initiés à travers les Conférences territoriales du développement social, dans 

l’ambition d’articuler l’action portée par le pacte avec les autres politiques départementales de 

solidarité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enfin, dans le cadre de sa politique 

évaluative, le département a réalisé 

une évaluation de sa politique 

d’insertion sur un temps long (2014-

2015). S’interrogeant sur l’efficacité et 

l’efficience de l’offre d’insertion 

(accompagnement, actions d’insertion), 

sur les effets auprès des publics, et sur 

son organisation et son pilotage, cette 

évaluation a permis d’identifier 

plusieurs enseignements clés qui ont 

nourri l’élaboration de ce PDI-PTI :  

 

 
 

 

 Au regard des volumes de publics 

accompagnés au titre du parcours 

socioprofessionnel sur chacun des 

Les éléments clés 

 

L’impact de l’accompagnement 

socioprofessionnel 

Les éléments clés 

 
L’évaluation menée en 2014 et 2015 avait pour objectif 

d’apprécier :  

 l’impact et l’efficience des parcours socio-professionnels ; 

 l’impact des moyens déployés pour diffuser l’effort 

d’insertion à l’échelle du conseil départemental et des 

entreprises du territoire ; 

 la cohérence et l’efficience du pilotage partenarial de la 

politique d’insertion, à l’échelle départementale et 

territoriale.  

 

Menée en 2014 et 2015, elle s’est appuyée sur deux modules 

méthodologiques :  

 la consultation d’une cohorte de bénéficiaires du RSA : 

- accompagnés dans le cadre d’un parcours 

socioprofessionnel (750 personnes interrogées à trois 

reprises) 

- bénéficiaires d’un contrat de travail au sein d’une SIAE 

(150 personnes interrogées à deux reprises) 

- bénéficiaires de la clause d’insertion dans le cadre de 

marchés publics (75 personnes interrogées à une seule 

reprise) 

 la rencontre des acteurs (services insertion, travailleurs 

sociaux) et des partenaires clés du département sur 

chacun des six territoires. 

 

4
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territoires, les moyens dont disposent les 

équipes sociales sont inégaux, certains territoires 

manquant d’effectifs pour effectuer 

l’accompagnement de ces personnes dans de bonnes 

conditions. Ce facteur explique en partie le 

« déficit » d’accompagnement constaté par 

certaines personnes accompagnées par les services 

sociaux du département, la faible visibilité du  

« référent unique » à leurs yeux (25% des 

personnes n’ont pas le souvenir de s’être vus 

désigner un référent), et la faiblesse du taux de 

contractualisation (37% des accompagnements 

sont formalisés à travers un contrat d’engagement 

réciproque, contre 41% au niveau national).   
 

 Le parcours dit « socioprofessionnel » dessine 

une catégorie trop vaste pour répondre à la 

diversité des besoins des publics. Confrontés à 

des freins parfois importants, seul un allocataire sur 

trois déclare avoir l’accès à l’emploi comme priorité. 

Ce constat interroge de fait la nature et la finalité de 

l’accompagnement proposé, tous les publics ne se 

sentant pas prêts pour une insertion professionnelle 

immédiate.  
 

 Ce parcours ne mobilise que rarement les 

outils de mise en relation avec les entreprises 

(séquences d’immersion, stages, accès aux offres 

d’emplois). Les référents pointent quant à eux 

l’insuffisance des réponses disponibles pour 

certaines problématiques de fond (variables selon 

les territoires : difficultés psychiques ou linguistiques, problématiques de mobilité etc.), et disent 

parfois se sentir « démunis » pour accompagner vers l’emploi. De fait, l’accompagnement 

socioprofessionnel dans un contexte socio-économique dégradé ne débouche que trop 

rarement sur l’accès à l’emploi ou sur un parcours « ascendant » (évolution vers un 

accompagnement vers l’emploi) : au cours de l’enquête (un an), 20% du public a accédé au moins 

une fois à l’emploi, mais seuls 10% étaient sortis du RSA au terme de l’enquête.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les chiffres clés 

 

Source: Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, adultes couverts par le RSA et soumis aux droits et devoirs (RSA socle seul ; RSA socle et activité) en 

décembre 2014 ; CNAF, fichier FILEAS-BENETRIM, décembre 2014 

 

 En Meurthe-et-Moselle comme au niveau national, les publics allocataires du RSA sont composés pour moitié de 

femmes, et pour autre moitié d’hommes. 
 

 Leur structure par âge est elle aussi proche des valeurs de référence au niveau national : 28% ont moins de 30 

ans, et 20% ont plus de 50 ans. 
 

 Si 20% sont allocataires depuis moins d’1 an, 38% sont néanmoins dans le dispositif RSA depuis plus de 5 

ans, signe d’une précarité importante.  
 

 2 566 foyers sont en situation de monoparentalité et bénéficient du RSA majoré, soit 11% des foyers 

percevant le RSA et soumis aux droits et devoirs.  

 

Les chiffres clés 

 

Source: Enquête ASDO ; vague 1, janvier 2014 
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 D’un point de vue plus qualitatif, l’impact de l’accompagnement sur les personnes est positif. 

Elles sont nombreuses à déclarer avoir repris « confiance en elles » et à disposer d’atouts et de 

compétences « insuffisamment valorisées » (une personne sur deux déclare avoir « beaucoup » de 

compétences « manuelles » et « relationnelles »). Plus d’une personne sur cinq a par ailleurs déjà 

exercé une activité bénévole depuis qu’il est au RSA, signe de l’investissement qu’elles peuvent avoir 

dans le champ associatif.  

 

 
 Aux côtés des partenaires du Conseil Départemental 

d’Insertion par l’Activité Economique (CDIAE), le 

Département de Meurthe-et-Moselle s’est investi 

depuis plusieurs années dans le soutien aux 

structures de l’IAE L’enquête réalisée auprès de 

salariés en insertion au sein de SIAE a montré que 

les structures ont progressé dans l’outillage de 

l’accompagnement qu’elles proposent, même si 

des différences significatives persistent d’une 

structure à l’autre. Au regard des difficultés que 

rencontrent ces publics, ces efforts ne se 

traduisent pourtant pas par un niveau élevé 

d’insertion professionnelle dans la durée : deux 

à trois ans après leur passage au sein d’un ACI, 

seuls 21% des personnes déclarent être en emploi. 

Au-delà des effets sur l’accès à l’emploi, le passage 

en SIAE est source de remobilisation : 61% des 

personnes interrogées déclarent ainsi que le passage 

par un ACI avait modifié leur représentation de leur 

capacité à occuper un poste en entreprise.  
 

 Le département de Meurthe-et-Moselle a également 

fait preuve d’un volontarisme fort pour 

encourager le développement des clauses 

d’insertion intégrées aux marchés publics. 40% 

des personnes ayant été recrutées dans le cadre 

d’une clause d’insertion occupaient un emploi au 

moment de l’enquête. Ces très bons résultats 

s’expliquent en partie par le profil des publics 

bénéficiant de cet outil : quasi exclusivement 

masculins, en moyenne plus jeunes que les publics 

salariés de l’IAE, souvent depuis peu de temps au 

RSA, et assez souvent de nationalité étrangère, ces 

publics sont la plupart du temps déjà inscrits dans 

les sociétés d’intérim classiques ou d’insertion et ont 

Les chiffres clés 

 

 Parmi les personnes interrogées 

salariées d’une SIAE : 

 

- 20% ont bénéficié d’une immersion en 

entreprise au cours de leur contrat, 
 

- près d’1/3 ont bénéficié d’une 

formation, 
 

- près de la moitié se sont vues proposer 

des offres d’emploi pendant leur 

parcours en SIAE.  
 

Longwy 

1,27 

[36]  

Briey 

4,45 

[101] 

Val de Lorraine 

2,02 

[44] 

Terres de 
Lorraine 

3,37 

[69] 

Lunévillois 

4,05 

[101] 

Nancy et couronne 

2,73 

[367] 

Nombre d’ETP conventionnés 

en ACI pour 100 adultes 

couverts par le RSA en 2015 

[0 ; 2[ 

[2 ; 3[ 

[3 ; 4[ 

[4 ; 5[ 

Moyenne départementale : 2,84  

= 718 ETP conventionnés pour 25 307 adultes 

couverts par le RSA 

Territoire 

Nbr/100 

[Nbr] 

Source : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
Champs : Nombre d’ETP conventionnés ; Nombre d’adultes 

couverts par le RSA et soumis à droits et devoirs en décembre 

2014  

Source: Enquête ASDO ; vague 1, février 2014 

 

L’impact de l’IAE et de la clause d’insertion  

 

La mise en place de facilitateurs sur l’ensemble 

des territoires, ainsi que du CTDD où le 

département intervient comme financeur pour 

les marchés publics de plus de 100 000 euros 

conclus sur le territoire, s’est traduit en 2013 

par :   
 

 509 marchés clausés … 
 

 … représentant 476 879 heures de 

travail, soit 297 Equivalents Temps 

Plein … 
 

 … et qui ont bénéficié à 1 468 

personnes, dont 41% bénéficiaires du rSa 
 

Les chiffres clés 

 

Source: Département de Meurthe-et-Moselle ; Bilan 

départemental des clauses d’insertion 2013 
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de fait une proximité plus grande à l’emploi. Les missions réalisées dans le cadre de la clause sont 

vécues par les personnes comme des occasions de rebondir, mais sont peu l’occasion d’un réel 

apprentissage (les missions étant souvent assez courtes).  

 

 

 Le département de Meurthe-et-Moselle ne s’était jusqu’à présent pas doté d’un PTI formalisant les 

contributions et les engagements des différents partenaires en faveur de l’insertion sociale et 

professionnelle des publics fragiles. Le partenariat avec les autres institutions s’opérait toutefois à 

travers des conventions bilatérales, et dans le cadre du comité de pilotage départemental 

Emploi-Insertion. Il se déclinait sur les territoires selon des modalités variables.  
 

 Pour l’insertion comme pour ses autres politiques publiques, le département a en effet fait le choix 

de territorialiser fortement son intervention, dans une logique de proximité, auprès de territoires 

très différents du point de vue des volumes de publics fragiles et des ressources (humaines, 

financières et partenariales) dont ils disposent pour mettre en œuvre la politique d’insertion. Les 

différences relevées en matière d’organisation, d’allocation de moyens et d’outils disponibles 

soulèvent la question de la lisibilité et de la cohérence de la politique d’insertion à l’échelle 

départementale, tant pour les acteurs internes au département que pour les partenaires.  

 

 

L’ensemble de ces constats et de ces évolutions rendaient nécessaire la révision de la politique 

départementale d’insertion et l’élaboration d’une feuille de route commune à l’ensemble des partenaires 

œuvrant à l’insertion sociale et professionnelle des publics fragiles. C’est l’ambition que se donne ce 

nouveau PDI-PTI pour la période 2016-2020. 

Le pilotage partenarial de la politique d’insertion 

 



13 

 

PDI-PTI pour la période 2016-2020.  

Nos principes communs 
Pour accompagner son ambition et ses objectifs, l’action partenariale portée par ce pacte souhaite s’appuyer sur plusieurs 

principes fondateurs, qui traduisent les valeurs et les préoccupations centrales du département de Meurthe-et-Moselle et 

de ses partenaires. 

 La politique d’insertion est l’affaire de tous. S’il mobilise bien entendu le conseil départemental dans 

toute sa transversalité, ce pacte souhaite inscrire son action dans une logique résolument partenariale, 

mobilisant l’ensemble des forces vives de nos territoires, y compris les acteurs de l’action sociale de 

proximité, et ceux du monde économique.  

 

 Le pacte est aussi l’œuvre des usagers. Dès son élaboration (à travers les contributions des usagers 

intégrées au document), et tout au long de sa mise en œuvre, ils seront pleinement consultés et associés 

aux décisions. Le conseil consultatif permanent de l’insertion, créé en 2012, en lien avec les équipes 

consultatives RSA présentes sur les territoires, a été pleinement associé à l’élaboration du pacte, et 

continuera de l’être pour le suivi de sa mise en œuvre. A son initiative, ou à la demande du conseil 

départemental, il formulera des avis et des contributions sur la politique d’insertion en Meurthe-et-Moselle.  

 

 La politique d’insertion s’adresse à l’ensemble des publics fragiles, au-delà des seuls bénéficiaires 

du RSA. Cette « ouverture », déjà à l’œuvre à travers la mise en place de l’accompagnement global (Pôle 

emploi – Département), fait écho et accompagne l’évolution des politiques publiques (qui cherchent à 

dépasser les frontières « statutaires », à la recherche d’une plus grande cohérence) et s’inscrit dans les 

priorités énoncées par le Plan Pluriannuel de Lutte contre la Pauvreté et pour l’Inclusion Sociale.  

 

 La politique d’insertion s’appuie sur la complémentarité des dispositifs de droit commun et des 

outils spécifiques à la politique d’insertion. Dans une logique d’articulation des compétences et des 

dispositifs, de simplification et de lisibilité, ainsi que d’économies de moyens, l’ensemble des partenaires 

veilleront à mobiliser leurs dispositifs de droit commun en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des 

personnes fragiles.  

 

 L’approche globale est privilégiée, combinant les dimensions sociale et professionnelle de l’insertion, et 

traduisant le souhait du département et de ses partenaires de mieux structurer et de renforcer les 

approches intégrées de type « socioprofessionnelles ».  

 

 La participation active des personnes accompagnées sera recherchée. Celles-ci seront placées dans 

une position de « choix éclairé », par une meilleure information, une plus grande transparence, et un plus 

grand libre-arbitre, toujours en lien avec leur référent.  

p 

 Le pacte se fixe des objectifs opérationnels et met en place un suivi et une évaluation en continu, 

permettant d’accompagner sa mise en œuvre. Il définit donc des indicateurs et prévoit que le comité de 

pilotage partenarial établira, à partir de la situation actuelle, des objectifs ciblés et chiffrés.  

 

Nos principes communs 
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Notre stratégie commune 

Axe 1 – Garantir à chacun un appui adapté pour l’emploi  

L’accès à l’emploi reste l’horizon pour toutes les personnes accompagnées, même si la situation et les besoins 

déterminent une progression et un rythme propre à chacun. Cette ambition, confortée par ce pacte, est 

renouvelée dans sa mise en œuvre : elle s’appuiera à la fois sur les outils propres du département, sur ceux de 

ses partenaires, et sur ceux qu’ils construiront ensemble (IAE, clauses d’insertion, offres de services des 

maisons de l’emploi, accès à la formation etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Notre stratégie commune 

 Garantir à chacun un appui adapté pour l’emploi Axe 1  

“”

L’Etat mobilise également des leviers d’insertion comme les ateliers d’adaptation à la vie active, les postes 

adultes-relais (50 postes) dans les quartiers politique de la ville, le dispositif SESAME vers l’Emploi dans le Sport 

et l’Animation pour les Métiers d’Encadrement. 

Dans le cadre du PTI, son intervention sera renforcée pour appuyer l’emploi de personnes rencontrant des 

difficultés particulières : expérimentation du parcours vers l’emploi des gens du voyage, soutien spécifique 

apporté aux femmes, plan de lutte contre les discriminations à l’embauche (contrat de ville Grand Nancy), fonds 

de garantie pour la création, la reprise, le développement d’entreprise à l’initiative des femmes (FGIF).  

  

“”
Pôle emploi engage toute son offre de service pour l’accompagnement des personnes inscrites comme 

demandeurs d’emploi. Chaque demandeur d’emploi a un référent unique qui le suit pendant toute sa période 

d’inscription. Son référent met en place le PPAE dès le premier entretien. Il bénéficie alors de l’ensemble des 

services de Pôle emploi et de ses partenaires. 

“”
La  métropole du Grand Nancy s'engage sur le volet emploi-insertion, en particulier dans le cadre de son contrat 

de ville 2015-2020, dont le conseil départemental est signataire et en a partagé les objectifs : repérage des 

problématiques spécifiques territoriales de mobilisation prioritaire des offres et mesures de droit commun, 

sécurisation des trajectoires et lutte contre les discriminations.  

Dans ce cadre, la chefferie de projet opérationnelle du volet emploi du contrat de ville  a été déléguée à la 

maison de l'emploi, pour les habitants des huit quartiers politique de la ville mais également l'ensemble des 

habitants des vingt communes. Le soutien de la métropole à la Maison de l'emploi (crédits de fonctionnement, 

mise à dispositions de locaux) et via des crédits d'interventions aux opérateurs du territoire traduit cet 

engagement. 

Plus particulièrement, la collectivité apporte un soutien spécifique, aux côtés des autres financeurs,  aux 

porteurs des Ateliers et Chantiers d'insertion (ACI) en contrepartie d'un accompagnement renforcé  auprès des 

publics. 

En Meurthe-et-Moselle, les services de l’Etat travaillent en partenariat étroit avec le 

département et les acteurs de l’emploi pour articuler les interventions et faciliter l’emploi 

des bénéficiaires du RSA, et plus largement celui des publics en insertion. Ce partenariat 

permet notamment de favoriser le développement des structures de l’insertion par 

l’activité économique, et de mettre en place des orientations partagées pour ce secteur, 

au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique (CDIAE). L’Etat 

soutient aussi les acteurs qui se mobilisent dans l’emploi des personnes en insertion, 

comme les maisons de l’emploi, qui agissent conjointement avec le Département pour 

généraliser les clauses d’insertion dans les marchés publics. 

 

http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/
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L’accès à l’emploi pour chacun, au terme d’un 

parcours d’insertion adapté, reste au fondement 

de la politique d’insertion portée par le 

département de Meurthe-et-Moselle et ses 

partenaires. A l’heure où les premiers signes de la 

reprise économique se font sentir, il est plus que 

jamais indispensable de faire en sorte qu’elle 

profite à tous, y compris aux publics les plus 

éloignés de l’emploi qui doivent concentrer nos 

efforts.   
  

Pour contribuer à cette ambition, le conseil 

départemental souhaite se positionner comme 

chef de file de la politique d’insertion, comme la loi 

l’y invite. En ce sens, il endosse la pleine 

responsabilité de son pilotage. Pour autant, il 

n’intervient pas seul pour construire et mettre en 

œuvre les outils permettant à chacun de bénéficier 

d’un appui adapté vers l’emploi.  
 

Sur une politique transversale où plusieurs faisceaux de compétences s’entrecroisent (voir schéma ci-contre), il souhaite 

davantage se positionner comme un facilitateur, qui organise la coordination des interventions des différents partenaires. Il 

prendra appui sur les institutions et outils territoriaux pour lesquels l’emploi est la compétence explicite, et pourra 

apporter sa contribution sous la forme d’un support-ingénierie pour la mise en place de certaines actions, comme c’est le cas en 

particulier pour les clauses d’insertion.   
 

Selon cette logique, l’objectif commun des partenaires consiste à multiplier les outils de mise en relation des personnes 

accompagnées avec les entreprises et les employeurs, qui constituent les meilleurs garants d’une insertion professionnelle 

réussie. Aussi fréquente que possible pour les personnes engagées dans un parcours « socioprofessionnel », dont il s’agit de l’un 

des objectifs centraux, cette mise en relation doit également concerner celles inscrites dans un parcours de « mobilisation 

sociale », au travers d’actions adaptées lorsque cela est pertinent.  
 

Pour construire une offre de services partenariale 

et cohérente en ce sens, l’action des partenaires 

pourra s’appuyer sur la pérennisation et le 

développement des outils impulsés par les 

trois maisons de l’emploi déployées dans le 

Département, et sur le levier de la formation, 

en lien avec les initiatives portées en la matière 

par le conseil régional, l’Etat et les Organismes 

Paritaires Collecteurs Agréés (OPCAs). Les acteurs 

du département auront également à prendre en 

compte les enjeux propres à certains publics 

aux besoins et aux problématiques 

spécifiques : c’est le cas de la jeunesse, cible 

des politiques d’emploi, à travers la mobilisation 

de plusieurs dispositifs de droit commun existants 

(la Garantie Jeunes en particulier) ; cela concerne 

également les travailleurs indépendants, dont 

 Les enjeux 

Politique d’insertion 

Etat - DDCS 

 

Département 

(MDS) 
 

 

CCAS / CIAS 

 

CAF / 

centres 

sociaux 

 

Structures 

Conseil 

régional 

(CCTEFP) 
 

 

OPCA 

 

Organismes 

de formation 

Etat  

Direccte  

(SPE) 
 

 

Pôle emploi 

 

Maisons de 

l’Emploi – 

PLIE 

 

Département 

 

SIAE 

ARS  
(PRAPS ; 

Contrats Locaux 

de Santé) 

 

 

CPAM 
 

Acteurs 
médico-
sociaux 

 

La politique d’insertion : une politique transversale au 

croisement de plusieurs faisceaux de compétences 

Emploi Formation 

Développement 

social et 

citoyenneté Santé 

Parole aux usagers 

 

Pour certaines personnes, notamment celles en situation de mal 

être, occuper un emploi ne constitue pas nécessairement une 

priorité. Nous souhaitons souligner combien il est important de 

proposer à chacun un accompagnement adapté et progressif, 

qui « prend le temps », avance « à son rythme », « étape par 

étape ». 
 

Lors des étapes de mise en relation avec les entreprises, les 

partenaires devront veiller à éviter toute stigmatisation des 

publics, notamment en employant le terme de « demandeur 

d’emploi » plutôt que de « bénéficiaire du RSA » lors de leurs 

échanges avec elles.  
 

Nous invitons également les partenaires du PTI à mobiliser le 

levier de la formation en partant des besoins et du projet 

professionnel de chacun, et en inscrivant cette étape dans la 

continuité des parcours d’insertion. En particulier, les sorties 

de formation pourraient être mieux travaillées, afin d’éviter les 

ruptures d’accompagnement qu’elles occasionnent parfois.    
 

 

Contribution des membres des équipes consultatives RSA 

du conseil consultatif RSA 
 

 



16 

 

le nombre est en constante augmentation. Celle-ci est le reflet des évolutions profondes de l’organisation du travail 

(renouvellement du modèle du travail salarié traditionnel), qui offrent des opportunités en matière d’emploi et d’insertion, mais 

présentent également des risques forts soulevant l’enjeu de la sécurisation de ces situations.  

   

 

 

 

La restructuration et le renforcement de l’offre partenariale de services en faveur de l’insertion socioprofessionnelle doit 

permettre de garantir à toute personne qui le souhaite de travailler sur son employabilité, en s’appuyant sur des interactions 

directes avec les entreprises et les employeurs dans le cadre du parcours d’insertion. Les outils à la disposition des 

référents pour organiser cette mise en relation seront renforcés et mobilisés dans toute leur diversité : actions de découvertes de 

métiers, sensibilisation aux codes en entreprise, stages et immersions, parrainages etc. L’essentiel de ces actions seront 

déployées en lien avec les maisons de l’emploi implantées dans le département, à travers une offre de services 

concertée avec le département et structurée par l’accord-cadre département-maisons de l’Emploi pour 2017-2020 et 

mobilisant des co-financements FSE. En particulier, certains outils seront particulièrement investis. 

 

 En s’appuyant sur l’expérience des 

acteurs de Terres de Lorraine (voir 

encart ci-contre), la 

structuration de réseaux 

locaux formalisés et dynamiques 

rassemblant les acteurs de 

l’insertion et des entreprises sera 

encouragée sur l’ensemble des 

territoires, dans l’objectif de faire 

émerger des possibilités 

d’interaction dans le cadre des 

parcours d’insertion. Pour 

accompagner leur développement, 

le conseil départemental 

travaillera avec les représentants 

départementaux des entreprises 

(MEDEF, CGPME, chambres 

consulaires), à la mobilisation des 

entreprises de leurs réseaux 

autour de ces initiatives.   

 

 Les partenaires travailleront 

également à la structuration 

d’une offre cohérente en matière 

de parrainage, à travers un outil 

départemental commun assurant la 

coordination des différentes 

initiatives existantes dans chacun 

des territoires. Elle permettra de 

faciliter la mise en relation des 

personnes avec un parrain à 

proximité et en lien avec son projet 

professionnel.  
 

 Notre action 

De l’initiative territoriale à une pratique 

départementale 

Partenariats « Entreprises & Insertion » 
 

Le principe :  
 

Depuis 2012, sous l’impulsion conjointe 

de la Maison de l’Entreprise, de l’Emploi 

et de la Formation (MEEF) et du conseil 

départemental, les entreprises et les 

acteurs de l’insertion professionnelle du 

territoire de Terres de Lorraine se sont 

structurés pour renforcer leur 

collaboration, faciliter l’insertion 

professionnelle des demandeurs d’emploi 

et permettre aux entreprises de 

communiquer sur leurs métiers et leurs 

attentes.    
 

 

La méthode et les résultats observés :  
 

Ce partenariat est mis en œuvre à deux niveaux :  
 

 Les entreprises sont invitées à consacrer des demi-journées 

pour mettre en œuvre tout au long de l’année des 

partenariats simples et concrets, en participant à des temps 

d’échanges collectifs ou des rencontres individuelles auprès de 

demandeurs d’emploi (présentations de métiers et de secteurs 

d’activité, accueil de visites en entreprises, accueil de 

personnes en immersion, simulations d’entretiens de 

recrutement), ou en participant à des actions territoriales co-

construites avec elles pour adapter les contenus de 

l’accompagnement et des formations à leurs besoins.  
 

 Une rencontre annuelle conviviale rassemble les acteurs du 

réseau pour réaliser le bilan des partenariats noués au cours de 

l’année et pour préparer ceux de l’année à venir.  
 

En 2015, 61 actions collaboratives mobilisant 34 entreprises 

partenaires ont été mises en œuvre au profit de 266 personnes en 

recherche d’emploi.  

 

Terres de Lorraine 
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 Des actions plus localisées pourront également être mises en œuvre en lien avec les intercommunalités du 

territoire, pour engager une démarche collective pour l’insertion professionnelle des plus fragiles. C’est, par exemple, 

l’approche retenue pour l’expérimentation « Territoire zéro chômeurs » engagée par la Communauté de communes 

du Pays de Colombey et du Sud Toulois (voir encart ci-après). 
 

 Pour faciliter la mise en œuvre des actions de mise en relation avec les entreprises et mobiliser au « bon moment » les 

outils adaptés à chaque situation, le service insertion du département organisera, en lien avec les référents, un processus 

de recensement des profils et de leurs besoins, 

dans l’objectif d’améliorer la réactivité du dispositif et 

d’apporter un appui aux référents dans la mobilisation 

de ces outils.  

 

 

 

Le département et ses partenaires continueront par 

ailleurs à s’investir fortement dans la mobilisation des 

outils de l’Adaptation à la Vie Active (AVA) et de 

l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) et de la 

clause d’insertion, qui permettent de travailler à 

l’insertion professionnelle de personnes mises 

en situation de travail.  
 

 Dans le cadre du CDIAE, les principaux 

partenaires pilotes (Direccte, département, Pôle 

emploi) élaboreront une stratégie 

départementale concertée pour l’Insertion par 

l’Activité Economique, à travers l’élaboration 

d’un nouveau règlement partenarial pour 

l’IAE. Celui-ci aura pour objectif de définir une 

trajectoire commune pour l’évolution de cet 

outil, notamment en matière de composition et 

de répartition géographique de l’offre IAE en 

Meurthe-et-Moselle, d’orientations stratégiques 

(supports et pratiques encouragés), et de 

modalités de pilotage et de financement. En 

particulier, les partenaires seront attentifs à la 

meilleure intégration des séquences IAE 

dans les parcours d’insertion, en améliorant 

la préparation de l’entrée et de la sortie de la 

structure. En complément des outils de l’IAE, 

l’Etat poursuivra par ailleurs son soutien aux trois Ateliers d’Adaptation à la Vie Active (AAVA) implantés sur le 

territoire, permettant la prise en charge des personnes les plus éloignées de l’insertion professionnelle, en délivrant un 

accompagnement social spécifique orienté sur les problématiques d’accès au logement et aux soins, de mobilité, de 

justice et de maîtrise de la langue française.  
 

 

 Les partenaires poursuivront et accentueront également leur effort historique en faveur du développement de la 

clause d’insertion dans les marchés publics. La mutualisation des moyens humains du Département (chargés de 

développement) et des maisons de l’emploi pour la facilitation de la mise en place des clauses d’insertion sera 

confortée, et les partenaires élaboreront une stratégie à moyen terme (trois ans). Celle-ci cherchera à pérenniser les 

volumes importants d’heures clausées dans le département, tout en améliorant cet outil d’un point de vue qualitatif 

Projet phare 

L’expérimentation « Territoire Zéro chômeurs » 
 

Porteur : Communauté de communes du Pays de 

Colombey et du Sud Toulois. 
 

Le principe : impulsé par l’association ATD Quart Monde, le 

projet d’expérimentation « Territoire zéro chômeurs » vise à 

résorber le chômage de longue durée pour réorienter 

vers la création d’emplois des crédits alloués à la prise en 

charge des coûts du chômage de longue durée.  
 

La méthode :  
 

 Le projet vise d’abord à recenser les compétences des 

demandeurs d’emploi du territoire, ainsi que les besoins 

non couverts qui pourraient se traduire par de nouveaux 

services à des coûts acceptables. Pour cela, la 

Communauté de communes du Pays de Colombey et du 

Sud Toulois, avec l’appui du conseil départemental, s’est 

engagée dès le début de l’année 2015 dans l’étude 

préalable à l’expérimentation.  
 

 La loi du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale 

visant à résorber le chômage de longue durée a posé le 

cadre législatif permettant notamment la constitution 

d’un fonds d’expérimentation destiné à financer le 

projet et à mettre en place une « entreprise à but 

d’emploi » pour délivrer des services et créer des CDI 

au SMIC adaptés aux capacités des personnes. Créée mi-

2016, cette entreprise a, dans un premier temps, pour 

objectif de créer un emploi en CDI pour les 140 chômeurs 

de longue durée contactés et mobilisés sur le territoire. 

Elle intègrera ensuite régulièrement de nouveaux 

salariés.  
 

Les enjeux dans le cadre du PTI : il s’agira d’assurer la 

pérennisation du modèle économique de l’entreprise à but 

d’emploi (mise en place, développement de services) et du 

modèle économique du projet, par les sorties en emploi 

« classiques » hors expérimentation des personnes 

recrutées.  
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(diversification des supports, en dépassant les seuls supports « techniques » quasi exclusivement investis aujourd’hui ; 

diversification des profils des bénéficiaires, en particulier en faveur du recrutement de publics féminins). Elle travaillera 

également dans le sens d’une diversification des maîtres d’ouvrages porteurs de démarches d’achats responsables et 

incitera les entreprises à s’engager au titre de leur politique RSE.  

 

Pour accompagner les plus fragiles vers l’emploi, les partenaires souhaitent miser sur le levier de la formation, dont ils 

faciliteront et fluidifieront l’accès. Dans le cadre d’un partenariat étroit entre la Région, l’Etat et le département, la dynamique 

impulsée par la mise en œuvre du plan « 500 000 » chômeurs supplémentaires formés sera pérennisée dans le cadre du PTI, à 

travers plusieurs évolutions : 

 Pour améliorer l’information sur 

les formations, les partenaires 

poursuivront et inscriront dans la 

durée et la régularité le 

renforcement des connaissances et 

des outils des référents sur le 

champ de l’information, en leur 

proposant des informations 

régulières (connaissance des 

métiers et des secteurs, des 

compétences et des prérequis 

associés, ainsi que des offres de 

formation disponibles).  
 

 Pour mieux anticiper et préparer 

l’entrée en formation, les 

partenaires généraliseront la mise 

en place sur l’ensemble des 

territoires d’ateliers de 

découverte des secteurs et des 

métiers anticipant les formations 

programmées et mobilisant les 

OPCA, ainsi que des entreprises et 

des professionnels des secteurs 

concernés. Pour faciliter la mise en 

œuvre par les référents des étapes 

préalables à l’entrée en formation 

(élaboration et validation du projet 

professionnel et de formation), le 

recours aux stages et aux 

immersions en entreprises sera 

facilité, afin d’organiser en amont 

de la formation une réelle 

confrontation avec la réalité du 

secteur et du poste visé : au titre de 

la convention partenariale entre le 

Département et Pôle emploi, les  

référents de la collectivité départementale deviendront prescripteurs directs sur les Périodes de Mise en Situation en 

Milieu Professionnel (PMSMP) mises en place par Pôle emploi.  

De l’initiative territoriale à une pratique 

départementale 

L’initiative du Lunévillois sur la formation 
 

Le principe :  
 

Sous l’impulsion de la Région et du 

Département (SESIT), une démarche 

partenariale a été engagée pour favoriser 

l’accès à la formation des bénéficiaires 

du RSA sur le Lunévillois. Le SESIT s’est 

inscrit dans le partenariat mis en place 

par le Comité de Coordination Territoriale 

Emploi Formation Professionnelle 

(CCTEFP), à travers différents groupes 

de travail initiés pour l’élaboration d’un 

diagnostic et d’un plan d’actions, ainsi 

que des rencontres avec les acteurs 

économiques et les élus du territoire.   
 

 

La méthode et les résultats observés :  
 

 

 Le SESIT a organisé deux rencontres sur la formation, afin 

d’outiller les référents et les partenaires sur ce champ et de 

faciliter l’accompagnement des publics.  
 

 51 personnes, dont 46 bénéficiaires du RSA ont pu être positionnés 

sur des ateliers de mobilisation autour d’un projet de formation 

et/ou de validation de ce projet, pour certains grâce à un co-

financement par le PLIE et le FSE, pour d’autres par l’intermédiaire 

du service emploi formation de l’Association de Réinsertion Sociale 

(ARS) et le GRETA. Au terme de ces actions, 11 personnes sont 

entrées en formation qualifiante et 8 ont depuis signé un CDD. 
  

 Des formations spécifiques ont pu être co-financées et 

mises en place, en répondant aux besoins du territoire et/ou des 

publics : SAS des mobilités professionnelles porté par la Chambre 

de Commerce et d’Industrie (CCI) Formation ; Action pour rebondir 

avec l’Association lorraine adultes jeunes inter formation (ALAJI) à 

destination des demandeurs d’emploi de très longue durée, 

formation métallurgie avec l’Association perspectives et 

compétences (APC) toujours en cours. Pour les deux actions qui 

ont pris fin, on dénombre 8 sorties vers la formation qualifiante, 5 

vers l’emploi et 3 remises à niveau en amont de formation. 

 

La démarche globale menée sur l’ensemble de l’année 2015 se 

traduit en 2016 par l’intégration d’une moyenne de 3 à 4 

bénéficiaires RSA dans toutes les formations proposées par la 

Région au premier trimestre. 
 

  

Lunévillois 
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 Pour améliorer le partenariat des acteurs de la formation, une démarche collective associant la région Grand Est, 

le département et les OPCA sera recherchée, afin d’organiser un meilleur partage des informations (sur les publics qui 

accèdent à la formation, leurs difficultés et leurs besoins de ce point de vue, sur les offres de formation proposées par 

chacun etc.) et de coordonner la réalisation d’un état des lieux synthétisant les différentes offres de services et les 

expérimentations développées sur le territoire par les OPCA.  

 

 

Enfin, des actions propres à certains profils spécifiques seront poursuivies ou mises en place, afin d’adapter au mieux les 

outils à disposition :  

 L’Etat, les missions locales et le département poursuivront leur partenariat en faveur de l’accès à l’emploi 

des jeunes, à travers la mise en œuvre de la Garantie Jeunes et la mise en place d’orientations partagées en faveur de 

l’aide aux jeunes (Fonds d’Aide aux Jeunes pour le département, dispositifs CIVIS et Garantie Jeunes pour l’Etat).  
 

 Le département et la MSA poursuivront leurs efforts conjoints à destination des exploitants agricoles fragilisés, en 

renouvelant le co-financement de diagnostics (assurés par la Chambre d’Agriculture) et d’accompagnements 

socioprofessionnels (assurés par un travailleur social spécialisé de la MSA). 
 

 Le département poursuivra la mobilisation des leviers d’appui à la création d’entreprise auprès de travailleurs 

indépendants bénéficiaires du RSA, et proposera à la région, compétente sur ce champ depuis la loi NOTRe, d’adopter 

une stratégie partagée. 
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Les indicateurs d’évaluation 

 Nombre de sorties vers l’emploi (CDD, CDI) et vers l’emploi aidé 

 

 Nombre de sorties vers l’emploi par filière 

 

 Etat des filières qui recrutent 

 

 Nombre de sorties vers la formation 

 

 Nombre de sorties vers la prime d’activité 

 

 Taux de maintien dans l’emploi à quatre mois 

 

 

 

Indicateur général 

 

  

Evolution comparée du nombre de demandeurs d’emplois et du 

nombre de bénéficiaires du RSA. Compte-tenu des efforts 

spécifiquement déployés en faveur de l’insertion professionnelle des 

bénéficiaires du RSA, une évolution du nombre de bénéficiaires du RSA plus 

importante à la baisse et moins importante à la hausse par rapport à 

l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi.  

 Nombre d’évènements « emploi » organisés et nombre de participants 

 

 

 

 Nombre d’heures clausées (dont nombre d’heures effectuées par des 

bénéficiaires du RSA) et traduction en ETP 

 

 Nombre de sorties vers l’emploi à l’issue d’une clause d’insertion 

 

 Taux de maintien dans l’emploi à six mois des bénéficiaires du RSA 

passés par une clause d’insertion 

 

 

  Nombre d’ETP conventionnés au sein des SIAE (dont à destination de 

bénéficiaires du RSA) 

 

 Nombre de sorties vers l’emploi durable après un passage en IAE 

(dont pour les bénéficiaires du RSA) 

 

 Parmi les publics accueillis au sein des SIAE, répartition par : 

- sexe 

- âge 

- niveau de formation 

 

 Part des personnes accueillies en SIAE ayant, dans le cadre de son 

parcours, bénéficié :  

- d’une séquence d’immersion 

- d’une formation 

 

 

 

 

 

Accès à l’emploi 

 

Renforcement des moyens et des 

outils pour l’accompagnement 

socioprofessionnel 

Maintien de l’effort 

départemental sur le nombre de 

marchés clausés 

Renforcement qualitatif et 

quantitatif de l’IAE 

 

 

 Nombre de bénéficiaires du RSA ayant eu accès à la formation 

  

 

 

Accès à la formation 
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Axe 2 – Inscrire la participation sociale et citoyenne dans les pratiques d’accompagnement 

 

Pour une partie des publics, en particulier ceux qui sont les plus éloignés de l’emploi, l’enjeu de la 

mobilisation sociale est déterminant. Le département et ses partenaires veilleront à construire et à mobiliser 

des outils permettant aux usagers de participer pleinement à la vie de la cité et à la construction de leur 

propre parcours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Inscrire la participation sociale et citoyenne dans les 

pratiques d’accompagnement Axe 2  

“”

Le service civique universel est un outil puissant d’insertion sociale dans le parcours vers l’emploi. Il sert 

l’objectif plus général d’accompagnement des jeunes vulnérables dans leur parcours d’autonomie et de 

réussite. L’Etat s’engage dans la promotion de son développement. Et appuie le projet d’expérimentation 

proposé par le département, relatif à la mise en place d’un service civique adapté pour les bénéficiaires du 

RSA.  

 

 

  

“”

La politique d’action sociale de la Caisse d’allocations familiales est depuis longtemps fortement orientée vers 

l’animation de la vie sociale et le soutien aux centres sociaux et espaces de vie sociale (EVS), dont la Caisse 

d’allocations familiales souhaite le développement qu’elle accompagne financièrement par un soutien sur ses 

fonds locaux. Ces structures interviennent au plus près des citoyens, dans les quartiers qui concentrent les 

difficultés sociales et les différences culturelles, là où le modèle républicain est peut-être le plus mis à mal 

faute de perspectives.  

Par ailleurs, certains dispositifs construits par la Caisse d’allocations familiales et financés sur ses fonds locaux 

permettent au quotidien de soutenir des projets en direction de la jeunesse, et visent directement leur 

engagement citoyen : chantiers jeunes (financés à 40% par les fonds locaux de la Caisse d’allocations 

familiales). En 2015, 80 porteurs de projet et 2 371 jeunes de 11 à 17 ans ont ainsi pu s’investir dans un 

projet collectif commun en contrepartie de loisirs collectifs.   

 

 

 

http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/
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Le département et ses partenaires réaffirment leur 

souhait de développer les actions d’inclusion 

sociale et citoyenne, en complémentarité avec 

l’ensemble des initiatives déployées sur le champ 

de l’emploi.  
 

Depuis le 1er janvier 2015, 17 Maisons 

Départementales des Solidarités (MDS) 

remplacent les centres médico-sociaux du 

département et placent la solidarité au cœur de 

l’action départementale. Outil de développement 

social en proximité, elles ont d’ores-et-déjà permis 

d’engager une réflexion collective sur ce sujet, à 

travers la mise en place de Conférences 

Territoriales de Développement Social, en lien 

notamment avec l’ensemble des structures et des 

outils du développement social et de l’animation 

de la vie sociale sur les territoires (CCAS-CIAS, 

centres sociaux et socioculturels). Le PTI vient 

s’articuler avec les travaux engagés, afin de 

mobiliser ces outils en faveur de l’insertion 

socioprofessionnelle des personnes les plus 

fragiles.   
 

Cette approche s’inscrit aussi dans la volonté de 

ne pas « stigmatiser » les personnes 

accompagnées, en leur permettant d’intégrer des 

actions qui ne sont pas propres au dispositif RSA, 

et permettent aux personnes de s’inscrire 

également dans des dynamiques collectives plus 

larges, valorisantes, reconnues et utilisées dans le 

cadre de leur accompagnement. 
 

Le département et ses partenaires souhaitent donc inscrire les pratiques d’accompagnement dans une « philosophie » 

renouvelée, fondée sur la valorisation des multiples compétences dont témoignent les personnes accompagnées, leur 

engagement dans leur propre parcours d’insertion et dans la vie citoyenne.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les enjeux 

Parole aux usagers 

La conjugaison de temps 

individuels et collectifs permet 

aux personnes de rompre 

l’isolement auquel elles sont 

parfois confrontées et valoriser 

leurs compétences.  
 

 

Pour cela, trois pistes de travail nous semblent devoir guider 

l’action des partenaires du PTI :  

 

Contribution des membres des 

équipes consultatives RSA du 

conseil consultatif RSA 

Développer davantage d’actions en format collectif 
 

 

1

1 
Elles peuvent s’appuyer sur des supports et sur des thématiques 

diverses, en lien direct avec les démarches d’insertion (démarches 

administratives, information sur certaines évolutions législatives 

comme la prime d’activité, etc.) ou plus indirecte (activités 

sportives, sorties, ateliers de communication / théâtre, etc.). 

 

 Associer les personnes à l’élaboration et à l’animation 

des actions 
2

1 
Afin de rendre la participation des usagers plus active, cette 

approche pourrait par exemple reposer sur la mobilisation de 

témoignages, au visage plus humain et permettant de susciter 

l’envie.  

 

Assurer une meilleure information autour des actions 

collectives mises en place 
3

1 
La création d’un support destiné à informer sur les différentes 

actions collectives pourrait contribuer à améliorer la lisibilité de 

l’offre.  
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Le PTI s’appuiera essentiellement sur la mobilisation des outils de droit commun développés au titre du développement 

social, en s’appuyant notamment sur des formats collectifs complémentaires aux temps individuels avec le référent. La 

politique d’insertion interviendra le cas échéant en complémentarité, pour renforcer l’offre sur les territoires ou autour de besoins 

moins bien couverts. Pour cela : 
 

 le département travaillera en interne à une meilleure articulation entre la politique d’insertion et les autres 

politiques départementales de solidarité, notamment à l’occasion de la mise en place de la nouvelle direction de 

l’insertion et de l’action sociale, rattachée à la direction générale adjointe Solidarités, et au niveau de chaque territoire 

dans le cadre des projets développés par les Maisons Départementales des Solidarités ; 
 

 en externe, il articulera son offre en matière de développement social avec celles des CCAS-CIAS, des autres 

structures locales d’animation de la vie sociale (centres sociaux et socioculturels) et du secteur associatif présent sur les 

territoires, dans le cadre des Conférences Territoriales du Développement Social. En lien avec la Caisse d’allocations 

familiales, les partenaires s’engageront dans le soutien au développement des structures d’animation de la vie sociale ;  
 

 en lien avec la MSA, et sur la base d’une analyse territoriale des besoins et des offres, certaines actions collectives 

animées par des travailleurs sociaux de la MSA (« parcours confiance », « prendre soin de ma santé », « mes petits 

papiers » etc.) pourraient être ouvertes à des publics non agricoles, notamment sur certains secteurs ruraux où 

l’offre en matière de développement social est moins conséquente ; 
 

 afin d’assurer la continuité et la complémentarité entre les interventions sur le champ social et sur le champ 

professionnel, des liens directs et opérationnels (réseaux de référents, formations communes, etc.) seront noués 

avec les acteurs sociaux (MDS, CCAS) : ils seront mobilisables par les acteurs de l’insertion (notamment certains 

opérateurs ou SIAE) pour les appuyer et/ou les rediriger le cas échéant pour une meilleure prise en charge des 

problématiques d’ordre social.  

 

Les partenaires souhaitent également que 

l’engagement des personnes puisse aller au-delà de 

leur mobilisation dans des actions collectives, et 

entendent promouvoir leur engagement citoyen 

dans la vie de la cité. Le département portera pour 

cela une expérimentation consistant à mobiliser 

l’outil du service civique en faveur de bénéficiaires 

du RSA, et à intégrer et valoriser cet engagement 

dans le cadre du parcours d’insertion (voir encart ci-

contre). Il soutiendra également le développement 

sur tous les territoires d’outils qui permettent aux 

personnes d’échanger leurs savoirs et leurs savoirs 

faires dans une logique de solidarité, notamment sous 

la forme de Réseaux d’Echange, de Savoirs et de 

Compétences (RERS ; voir encart ci-après). Au-delà, 

l’accompagnement proposé aux personnes s’attachera 

à valoriser les compétences acquises à travers leur 

engagement citoyen dans leur parcours d’insertion : 

des outils seront mis en place et intégrés aux 

parcours d’insertion, permettant aux personnes de 

valoriser et de faire reconnaître leurs 

engagements auprès des employeurs.  

Projet phare 

Le service civique comme levier d’engagement des 

bénéficiaires du RSA 
 

Porteur : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Le principe : mettre en place des missions de volontariat 

associatif dans des associations ou fondations locales, en 

mobilisant des allocataires du RSA.   
 

La méthode : à partir du dispositif de volontariat associatif, 

l’expérimentation vise à permettre à des bénéficiaires du 

RSA de valoriser un engagement, limité dans le temps, et 

articulé avec leur parcours d’insertion :  
 

 le cumul de l’allocation RSA avec l’indemnisation liée au 

volontariat associatif sera rendue possible, notamment 

s’agissant des frais de repas et de transport, 
 

 le temps hebdomadaire dédié à cet engagement (de 7 à 

14 heures) et la durée du contrat seront modulables,  
 

 l’accompagnement prévu dans le cadre du dispositif RSA 

sera maintenu et un tutorat assuré par l’association ou 

la fondation sera mis en place.  
 

Les enjeux dans le cadre du PTI : 50 bénéficiaires du 

RSA en continu bénéficieront de missions de services 

civiques dans le cadre de l’expérimentation. Celle-ci 

déterminera si l’action peut être étendue au-delà de cet 

objectif.  

 

 Notre action 
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Le département souhaite enfin 

poursuivre et renforcer la 

participation des usagers à la 

politique d’insertion. Les outils qui 

existent aujourd’hui et qui ont fait leur 

preuve seront pérennisés et renforcés 

dans leurs fonctions : les équipes 

consultatives et le conseil 

consultatif RSA participeront à 

chacun des comités de pilotage du 

PTI et formuleront un avis à 

l’occasion de son actualisation annuelle. 

Le conseil départemental suscitera et 

accompagnera également la 

mobilisation des personnes 

accompagnées pour leur participation 

aux conseils de vie sociale déclinés 

dans chacune des 17 MDS dans le 

département. Elles seront également 

invitées à se mobiliser directement 

dans l’élaboration et la mise en 

place d’actions d’insertion 

nouvelles, auxquelles le département 

pourra apporter son soutien, en 

mobilisant le Fonds Territorial pour 

l’Insertion (FTI) abondé à cet effet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les indicateurs d’évaluation 

 Nombre de bénéficiaires du RSA engagés dans un service civique 

(objectif 50 bénéficiaires engagés en continu dans un service civique 

dans le cadre de l’expérimentation) 

 

 FTI mobilisé ou conventions nouées pour la mise en place d’actions sur 

les territoires 

 

 

 
 Bilans annuels des équipes consultatives et du conseil consultatif (taux 

de présence, renouvellement, type de consultations / décisions) 

 

 Nombre d’usagers mobilisés dans les instances des partenaires 

 

Développer une offre de services 

territoriale facilitant 

l’engagement des personnes 

 

 

Reconnaître la participation 

comme élément structurant d’un 

parcours d’insertion 

 

 

De l’initiative territoriale à une pratique départementale 
 

  

Nancy couronne 

 

 

Le Réseau d’Echange, de Savoirs et de Compétences (RERS) 
 

Le principe :  
 

Porté par l’association Imagine, le projet mêle 

une démarche d’échange de savoirs et de 

services. Par exemple, un demandeur d’emploi 

pourra proposer à un autre de le conduire à un 

entretien de recrutement, ou de garder ses 

enfants pendant cet entretien, dans une 

logique de solidarité.  
 

 

La méthode et les résultats observés :  
 

Un micro-réseau d’échange de compétences et 

de services à destination de publics en 

difficultés d’insertion est structuré sur un 

territoire. L’expérimentation, lancée en 2014 sur le territoire de Nancy 

couronne, a permis de montrer la plus-value de cette initiative : les 

participants se disent mieux préparés aux entretiens d’embauche, ayant eu 

régulièrement l’occasion de s’exprimer en public, de développer des 

argumentations ; certains ont eu le sentiment d’avoir repris confiance en 

eux et en leur capacité à s’investir dans un projet (emploi, formation, 

création d’entreprise, réorientation professionnelle, etc.).  
 

 

A partir de cette expérience, il est proposé d’étendre cette dynamique à 

d’autres territoires, en s’appuyant notamment sur la convention qui lie le 

département à l’association Imagine pour un déploiement sur trois autres 

territoires d’ici la fin de l’année 2016.  

 

La transposition sur le territoire de Longwy : le réseau « Graine de 

savoirs » 
 

La démarche s'est notamment mise en place sur le territoire de Longwy. Aux 

côtés du CCAS et des professionnels assistants sociaux et conseillers en 

économie sociale et familiale de Villerupt, le SESIT du département  a mis 

en place "Graine de savoirs", un réseau d’échanges de compétences et de 

savoirs. Depuis février 2016, les participants bénéficiaires ou non du RSA se 

réunissent mensuellement autour d’un petit déjeuner afin de 

partager leurs compétences dans des domaines aussi divers que la 

cuisine, les langues étrangères, l’informatique etc. Après quelques mois de 

fonctionnement, ce réseau souhaite désormais accueillir d’autres 

participants, grâce à un rapprochement avec des associations locales. 
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Axe 3 – Construire des parcours dynamiques, réactifs et sur mesure 

Le département et ses partenaires réaffirment leur engagement pour proposer à chaque personne un parcours 

d’insertion sécurisé, depuis l’entrée dans le dispositif jusqu’à la sortie en emploi. En cohérence avec les dispositions 

du Plan Pluriannuel de Lutte contre la Pauvreté et pour l’Inclusion Sociale, le département et ses partenaires 

s’engagent donc sur trois objectifs forts : l’accès aux droits et la lutte contre le non-recours, la mise en place d’un 

accompagnement adapté à chaque situation et la sécurisation des différentes étapes de parcours.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Construire des parcours dynamiques, réactifs et sur mesure Axe 3  

“”
Pôle emploi, dans son offre de service, a différencié les accompagnements. Chaque type d’accompagnement a sa 

propre offre de service :  

- l’accompagnement RENFORCE pour les publics éloignés de l’emploi, 

- l’accompagnement GUIDE pour les publics ayant besoin d’un accompagnement vers l’emploi, 

- la modalité de SUIVI pour les publics proches de l’emploi. 

Pôle emploi a mis en place également deux types d’accompagnement spécifique : 

- l’accompagnement GLOBAL, en partenariat avec le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, pour les 

publics ayant des freins périphériques,  

- l’accompagnement Intensif Jeune pour le public Jeune. 

“”

L’Etat s’engage pour structurer une offre d’accompagnement autour de dispositifs et structures, souvent 

soutenus conjointement avec le conseil départemental. C’est le cas en particulier s’agissant de l’offre dédiée au 

public des jeunes, avec la mobilisation des leviers de la Garantie jeunes, du Fonds d’aide aux jeunes, le soutien 

apporté aux missions locales. L’Etat et le département poursuivront leur réflexion conjointe dans l’évolution de 

ces leviers, en lien avec la Métropole Grand Nancy, qui reprendra la compétence Fonds d’aide aux jeunes au 1er 

janvier 2017. Dans la lignée des orientations définies par le plan pauvreté, l’Etat et le Département structurent 

des supports diversifiés, comme la mise en œuvre du Tremplin Sport, une action portée par le Comité 

Départemental Olympique et Sportif, utilisant la pratique sportive comme levier d’inclusion et d’insertion. L’Etat 

s’engage par ailleurs sur les objectifs de promotion de la mixité des métiers, via de multiples actions menées en 

partenariat avec l’Education Nationale, les chambres consulaires, les branches et syndicats professionnels, les 

clubs d’entreprise et le monde associatif dans le cadre de la convention « territoire d’Excellence ».  

En cohérence avec les objectifs du plan pauvreté, l’Etat et le département pilotent des déclinaisons territoriales 

avec la mise en place des Conférences Territoriales du Développement Social (CTDS). Plusieurs projets 

opérationnels sont ainsi en construction, en particulier sur les territoires du Grand Nancy avec des actions en 

matière d’accès aux droits sur le plateau de Haye : mise en place d’une banque de ressources, d’un espace 

social numérique personnalisé, d’actions de médiation, de référents mobilisables dans différentes institutions et 

structures pour faciliter l’accès aux droits. D’autres projets sont également en cours sur les territoires du Val de 

Lorraine (épicerie sociale itinérante) et du Lunévillois (travail sur les expulsions locatives).    

http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/
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“”

Le parcours d’insertion des personnes et familles en situation de précarité s’organise autour d’un dispositif phare 

que constituent les Journées d’Accueil et d’Orientation (JAO). En effet, l’ouverture des droits et l’orientation des 

bénéficiaires sont réalisés en une unité de temps et de lieux dans des sites proches du public. L’organisation 

retenue au sein du département de Meurthe-et-Moselle s’appuie sur un partenariat étroit entre le département et la 

Caisse d’Allocations familiales. Les JAO offrent un niveau de services élevé et reconnu des usagers qui les 

fréquentent. Le baromètre de satisfaction réalisé en fin d’année 2015 auprès de 190 usagers ayant été reçus dans 

le dispositif JAO témoigne d’un niveau de satisfaction très élevé sur le fonctionnement actuel des JAO : plus de 

80% des répondants se déclarent satisfaits, dont 40-60% de très satisfaits sur chacun des items. 

La Caisse d’Allocations familiales s’engagera également dans des actions nouvelles en matière d’accès aux droits. 

L’accessibilité aux services et aux droits est en effet un élément déterminant de la relation de service aux 

allocataires que la Branche Famille souhaite proposer en mobilisant tous les canaux de la relation de service 

(téléphone, bornes, caf.fr, télé procédures, partenariats, conventions avec les opérateurs publics ou associatifs, 

etc.) pour les inscrire progressivement dans une démarche coordonnée et lisible pour l’usager.  

Pour adapter sa présence sur le territoire aux évolutions en cours et assurer un service homogène sur l’ensemble 

du territoire, la Caisse d’Allocations familiales de Meurthe-et-Moselle poursuit une démarche volontariste de 

développement de points numériques, de formalisation de sa présence territoriale notamment par le biais des 

animateurs d’accueil, de développement des partenariats d’accueil à travers des partenariats de facilitation 

numérique ou de de « facilitation numérique et administrative ». 

Au-delà du vivre ensemble, l’accès aux droits est une traduction concrète et financière de la solidarité nationale. 

Maîtriser la relation administrative, être confronté aux droits et devoirs, à la découverte des services publics 

permet  l’imprégnation de la notion de laïcité dans le respect de la différence. La Caisse d’Allocations familiales 

s’engage ainsi dans une démarche volontariste en lien avec l’accès aux droits qui se décline sous diverses actions 

pérennes : nouvelle dimension de l’action des centres sociaux qui se développe en phase avec les attentes des 

usagers et de nature à faire évoluer la mission d’accueil d’un centre social et de renforcer l’intégration au modèle 

républicain, mise en place d’ateliers collectifs animés par les animateurs d’accueil dans les centres sociaux gérés 

par la Caisse d’Allocations familiales sur des prestations entièrement dématérialisées (cf. télé déclaration de 

demande de prime d’activité). La Caisse d’Allocations familiales expérimente aussi une mesure de renforcement de 

la garantie contre les impayés de pensions alimentaires. Au-delà du versant réglementaire du dispositif, qui prévoit 

le versement d’une allocation de soutien familial recouvrable, le dispositif aujourd’hui généralisé depuis le 1er avril 

2016, comprend un volet social et parental à travers des  ateliers collectifs permettant d’offrir soutien et conseil en 

amont auprès des parents en situation de séparation. 

Enfin, la Caisse d’Allocations familiales s’engage aux côtés du département pour améliorer les échanges 

d’informations entre institutions dans les relations partenariales : accès privilégié du département aux informations 

nominatives concernant les dossiers des bénéficiaires de RSA, dispositif formalisé relatif aux liens entre les maisons 

du département et les animateurs d’accueil de la Caisse d’Allocations familiales, informations et bilans des actions 

menées par la Caisse d’Allocations familiales au titre des contrôles mis en place pour assurer le juste droit, dans le 

cadre de la politique de maîtrise des risques déterminée par la Branche Famille.  
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Axe 3.1. Faciliter l’accès aux droits 
 

 

Le département et ses partenaires réaffirment leur souhait de faire de l’accès aux droits et de la lutte contre le non-recours une 

priorité commune, en cohérence avec les dispositions du Plan Pluriannuel de Lutte contre la Pauvreté et pour l’Inclusion Sociale. 

Ils veilleront pour cela à renforcer l’information à destination des usagers et à garantir un système d’orientation efficace 

permettant à chacun d’être accompagné rapidement par un professionnel.  

 

 
 

 

La Plan Pluriannuel de Lutte contre la Pauvreté et pour l’Inclusion Sociale faisait dès 2013 de la lutte contre le non-recours et de 

la sécurisation des aides un axe stratégique fort, qui s’est notamment concrétisé par la mise en œuvre par la Caisse d’Allocations 

familiales des « rendez-vous des droits ». Cette ambition a été réaffirmée dans la feuille de route 2015-2017 du plan, qui a 

d’ores-et-déjà contribué à mettre en place la prime d’activité depuis le 1er janvier 2016 (par la fusion du RSA activité et de la 

prime pour l’emploi), et qui invite les partenaires à travailler à l’inclusion numérique des personnes fragiles. En 

complémentarité avec ces évolutions impulsées au niveau national, dont les acteurs locaux accompagnent la mise en œuvre, la 

facilitation de l’accès aux droits soulève également plusieurs enjeux pour les partenaires de Meurthe-et-Moselle.  
 

Elle pose avant tout le défi de la lisibilité des dispositifs 

et des informations délivrées aux usagers. Dans un 

univers institutionnel complexe, et en cohérence avec le 

souhait de donner aux usagers les clés pour être acteurs à 

part entière de leur parcours, cet impératif est plus que 

jamais de mise. Le portail de l’insertion mis en place par le 

département de Meurthe-et-Moselle contribue à cet effort 

collectif, et pourrait voir son rôle renforcé à l’avenir.  
 

Elle soulève ensuite la nécessité de faciliter les 

conditions d’entrée dans le dispositif RSA, grâce à une 

ouverture des droits et à un système d’accueil et 

d’orientation rapides et efficaces. En Meurthe-et-Moselle, 

cette étape s’opère à travers un partenariat étroit entre le 

conseil départemental et la Caisse d’Allocations familiales, 

notamment par la mise en œuvre conjointe des 

Journées d’Accueil et d’Orientation (JAO). Point fort du 

dispositif meurthe-et-mosellan, le PTI aura pour mission de 

pérenniser cet outil et de l’adapter à l’évolution des 

parcours d’accompagnement proposés (cf axe 3.2.).  

 

 

 

 

 

 

 

Le département et ses partenaires souhaitent rendre plus lisibles les outils disponibles pour l’insertion sociale et professionnelle 

des publics : le travail technique réalisé dans le cadre de l’élaboration du PTI pour formaliser une lecture partagée de l’offre de 

services partenariale se poursuivra tout au long de sa mise en œuvre sous la forme d’un travail de communication concerté 

 Faciliter l’accès aux droits Axe 3.1  

 Notre action 

 Les enjeux 

Parole aux usagers 

Contribution des membres des équipes 

consultatives RSA du conseil consultatif RSA 

Les Journées d’Accueil et d’Orientation (JAO) constituent 

l’un des atouts du dispositif RSA en Meurthe-et-

Moselle. Elles permettent d’organiser de manière 

simultanée l’ouverture des droits et de procéder à une 

première orientation des personnes. En ce sens, elles 

méritent donc d’être pérennisées et systématisées à 

l’avenir.  
 

Elles pourraient néanmoins faire l’objet d’améliorations, 

notamment parce que trop d’informations y sont 

délivrées, et parce que les temps d’échanges laissant la 

possibilité aux personnes de poser leurs questions sont 

trop courts et trop rapides.  
 

Pour cela, nous proposons plusieurs pistes 

d’amélioration pour ce PTI :  
 

 Remettre aux participants des supports permettant 

de fournir un complément d’informations 

(« mon guide RSA », par exemple).  
 

 Mettre en place des réunions d’information 

collectives et facultatives après les JAO, pour les 

personnes qui souhaiteraient en savoir davantage, 

dans un format attractif, qui «  donne envie » (une 

invitation qui peut prendre d’autres formes qu’un 

courrier d’invitation classique – flyer etc. -, un ordre 

du jour détaillé etc.). 
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auprès des usagers. Le portail de l’insertion, d’ores-et-déjà 

mis en place par le département, constituera la pièce 

centrale de ce dispositif : son actualisation continuera d’être 

pilotée par le département, mais son contenu sera enrichi 

(en intégrant sous une forme synthétique et lisible l’offre 

partenariale départementale et à l’échelle de chaque 

territoire) et pourra être alimenté par les différents 

partenaires (en fonction de l’actualité des dispositifs, de 

leurs évolutions et des projets en cours). Il constituera un 

outil important de connaissance de l’offre en matière 

d’insertion, d’emploi et de formation à destination des 

usagers mais aussi des professionnels du secteur. La Caisse 

d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle s’engagera 

également de manière volontariste en faveur du 

développement de points numériques CAF délivrant une 

information généraliste sur l’ensemble des territoires, en 

s’appuyant sur le réseau des partenaires. Des animateurs 

d’accueils seront également déployés dans les centres 

sociaux gérés par la Caisse d’allocations familiales pour 

mettre en place des ateliers de médiation numérique,  

notamment pour accompagner les personnes dans la réalisation de démarches dématérialisées (demande de prime d’activité par 

exemple). D’autres actions et supports plus spécifiques pourront être élaborés, en associant les usagers. Chacun des partenaires 

s’engage à assurer le relais et la bonne diffusion de ces différents outils (voir encart ci-contre).  
 

Les partenaires du PTI renforceront leur coordination en faveur de l’accès aux droits. La DDCS mettra en place une banque de 

ressources pour l’accès aux droits, qui mettra à disposition des professionnels du travail social une information complète sur 

les différents droits liés à chacune des institutions ainsi que certains documents pré-remplis leur permettant de faciliter les 

démarches d’ouverture de droits. Sur les droits en lien avec l’assurance maladie, la CPAM proposera au conseil départemental, 

aux CCAS et à Pôle emploi la signature de conventions de partenariat afin d’éviter les situations de rupture, favoriser le 

recours aux droits et diffuser une meilleure compréhension des différentes dispositions législatives. 

Une information renforcée sera spécifiquement mise en place à destination des personnes de 58 ans et plus, bénéficiaires des 

minima sociaux, sans dynamique de recherche d’emploi et n’ayant pas fait valoir leurs droits à la retraite. Un partenariat entre le 

département, la CARSAT et la CPAM (voir encart ci-dessous) permettra d’organiser sur chaque territoire un dispositif 

d’information et de sensibilisation en matière de prévention santé et d’accompagnement au passage à la retraite.  

Afin de continuer à faciliter l’accès au dispositif RSA, les Journées d’Accueil et d’Orientation (JAO) seront par ailleurs 

pérennisées et renforcées dans leur fonction de « porte d’entrée ». Pour cela, plusieurs évolutions seront progressivement 

mises en œuvre :  
 

 Le droit à l’accompagnement supposant l’adhésion volontaire de la collectivité comme de la personne accompagnée, le 

département souhaite associer les personnes accompagnées à leur orientation. Pour que ce choix soit « éclairé », 

les participants seront informés des différents parcours d’accompagnement qui leur sont proposés, de leurs pré-requis, 

de leurs objectifs et de leurs modalités (voir axe 3.2). Sur cette base, ils seront invités à se positionner sur celui qui 

leur semble le plus adapté à leur situation (hors parcours de veille sociale), en lien avec le professionnel qui réalise avec 

eux l’entretien d’orientation. L’objectif consiste à opérer l’orientation sur la base d’un choix réalisé « en connaissance de 

cause » du point de vue des usagers.  
 

 Une pré-orientation directe vers des dispositifs et actions, afin de sécuriser rapidement le démarrage d’un 

accompagnement, comme c’est le cas avec le dispositif d’accompagnement global (parcours 

socioprofessionnel ; voir axe 3.2.) conjointement mis en œuvre par Pôle emploi et le département. 

Projet phare 

Renforcer l’information sur l’offre existante à 

destination des personnes accompagnées 
 

Porteur : Conseil départemental 
 

Le principe : plusieurs outils existent aujourd’hui pour 

informer les usagers sur le dispositif RSA (guide de 

sécurisation des parcours, portail internet de l’insertion, 

vidéos réalisées par des personnes en insertion etc.). 

L’essentiel de ces informations porte néanmoins sur les 

droits et le versement de l’allocation ou sur les parcours 

possibles. Peu d’outils existent aujourd’hui pour rendre 

lisibles et communiquer sur les outils d’insertion à 

disposition.  
 

Les enjeux dans le cadre du PTI : en étayant les 

outils existants ou en développant de nouveaux 

supports, le PTI s’attachera à rendre visible l’offre 

d’insertion au niveau départemental et sur chacun des 

territoires. Les partenaires (en particulier le 

département, la Caf et Pôle emploi) veilleront à 

mutualiser et/ou rendre complémentaires leurs outils, et 

à s’assurer mutuellement de leur bonne diffusion.  
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 Enfin, l’orientation vers les parcours PLIE sera étudié, et expérimenté le cas échéant, à partir du dispositif 

d’orientation existant (JAO/JSO), évoluant vers une mutualisation avec les dispositifs d’orientation des PLIE, pour gagner 

en cohérence et intégrer des publics non allocataires du RSA, selon des modalités opérationnelles à définir avec chacune 

des maisons de l’emploi implantées sur le territoire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          
 

 

 

 

De l’initiative territoriale à une pratique départementale 
 

  Le Parcours Prévention Santé pour la prévention santé et l’accompagnement au 

passage à la retraite des publics vulnérables 
 

Le principe :  
 

Depuis 2013, la CARSAT, la CPAM et le conseil départemental ont mis en place le projet PPR 

(Parcours Prévention Santé) sur le territoire de Briey, dans la volonté d’apporter une réponse 

territoriale autour de la prévention santé et de l’accompagnement au passage à la retraite 

pour les personnes de 58 ans et plus, bénéficiaires des minima sociaux, sans dynamique de 

recherche d’emploi et n’ayant pas fait valoir leurs droits à la retraite, dans le but : 
 

 de les informer sur les droits en matière de santé et sur les droits à la retraite, 
 

 de les sensibiliser aux actions de prévention santé et du bien vieillir, 
 

 de les orienter vers les acteurs concourant à la préservation de la santé et de l’autonomie.  
 

 

 

La méthode et les résultats observés :  
 

Après un repérage et une mobilisation des usagers par les équipes du conseil départemental, une offre de service globale 

est mise en place, sous la forme : 

 d’une Intervention Sociale d’Intérêt Collectif (ISIC), déployée en quatre séances autour de la retraite, des droits 

propres (Agence Retraite Carsat) et complémentaire (CICAS) ; 
 

 d’un bilan de santé senior (Centre de Médecine Préventive) ; 
 

 d’actions d’accès aux droits et  aux soins, grâce aux différents dispositifs de prévention existants (diabète,  

vaccinations,  dépistages cancer du sein et colorectal,  accidents domestiques etc. ; assurés par un chargé de 

prévention santé de la CPAM). 

Briey 
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Axe 3.2. Mieux adapter l’accompagnement proposé 
 

 

Le département et ses partenaires veilleront à proposer à chaque personne les modalités d’accompagnement les plus adaptées à 

sa situation, au travers d’un nouveau référentiel d’accompagnement qui distingue quatre types d’accompagnement et valorise les 

différents registres de l’insertion.  

 

 

 

 

En tant que chef de file de la politique d’insertion, le département a pour responsabilité d’organiser et de sécuriser 

l’accompagnement des personnes allocataires du RSA. Jusqu’à présent, les personnes accompagnées par Pôle emploi (50%) 

s’inscrivaient dans un parcours à visée professionnelle, tandis que le département avait fait le choix de mettre en place un 

accompagnement de type socioprofessionnel pour l’ensemble des publics qu’il a en charge d’accompagner (37%), dans l’objectif 

d’agir à la fois sur la dimension sociale et sur le champ professionnel. L’évaluation de la politique départementale 

d’insertion, réalisée en 2014 et 2015, a fait ressortir que l’accompagnement socioprofessionnel proposé par le département 

recouvrait des populations aux besoins sensiblement différents. Parmi elles, certaines personnes sont en situation de 

grande précarité sociale et cumulent d’importantes problématiques sociales et de santé, quand d’autres rencontrent des 

difficultés sociales mais sont en capacité et souhaitent s’engager de manière immédiate dans une dynamique d’insertion 

professionnelle.  
 

Ces constats ont amené le département à reconsidérer 

les modalités d’accompagnement, afin de les inscrire 

dans un cadre plus cohérent permettant de mieux adapter 

l’accompagnement et les outils proposés à la situation et 

aux besoins des personnes. Ce faisant, le département 

souhaite dépasser la délivrance d’un 

accompagnement purement formel, répondant à des 

obligations légales, pour mettre en place un nouveau 

référentiel départemental d’accompagnement qui permette 

de mettre en œuvre des parcours d’accompagnement plus 

adaptés, qui font preuve de leur plus-value auprès des 

personnes.  

  

Pour ce faire, il sera confronté à plusieurs enjeux :  

 un enjeu de personnalisation de 

l’accompagnement : les modalités 

d’accompagnement devront être davantage adaptées, 

afin de garantir un accompagnement de qualité au plus 

grand nombre ; 

 un enjeu d’outillage : les référents à qui 

l’accompagnement est confié devront s’appuyer 

davantage sur les différentes offres de service à sa 

disposition, en interne comme auprès des partenaires ; 

 un enjeu d’évolution des pratiques 

professionnelles, que la collectivité départementale 

accompagnera ; 

 un enjeu de fluidité et de dynamisation des parcours : l’accompagnement proposé doit évoluer avec la personne 

accompagnée, dans un système réactif qui fluidifie les réorientations et favorise les parcours ascendants.  

 Les enjeux 

 Mieux adapter l’accompagnement proposé Axe 3.2  

Parole aux usagers 

Contribution des membres des équipes 

consultatives RSA du conseil consultatif RSA 

Nous encourageons le département dans son souhait de 

mieux adapter l’accompagnement en fonction de la 

situation de la personne. Nous l’invitons à veiller à 

« donner envie » aux personnes, y compris à celles qui 

ne demandent aujourd’hui pas à être accompagnées, sans 

exercer de pression, mais en instaurant un climat de 

confiance et de soutien de la part du référent unique. 

  

Pour cela, nous proposons plusieurs pistes 

d’amélioration pour ce PTI :  

 impliquer les personnes dans le choix de leur 

parcours ; 
  

 mettre en place des accompagnements dynamiques, 

intégrant un renouvellement régulier des contrats 

d’insertion ; 
 

 combiner des temps individuels (avant toute 

action collective) et des temps collectifs 

(informations, actions etc.) ; 
 

 rendre le référent unique plus accessible, en 

permettant de le joindre par différents moyens 

(téléphone, e-mail etc.) et en garantissant 

l’organisation d’un rendez-vous dans des délais 

raisonnables (moins de trois semaines) en cas de 

nécessité ; 
 

 faciliter les passages de relais en cas de 

réorientation, en organisant des entretiens tripartites 

associant les deux professionnels et le bénéficiaire.  
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Le département préparera et engagera dès le 1er janvier 2017 la mise en œuvre d’un nouveau référentiel départemental 

d’accompagnement1 répondant à ces enjeux. Son objectif est double. Il vise avant tout à structurer quatre parcours 

d’accompagnement dont les modalités diffèrent, répondant à la diversité des besoins observée parmi les personnes allocataires 

du RSA, et mobilisant pour chaque situation les outils les plus pertinents. Parce qu’il cherche à faire évoluer les personnes 

accompagnées, il vise ensuite à organiser des conditions d’orientation et de réorientation fluides et réactives.  

 
 

Pour répondre à ces objectifs, l’élaboration et la mise en 

œuvre du référentiel s’appuient sur plusieurs principes 

transverses :  

 les différents parcours se distinguent entre eux par 

un public cible et par des objectifs différents ; 
 

 pour tous les publics, « l’horizon » reste la 

possibilité d’accéder à l’emploi, selon un itinéraire 

et un rythme adaptés pour chacun ; 
 

 l’intensité de l’accompagnement est soutenue et 

continue quel que soit le parcours considéré (à 

l’exception de la veille sociale) ; 
 

 l’orientation vers l’un des parcours n’est pas 

définitive, et les personnes peuvent à tout moment 

passer d’un parcours à l’autre au regard de l’évolution 

de leur situation.  

 

 

Pour chaque parcours, des objectifs et des modalités de mise en œuvre propres ont été définies, avec l’aide d’un groupe de 

travail constitué de professionnels, mais aussi des équipes consultatives et du conseil consultatif RSA.  

 

 

 

 

 

Le public cible. Ce parcours sera proposé aux personnes pour qui la plus-value d’un accompagnement régulier et 

dans la durée n’est plus démontrée, sur la base d’une évaluation approfondie de la situation. Il est l’aboutissement 

d’un accompagnement qui a mobilisé tous les outils pertinents à sa disposition, et ne pourra donc pas être proposé à une 

personne dès son entrée dans le dispositif RSA.  
 

Les objectifs. Il permet de maintenir une vigilance régulière autour de la situation, tout en maintenant à disposition 

des personnes l’ensemble des services, afin de répondre à tout moment aux besoins qu’elles pourraient exprimer.  
 

Les modalités. Un contrat d’insertion annuel sera maintenu, établissant la mise à disposition de la structure référente 

désignée en cas de besoin. Selon la situation, des contacts pourront être maintenus dans l’intervalle par téléphone, e-mail, 

ou à l’occasion d’un entretien lorsque nécessaire.  

 

 

 

 

                                                           
1 L’intégralité de ce référentiel est reportée en annexe du PDI-PTI. Seules ses principales dispositions sont reprises ici en 
synthèse.  

 Notre action 

 Parcours de veille sociale 

« Veille sociale » 
« Mobilisation 

sociale » 

« Accompagnement 

socioprofessionnel » 
« Accompagnement 

professionnel » 

Les quatre parcours d’accompagnement 

d’accompagnement 
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Le public cible. Ce parcours sera proposé aux personnes qui 

rencontrent des difficultés sociales et de santé 

importantes, qui freinent leurs possibilités d’accéder à 

l’emploi à court ou moyen terme, et qui justifient que des 

étapes de mobilisation et de dynamisation soient mises 

en œuvre.  
 

Les objectifs. Il permet de soutenir la remobilisation sociale 

des personnes, à travers un accompagnement régulier, 

soutenu, et fondé sur des objectifs de progression sur les 

problématiques d’ordre social.  
 

Les modalités. L’accompagnement délivré associera des 

temps individuels réguliers avec le référent unique et la 

participation à des actions collectives, en s’appuyant sur 

le développement et la valorisation des compétences et 

aptitudes des personnes accompagnées. Des actions 

concourant à l’élaboration et à la validation d’un projet 

professionnel pourront, selon les situations, être intégrées à ce 

parcours.    

 

 

 

 
 

 

 

 

Le public cible. Ce parcours sera proposé aux personnes 

disponibles à court ou moyen terme pour occuper un 

emploi, qui sont volontaires pour travailler à leur insertion 

professionnelle, mais qui rencontrent néanmoins des 

difficultés d’ordre social qui nécessitent d’être 

accompagnées.   
 

Les objectifs. Il permet d’apporter un appui global, en 

travaillant de manière complémentaire sur les champs de 

l’insertion sociale et professionnelle, dans le but de préparer 

et de sécuriser l’accès à l’emploi ou à la formation. Il 

aura pour objectif central d’organiser la mise en relation 

avec les entreprises et les employeurs dans le cadre du 

parcours d’insertion, en mobilisant l’ensemble des outils mis 

en place à cet effet dans le cadre du PTI.  
 

Les modalités. Cet accompagnement sera intense et de 

courte durée. Il s’appuiera sur des entretiens individuels 

réguliers et sur la mobilisation de l’ensemble des outils à 

disposition pour organiser la mise en relation avec les 

entreprises et les employeurs dans le cadre du parcours 

d’insertion. L’ensemble des contrats d’insertion établis au titre 

de ce parcours intègreront une mise en relation de ce type, 

sous l’une de ses modalités possibles (immersions, stages, 

visites et découvertes, tutorat/parrainage etc.).  

 

 Parcours de mobilisation sociale 

 Parcours socioprofessionnel 

 

Synergies 

 

Le principe :  

Depuis plusieurs années, le 

territoire de Nancy-Couronne 

a développé une organisation 

et une offre 

d’accompagnement 

spécifique, intitulée « 

Synergies ». L’objectif est de 

proposer une grande 

diversité de supports pour 

développer et étoffer l’offre 

de services auprès des 

publics accompagnés par les 

services sociaux 

départementaux (en priorité 

les bénéficiaires du RSA, et plus généralement les 

bénéficiaires de minima sociaux), et offrir la possibilité 

d’entrer dans une logique de parcours intégré.  

Pour cela, le territoire propose à la fois un 

accompagnement individuel et des modules ou ateliers 

collectifs. Régulièrement, l’offre de service évolue selon 

les demandes des participants et les opportunités, 

comme les propositions d'intervenants (comédien, 

plasticien...). Avant tout, les modules mis en place 

doivent servir de support pour entrainer une mobilisation 

et un changement chez les personnes.  
 

La méthode :  

Le développement des supports et l’accompagnement 

d’une partie des publics est porté et mis en œuvre sur le 

territoire par une petite équipe aux compétences variées 

et complémentaires (l’équipe d’accompagnement). L’offre 

est disponible et mobilisable par l’ensemble des services 

sociaux du territoire. Des accueils sont ainsi organisés 

dans chaque Maison Départementale des Solidarités pour 

la présenter aux usagers.    
 

Les résultats :  

Si l’organisation elle-même de la démarche a connu des 

évolutions, et peut sans doute trouver d’autres 

alternatives sur d’autres territoires, son originalité et son 

intérêt résident essentiellement :  

 dans la cohérence de parcours que permet la richesse 

des supports. Elle permet de prendre en compte une 

grande diversité de profils / besoins. Elle permet 

surtout de construire des parcours 

d’accompagnement, en apportant des réponses à 

chaque étape ; 

 dans la logique d’accueil et de recherche d’adhésion, 

lorsque l’offre est proposée aux usagers, et la force 

de la dimension collective comme complément et 

De l’initiative territoriale à une 

pratique départementale 
 

 

Nancy 

couronne 
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Le public cible. Ce parcours sera proposé aux personnes immédiatement disponibles pour accéder à un emploi et ne 

présentant pas de difficultés d’ordre social empêchant un retour rapide à l’emploi.  
 

Les objectifs. Il permet d’accompagner les personnes vers un accès ou un retour rapide vers l’emploi ou vers la formation 

(qualifiante, professionalisante ou certifiante).  
 

Les modalités. Mis en œuvre par Pôle emploi, cet accompagnement sera structuré autour des différentes étapes du 

Nouveau Parcours du Demandeur d’Emploi et mobilisera tout particulièrement l’ensemble de l’offre de services 

déployée par Pôle emploi.  

 

 

 

 
 
 

 

 Parcours professionnel 

Projet phare 

Conforter l’accompagnement global de Pôle emploi et du Conseil départemental 
 

Porteur : Pôle emploi / Conseil départemental 
 

Le principe : L’accompagnement global des demandeurs d’emploi est une démarche nationale qui fait suite à un besoin 

exprimé par la Commission Nationale d’Evaluation du RSA, et qui est inscrite dans le Plan Pluriannuel de Lutte Contre la 

Pauvreté et pour l’Inclusion Sociale de janvier 2013. Ce partenariat innovant est basé sur une coopération d’expertises et 

de moyens. Il implique une articulation opérationnelle des expertises « sociale » et « emploi » et la mobilisation des 

services respectifs de Pôle emploi et du conseil départemental. 
 

 

La méthode : Dès 2013, Pôle emploi et le conseil départemental ont marqué leur volonté de croiser les compétences de 

leurs agents au profit des demandeurs d'emploi. L’engagement d’un partenariat opérationnel s’est concrétisé à partir de 

septembre 2014 avec la mise en place progressive de binômes proposant un accompagnement conjoint par un conseiller 

de Pôle emploi et un travailleur social. Ce dispositif mobilise en Meurthe-et-Moselle dix travailleurs sociaux du 

département (équivalent temps plein) et dix conseillers de Pôle emploi dédiés à ce dispositif. Leurs interventions sont 

réparties sur le département.  
 

 

Les enjeux dans le cadre du PTI : Poursuivre la montée en charge et assurer le bon fonctionnement du dispositif, afin 

d’assurer l’accompagnement en continu de 700 demandeurs d’emploi cumulant des difficultés sociales et professionnelles 

(entre 400 et 500 actuellement). 
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Axe 3.3. Sécuriser les parcours d’insertion  
 

 

 

 

 
 

Pour l’essentiel des personnes accompagnées, les parcours d’insertion sont articulés autour d’objectifs et d’étapes successives 

permettant d’avancer progressivement vers l’emploi. Pour des parcours d’insertion qui mobilisent souvent le concours de 

différentes institutions autour du référent unique, le bon enchaînement de ces différentes étapes constitue l’un des facteurs 

incontournables de succès. Pour cela, le département de Meurthe-et-Moselle et ses partenaires souhaitent conjuguer leurs efforts 

pour sécuriser la continuité et la fluidité des parcours d’insertion qu’ils accompagnent, afin de répondre à un triple enjeu. 
  

 Un enjeu de continuité des parcours d’insertion, en 

évitant toute rupture dans la prise en charge et dans 

l’accompagnement délivré. Cela suppose d’anticiper les 

échéances importantes qui occasionnent un passage de 

relais (entrées et sorties de séquences relevant de l’IAE, de 

la formation, de prestations d’accompagnement etc.). 
  

 Un enjeu de fluidité dans ces passages de relais, afin 

de capitaliser sur les acquis des précédentes étapes 

(transmission des informations entre référents, 

formalisation des compétences acquises etc.).  
 

 Un enjeu de réactivité dans la mobilisation des 

différentes offres de services et dans les réorientations 

opérées (notamment entre les différents types de 

parcours).  

 

 

 

Le département et ses partenaires souhaitent d’abord agir sur l’amélioration de l’interconnaissance des professionnels, et 

mieux articuler leur action, afin de faciliter la fluidité et la réactivité de leurs interventions et de leur coordination. Un dispositif 

permettant d’organiser des journées d’immersion des professionnels dans les différentes institutions sera mis en place à 

l’échelle de chacun des territoires, en s’appuyant sur les initiatives déjà existantes en la matière. A l’échelle départementale 

comme à celle de chaque territoire, des actions d’échanges de pratiques et des rencontres thématiques seront organisées 

à destination des référents uniques chargés de l’accompagnement des publics (services sociaux départementaux comme 

partenaires conventionnés). Les professionnels seront consultés et associés à l’élaboration de ce programme, construit et 

renouvelé sur une base semestrielle. 
 

En complémentarité avec ces espaces d’échange de pratiques, les instances d’analyse et de gestion de parcours doivent 

être également développées et généralisées sur les territoires. Elles convieront les acteurs en charge d’accompagner les publics 

(services sociaux départementaux, Pôle emploi, opérateurs, PLIE) et se pencheront sur l’analyse de situations individuelles 

jugées « complexes » et/ou qui nécessitent une coordination partenariale pour garantir la continuité du parcours (sorties d’une 

SIAE, d’une formation, d’un accompagnement PLIE etc.) (cf. encart ci-dessous).  

 

 Sécuriser les parcours d’insertion  Axe 3.3  

 Notre action 

 Les enjeux 

Parole aux usagers 

Contribution des membres des équipes 

consultatives RSA du conseil consultatif 

RSA 
 

Le passage par une structure de l’IAE ou par une 

formation constitue souvent une étape 

importante et valorisante pour les personnes. 

Cette « bouffée d’oxygène » se conclut 

malheureusement parfois par une « chute » 

d’autant plus brutale lorsqu’elle ne se conclut pas 

par un retour durable à l’emploi. 

 

Nous invitons les partenaires du PTI à renforcer 

l’accompagnement délivré à la sortie de ces 

différents temps, afin d’aider les personnes à 

rebondir rapidement.   
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Pour faciliter la continuité et la réactivité des parcours d’insertion, le département et ses partenaires souhaitent également 

mettre en place des mécanismes de réorientation efficaces. Le nouveau référentiel départemental d’accompagnement 

précise les conditions de sortie pour chacun des quatre parcours mis en place. Le rôle de chacun dans la validation des 

réorientations et dans les passages de relais y est précisé pour chacun des parcours. En lien avec Pôle emploi, le 

Département portera une attention particulière aux personnes positionnées en parcours professionnel mais n’étant 

plus inscrits en tant que demandeur d’emploi : Pôle emploi transmettra au département la liste de l’ensemble des 

radiations qu’il prononce ; si une réinscription en tant que demandeur d’emploi n’est pas opportune, le Département assurera 

la réorientation vers un autre parcours et réenclenchera un accompagnement plus adapté.    

 

De l’initiative territoriale à une pratique départementale 

L’instance de gestion des parcours d’insertion 
 

Le principe :  
 

Co-portée par la Maison Territoriale pour l’Emploi et la Formation (MTEF) et le 

Conseil départemental, en lien avec leurs partenaires (Pôle emploi, conseil 

régional, mission locale, opérateurs), cette instance a été créée sur le territoire de 

Val de Lorraine pour optimiser le retour à l’emploi des personnes engagées 

dans un parcours d’insertion, en repérant les compétences et les moyens 

susceptibles de susciter une évolution pour chaque personne.  
 

 

La méthode et les résultats observés :  
 

Des rencontres mensuelles sont organisées par la MTEF (porteuse du PLIE) et 

réunissent l’ensemble des partenaires. Toutes les situations individuelles des 

personnes entrées depuis trois mois dans un parcours PLIE sont examinées. Un 

nouvel examen est ensuite organisé deux mois avant la sortie. Un outil commun 

est utilisé pour suivre et formaliser les compétences acquises par la personne.  
 

La mise en place de ce type d’instance sur l’ensemble des territoires permettra : 

 d’assurer un meilleur repérage et une meilleure formalisation des compétences de chaque personne et des 

perspectives qu’elles offrent (nouveaux objectifs à fixer, réorientation éventuelle etc.), 
 

 de mieux anticiper les sorties du dispositif et de mieux articuler les étapes du parcours, en assurant une 

continuité dans l’accompagnement si l’objectif emploi n’est pas atteint au terme du parcours PLIE, 
 

 de configurer un espace partenarial qui peut aussi constituer un lieu de repérage des besoins non couverts 

et d’émergence d’actions nouvelles.  

 

Val de 

Lorraine 
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Les indicateurs d’évaluation 

 Nombre de bénéficiaires du RSA positionnés sur chaque parcours 

d’accompagnement 
 

 Nombre de bénéficiaires du RSA soumis à droits et devoirs et non 

accompagnés 
 

 Durée moyenne de l’accompagnement pour chacun des parcours 

d’accompagnement 
 

 Part des personnes en parcours de veille : 

 depuis plus de 3 ans 

 depuis plus de 5 ans 
 

 Part des personnes en parcours de mobilisation sociale depuis plus de 

24 mois 
 

 Part des personnes en parcours socioprofessionnel depuis plus de 12 

mois 
 

 Nombre de personnes réorientées entre les différents parcours 
 

 Taux de sortie du dispositif répartition des sorties par motif pour chaque 

parcours 
 

 Mesure de l’avancée sociale 

 

 Mesure de la mise en relation avec les entreprises et employeurs 

(Objectif : un contact systématique avec les entreprises et les 

employeurs pour les CER du parcours socioprofessionnel) 

 

 

Mise en place du nouveau 

référentiel départemental 

d’accompagnement 

 

 

Projet phare 

Accompagner la mise en œuvre du nouveau référentiel départemental d’accompagnement 
 

Porteurs : Conseil départemental et partenaires 
 

Le principe : La loi RSA définissait deux parcours d'accompagnement : le parcours social (que le département de 

Meurthe-et-Moselle avait fait évoluer en parcours socioprofessionnel) et le parcours professionnel. Cette distinction 

opérée entre deux parcours a montré ses limites, tant au niveau des cloisonnements qu'elle engendrait qu'en raison du 

manque de finesse de l'approche, peu en rapport avec les besoins souvent nuancés et multiples des usagers. En 

instituant quatre modalités d'accompagnement, définies dans leur contenu et leurs objectifs dans le PTI, le 

département fixe un cadre d'action et une grille de lecture partagée et lisible (référentiel) sur les modalités 

d'accompagnement des publics.  
 

 

Les objectifs :  

 Acter les évolutions des besoins, des profils des publics, et des actions proposées.   

 Préciser les objectifs et contenus attendus sur chaque type d'accompagnement (visibilité pour les acteurs 

conventionnés, facilité de positionnement pour les partenaires). 

 Donner une visibilité plus importante sur la réalité des parcours (passage d'une modalité d'accompagnement à 

l'autre) et faciliter leur construction et sécurisation. 
 

La méthode : 

 Validation des nouvelles modalités d'accompagnement par l'adoption du PTI en septembre 2016, puis sa signature 

avec les partenaires. 

 Traduction des nouvelles modalités d'accompagnement dans les procédures d'orientation (JAO, JSO), les 

conventions financières, et l'organisation interne de Département (services sociaux départementaux) début 2017  
 

 

Les indicateurs et les résultats attendus :  

 Une visibilité de l'accompagnement réel et des volumes de publics pour chaque type d'accompagnement. 

 La mesure des évolutions de parcours, constatés régulièrement au travers des bilans. 

 L'effet dynamique de cette organisation, avec une mobilité effective et sécurisée entre les différents types 

d'accompagnement. 

 Le développement quantitatif et qualitatif de l'accompagnement socioprofessionnel. 

 La valorisation des résultats et le renouvellement/enrichissement de contenus de l'offre d'accompagnement en 

mobilisation sociale. 
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Axe 4 – Contribuer au pilotage et aux actions des acteurs de l’emploi 

 

Le département et ses partenaires travailleront à la mise en place d’instances de gouvernance mutualisées, 

notamment sur le volet emploi de la politique d’insertion, dans une logique d’économie de ressources et 

d’énergie. Le département veillera à la juste prise en compte de l’insertion dans les instances de droit 

commun dédiées à l’accès à l’emploi. Il cherchera à assurer une large mobilisation autour de ces enjeux, y 

compris de la part des collectivités intercommunales, qui seront pleinement intégrées dans le tour de table 

des partenaires de l’insertion.  

 

 

 

 

 

Le pilotage départemental de la politique d’insertion s’est jusqu’à 

présent opéré dans le cadre d’un comité de pilotage partenarial 

Emploi-Insertion présidé et animé par le conseil départemental. 

Pour autant, le département ne s’était jusqu’à présent pas doté d’un 

Pacte Territorial d’Insertion formalisant une feuille de route et des 

engagements communs à l’ensemble des partenaires contribuant à 

l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de 

fragilité. De fait, à l’échelle départementale, les collaborations 

partenariales s’opéraient essentiellement à travers des relations 

bilatérales, formalisées dans certains cas par des conventions 

de partenariat ad hoc. A l’heure où le département 

souhaite inscrire et coordonner l’action des différents partenaires dans un cadre de cohérence commun, une partie d’entre 

elles ont été renouvelées en parallèle de l’élaboration du PTI. Elles viennent en préciser les modalités opérationnelles de mise en 

œuvre2.  
 

A l’échelle territoriale, le pilotage de la politique d’insertion prend des formes variables, en fonction des ressources du 

territoire (présence ou non d’une maison de l’emploi notamment), et des configurations partenariales dans les autres instances 

de pilotage connexes (notamment à travers le CCTEFP co-porté par l’Etat et le conseil régional). Le projet commun porté par ce 

PTI sera aussi l’occasion d’élargir partout la mobilisation autour des enjeux de l’insertion : au regard de l’action sociale de 

proximité qu’elles mettent en œuvre, et de leur investissement sur le champ de l’emploi et du développement économique, les 

intercommunalités doivent être pleinement intégrées au cercle des acteurs mobilisés. 
 

Dans une double logique de lisibilité et d’efficacité, le département et ses partenaires souhaitent mettre en place un 

pilotage plus intégré des dispositifs emploi, formation et insertion au niveau départemental comme territorial. Ce PTI se fixe 

donc pour objectif de porter les problématiques de l’insertion, tout en évitant la multiplication des instances de pilotage, 

consommatrices de temps et d’énergie pour l’ensemble des partenaires.  

 

  

                                                           
2 Il s’agit de la convention de coopération Conseil départemental - Pôle emploi et de l’Accord-cadre Conseil départemental – Maisons de l’Emploi.  

 Contribuer au pilotage et aux actions des acteurs de l’emploi Axe 4  

 Les enjeux 

Parole aux usagers 

Contribution des membres des équipes 

consultatives RSA du conseil consultatif 

RSA 
 

Nous invitons le Département et ses partenaires à 

continuer à prendre en compte la parole des 

usagers dans les instances de pilotage mises 

en place dans le cadre de ce PTI. Les membres 

des Equipes Consultatives RSA et du Conseil 

Consultatif RSA continueront de porter cette voix 

chaque fois que leur avis sera sollicité.  
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Le département et ses partenaires assureront la mise en œuvre de l’ensemble des engagements du PTI dans le cadre de 

modalités de gouvernance renouvelées, répondant à ces enjeux de lisibilité et d’efficacité. Au fonctionnement à une double 

échelle du PTI (cf. axe 5) fait écho un pilotage lui aussi structuré au niveau départemental et à l’échelle de chacun des six 

territoires de Meurthe-et-Moselle (voir encart ci-après). 

 Au niveau départemental, un pilotage unique emploi-insertion sera installé sur toute la durée du PTI, afin faire 

converger les efforts des institutions (Etat-conseil départemental). Son extension au champ de la formation, piloté par 

le conseil régional, sera recherchée. Cette instance s’appuiera en partie sur le conseil consultatif permanent de 

l’insertion, dont le rôle sera conforté. En lien avec les équipes consultatives RSA en place sur les six territoires, ses 

membres seront systématiquement représentés au sein du comité de pilotage, et formuleront un avis à l’occasion de 

son actualisation annuelle.  
 

 Au niveau territorial, une instance emploi-insertion sera également mise en place sous l’impulsion du conseil 

départemental. Elle sera co-pilotée avec les sous-préfets, les intercommunalités et les maisons de l’emploi sur les 

territoires couverts par un PLIE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà du pilotage global de l’action partenariale en faveur de l’emploi, de la formation et de l’insertion, d’autres 

coordinations plus spécifiques seront mises en place pour mettre en œuvre les engagements du PTI et des conventions 

partenariales qui le déclinent. Elles structureront les principales avancées partenariales de ce Pacte :   

 Un partenariat à structurer entre le département et la région Grand Est, pour définir des liens plus réguliers et 

plus lisibles, afin de coordonner leurs efforts en faveur de l’accès à la formation des publics fragiles. Les deux 

collectivités :  
 

 partagent des indicateurs et des objectifs communs pour observer et favoriser l’accès à la formation des 

bénéficiaires du RSA. Un tableau de bord, actualisé de manière régulière, sera mis en place à cet effet, 

 structurent également un processus formalisé permettant d’assurer la remontée des besoins en formation 

des publics accompagnés par le Département et ses partenaires, et ajuster les offres en conséquence, 

 Notre action 

Projet phare 
 

Le pilotage unique emploi-formation-insertion 
 

Porteurs : Etat, conseil régional, conseil départemental, intercommunalités et maisons de l’Emploi 
 

Le principe : Actuellement, la gestion du pilotage des politiques publiques en faveur de l’emploi (responsabilité Etat), 

de la formation (responsabilité Région), et de l’insertion (responsabilité Département) est éclatée, à l’échelle 

départementale comme territoriale. Ce projet a pour objectif de mettre en place un pilotage intégré de ces 

différents dispositifs, mobilisant en grande partie des acteurs communs, sur des champs et publics cibles proches. 
 

 

La méthode :  
 

 Au niveau départemental, la fusion du Service Public de l’Emploi Départemental (SPED ; pilotage Préfet) et du 

comité de pilotage emploi-insertion (pilotage Président du conseil départemental) permettra de donner plus de 

lisibilité aux actions et aux liens entre l’emploi, la formation et l’insertion. Elle permettra également d’associer le 

conseil régional au pilotage global des enjeux de l’insertion, de l’emploi, et de la formation sur le territoire 

départemental.  
 

 Au niveau territorial, le département relancera l’animation et assurera le pilotage d’une instance unique, en lien 

avec les sous-préfets, les intercommunalités constitutives des PLIE et les maisons de l'emploi (sur les territoires 

couverts).  
 

 Au niveau technique, l'élargissement des CCTEFP existants à l'insertion permettrait de donner une vraie place 

au département, en lui permettant de travailler avec les partenaires Etat, Région et Pôle emploi sur la qualité de la 

relation entre publics en insertion et entreprises. 
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 étudient la possibilité pour le département et ses partenaires de devenir prescripteurs pour l’entrée en 

formation, 

 mettent en place des actions de préparation à l’entrée en formation qualifiante ou certifiante, afin de mieux y 

préparer les personnes.  

 

 Les modalités de partenariat entre le département et Pôle emploi seront renouvelées, à travers une nouvelle 

convention de coopération, qui prévoit plusieurs avancées importantes. 
 

 Les offres d’accompagnement du 

département et de Pôle emploi sont 

articulées afin de mettre en œuvre le 

nouveau référentiel départemental 

d’accompagnement (cf. axe 3.2) dans de 

bonnes conditions : 
 

- les personnes accompagnées au titre de 

l’accompagnement social exclusif de 

demandeurs d’emplois non bénéficiaires 

du RSA sont pris en charge par le 

département au titre du parcours de 

mobilisation sociale, 

- les personnes accompagnées au titre de 

l’accompagnement global des 

demandeurs d’emplois sont pris en 

charge au titre du parcours 

socioprofessionnel, 

- Pôle emploi est chargé d’organiser et de 

mettre en œuvre le parcours 

professionnel. 
 

 Pôle emploi et le département renforceront 

leur coopération pour mieux prendre en 

charge les personnes positionnées en 

parcours professionnel et pour qui une 

radiation a été prononcée par Pôle emploi. 

Si la réinscription en tant que demandeur 

d’emploi n’est pas opportune, un autre 

parcours plus adapté sera proposé (axe 3.3).  
 

 Le partenariat entre les deux institutions 

pour faciliter l’accès à la formation et 

aux immersions en entreprises sera 

renforcé, notamment dans la perspective de 

mieux la préparer et la sécuriser. Pour cela, 

une convention de délégation permettra au 

département de devenir prescripteur pour les 

Périodes de Mise en Situation en Milieu 

Professionnel (PMSMP). 
 

De l’initiative territoriale à une 

pratique départementale 
 

 Les plans d’actions 

communs formalisés 

entre le département 

et Pôle emploi – 

L’exemple de Briey 

 

Porteurs : Pôle emploi 

et le conseil 

départemental 
 

Le principe : Existant 

sur le territoire de Briey 

depuis 2013, cet outil 

était au démarrage destiné à rendre compte du suivi des 

publics bénéficiaires du RSA confiés à Pôle emploi. Il est 

rapidement devenu un document de référence, actualisé 

chaque année et comprenant des engagements autour de 

plusieurs enjeux communs. 
 

Le contenu. Ces engagement portent sur :  

 le suivi des publics et la sécurisation des parcours,  

 l’accompagnement de l’IAE, 

 l’animation territoriale (participation aux instances 

ECRSA, organisation de forums sur l'IAE, forums sur les 

métiers de l'hygiène et de l'entretien des locaux), 

 la présentation de l’offre commune avec l’organisation, 

tous les deux ans, d’un séminaire rassemblant l’ensemble 

des conseillers de Pôle emploi et l’ensemble des 

travailleurs du service social, agents des SESIT et 

opérateurs, 

 le lien avec les entreprises : travail concerté autour de la 

prospection en entreprise, la réponse conjointe aux 

recrutements avec promotion des profils de personnes 

bénéficiaires du RSA et mise en œuvre d'informations 

collectives et de préparations en amont de l'emploi, la 

mise en place de formations, les rencontres employeurs 

etc., 

 la mise en œuvre de la GTEC (Gestion Territoriale des 

Emplois et des Compétences), 

 la participation à la CPIE (Cellule de Partage 

d’Information sur l’Emploi), 

 l’intégration et promotion des outils et dispositifs financés 

dans le cadre de l’appel à projets FSE Inclusion du Pays 

Haut. 

Briey 
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 La sécurisation des parcours pour les personnes recrutées au sein d’une SIAE fera l’objet d’une attention 

particulière, afin d’organiser les liens techniques entre les équipes de Pôle emploi et du Département pour assurer 

le suivi des offres et le positionnement des personnes en parcours socioprofessionnel.  
 

 La coopération pour la mise en place de Guichets territoriaux en faveur du développement des clauses 

d’insertion sera poursuivie avec les maisons de l’emploi. 
 

 Les objectifs opérationnels seront déclinés à travers des plans d’action territoriaux (voir encart ci-contre), qui 

organiseront la mise en œuvre des actions communes et articuleront les interventions des équipes. 

 

  

 Le renouvellement de l’accord-cadre Département – Maisons de l’Emploi permettra aux partenaires de 

coordonner leur action autour d’une nouvelle feuille de route opérationnelle pour la période 2017-2020, notamment 

pour la mobilisation et l’allocation des moyens du Fonds Social Européen (FSE). 
 

 Le conseil départemental a choisi de ne pas exercer directement la gestion du FSE inclusion sur la période 

2016-2020. Celle-ci est ainsi partagée avec les PLIE, et assurée par un organisme intermédiaire pivot : 

l’association de gestion interPLIE de Lorraine (AGIL). Un premier accord-cadre entre l’AGIL, les maisons de 

l’emploi porteuses des PLIE, et le département a été engagé pour la période 2014-2016.  

 Pour la période 2017-2020, le nouvel accord-cadre maintient le principe d’une gestion partagée, via l’organisme 

intermédiaire AGIL, et renforce les priorités de mobilisation du FSE, articulées avec celles du PTI, en 

particulier s’agissant des actions permettant de développer des liens aux entreprises dans le cadre 

des parcours d’insertion. 

 Par ailleurs, l’accord-cadre 2017-2020 renforce également l’objectif de renforcer l’articulation entre l’action 

des PLIE et celle du département. Il reprend ainsi l’objectif de mutualisation d’ingénierie, en particulier 

s’agissant des guichets uniques pour les clauses d’insertion. Il instaure à présent une gouvernance unique, 

partagée entre le département, l’Etat et les maisons de l’emploi, autour d’un comité de pilotage emploi-

insertion intégrant le COPIL PLIE. 

 Il vise enfin à mieux équilibrer l’allocation des moyens du FSE pour favoriser le développement d’une offre 

d’insertion équilibrée sur le territoire départemental, et prévoit ainsi de renforcer le volume de financement 

dédié en particulier aux territoires non couverts par des PLIE (Briey et Longwy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les indicateurs d’évaluation 

 Effectivité et régularité (objectif au moins une fois par an) de l’instance 

de pilotage départementale et des instances territoriales 

(présences/absences, efficacité et impact, satisfaction des participants) 

 

 Effectivité et régularité des réunions d’animation technique des dispositifs 

(IAE, CCTEFPI, clauses d’insertion) (présences/absences, efficacité et 

impact, satisfaction des participants) 

 

 Effectivité et régularité des réunions techniques opérationnelles (comités 

de suivi technique avec les SIAE, RU et autres offres d’accompagnement) 

 
 Bilans annuel des plans d’actions communs Département-Pôle emploi 

 

 Bilans territoriaux en matière de recherche de mutualisations de moyens 

 

 

Intégration des instances de 

pilotage emploi-formation-

insertion au niveau 

départemental et sur les 

territoires 

 

Poursuite et développement de 

plans d’actions en commun 

Département – Pôle emploi 
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Axe 5 – Promouvoir une politique d’insertion départementale tout en inscrivant l’action dans sa dynamique territoriale 

 

Le PDI et le PTI fixent un cadre d’intervention départemental destiné à garantir l’équité des services rendus 

aux publics et à affirmer la politique départementale en matière d’insertion. Ils accorderont néanmoins une 

large place aux territoires et à leurs spécificités, à travers des feuilles de route territoriales destinées à faire 

vivre le dispositif en proximité.  

 

 

 

 

Depuis de nombreuses années, le département de 

Meurthe-et-Moselle a fait le choix de territorialiser 

l’ensemble de ses politiques publiques, dans une 

logique de proximité de l’action départementale. Le 

pilotage opérationnel de la politique d’insertion s’inscrit 

donc également dans ce mode de fonctionnement, en 

appui sur les équipes insertion des six Services 

Economie Solidaire et Insertion Territorialisés 

(SESIT) déployés sur chacun des territoires de Meurthe-

et-Moselle.  
 

Face à des territoires très différents tant du point de vue 

des volumes de publics que des ressources dont ils 

disposent pour développer la politique d’insertion, celle-ci 

cherche donc à s’adapter au contexte local dans 

lequel elle s’inscrit. Le degré d’implication des 

intercommunalités sur le champ de l’insertion et de 

l’emploi, ainsi que la présence ou non d’une Maison de 

l’Emploi sur le territoire viennent configurer des 

écosystèmes partenariaux variables d’un territoire à 

l’autre, avec des choix stratégiques et d’allocation de 

moyens qui peuvent varier eux aussi.  
 

Si elle permet d’assurer un partenariat local dynamique 

et de qualité, cette configuration soulève néanmoins la 

question de la lisibilité et de la cohérence de la 

politique d’insertion à l’échelle départementale. L’enjeu 

de ce PTI consistera à trouver un juste équilibre entre 

l’affirmation d’une stratégie départementale et sa 

nécessaire déclinaison et adaptation aux différents 

contextes territoriaux.  

 

 

  

 
Promouvoir une politique d’insertion départementale tout en 

inscrivant l’action dans sa dynamique territoriale Axe 5  

Projet phare 
 

Les déclinaisons territoriales du PTI 
 

Porteur : Conseil départemental 
 

Le principe : Afin d’adapter le cadre départemental et de mettre en 

œuvre les engagements du PTI en proximité, une déclinaison 

territoriale a été formalisée pour chacun des six territoires de 

Meurthe-et-Moselle.  
 

 

La méthode :  
 

 Selon un cadre méthodologique commun, des groupes de 

travail thématiques ont été organisés dans chacun des 

territoires, afin d’interroger l’offre de services partenariale 

en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des publics 

fragiles (ressources disponibles, besoins non couverts, 

articulations entre partenaires à renforcer etc.), ainsi que les 

modalités de pilotage politique, technique et opérationnel des 

actions déployées sur le territoire.  
 

 Sous l’impulsion des SESIT, une déclinaison territoriale a été 

formalisée pour chaque territoire, en identifiant les spécificités 

locales de la politique d’insertion, les enjeux territoriaux 

soulevés par chacun des axes stratégiques départementaux, les 

objectifs opérationnels propres à chaque territoire, ainsi que 

les modalités de gouvernance locale retenues.   
 

 Ces déclinaisons seront adoptées par l’assemblée 

départementale à la session de septembre 2016. Les premières 

réunions des comités de pilotage sur chaque territoire 

interviendront d’ici la fin de l’année 2016.Un bilan et une 

actualisation annuelle seront réalisés sur chaque territoire.  

 

Les résultats attendus :  
 

 Assurer une meilleure visibilité de la stratégie territoriale en 

matière d'insertion et des contributions de chaque acteur.  
 

 Doter chaque territoire d'une structure de pilotage lisible et 

organisée. 
 

 Développer d'une vision, et d'une "culture" commune (partage 

de la sémantique, des enjeux, objectifs opérationnels). 
 

 Permettre à des acteurs, notamment ceux qui ne sont pas 

conventionnés financièrement ou ceux dont l'insertion n'est pas 

le cœur de compétence (intercommunalités), de s'approprier la 

démarche et d'y participer. 
 

 Faciliter la communication sur les éléments de bilan, y compris 

auprès des usagers. 
 

 Garantir la cohérence le pilotage départemental par une 

harmonisation des représentations (offres de service), des 

grands axes et indicateurs (comparabilité entre territoires), et 

une connaissance aisée des priorités territoriales et de 

l'avancement des actions. 

 

 

 Les enjeux 
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Le département réaffirme son souhait de maintenir une action départementale de proximité, à laquelle la politique d’insertion 

contribue. Pour garantir une cohérence départementale, le département a souhaité structurer l’élaboration du PTI, puis sa mise 

en œuvre, à une double échelle : un cadre départemental commun ; des déclinaisons territoriales qui permettent d’en assurer 

la transcription opérationnelle sur les territoires, dans le cadre  (voir encart ci-après). Au-delà de la complémentarité de forme, il 

souhaite également réaffirmer le rôle du niveau central par rapport aux services territoriaux en charge de l’insertion (SESIT). 

Dans une logique de complémentarité des interventions, celui-ci assure plusieurs fonctions répondant à des besoins communs :  
 

 un rôle de structuration, en dessinant un cadre stratégique commun et en coordonnant les partenaires à l’échelle 

départementale ; 
 

 un rôle d’impulsion, autour de démarches et de projets d’intérêt départemental et répondant à des besoins communs ;  
 

 un rôle d’appui aux territoires dans les initiatives et projets qu’ils souhaitent engager ;  
 

 un rôle de capitalisation des actions innovantes menées sur les territoires ;  
 

 un rôle de veille, de vigilance et d’alerte sur l’actualité des dispositifs d’insertion et leurs évolutions ; 

 

Dans ce cadre, il  souhaite en particulier mieux capitaliser les expériences territoriales réussies, pour mieux les diffuser 

dans les pratiques territoriales et départementales. Pour chacun des axes stratégiques, le PTI identifie les initiatives territoriales 

qui ont démontré leur plus-value et doivent être généralisées. 

 

Un pilotage territorial de la politique d’insertion sera mis en place (cf. axe 4). Les enjeux liés à l’insertion seront intégrés à 

l’ordre du jour d’un Comité de Pilotage Insertion Emploi, instance partenariale coordonnée par le conseil départemental et co-

pilotée avec l’Etat et la Maison de l’Emploi sur les territoires couverts par un PLIE. A terme, il est recherché un pilotage unique 

emploi-formation-insertion. Celui-occupera plusieurs fonctions : 
 

 un rôle d’animation du réseau d’acteurs et de professionnels ; 
 

 un rôle d’impulsion, autour d’initiatives locales répondant à des besoins territoriaux ; 
 

 un rôle de consolidation et de coordination des différentes initiatives portées sur le territoire en matière d’emploi, de 

formation et d’insertion ; 
 

 un rôle de suivi et d’évaluation de ces actions.  
 

 

Le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation du PTI seront assurés aux deux niveaux, départemental et territorial, selon des 

indicateurs de suivi et un tableau de bord de suivi des actions mises en œuvre communs, déclinés pour chacun des territoires. 

Ces éléments seront complétés par la réalisation régulière d’enquêtes de satisfaction auprès des usagers accompagnés, 

afin d’inscrire l’action des partenaires dans une logique d’amélioration continue de la qualité des services rendus aux usagers.    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notre action 

De l’initiative territoriale à une pratique départementale 
 

  Les rencontres thématiques et les échanges de pratiques entre référents 

uniques 
 

Le principe :  
 

Le Service Economie Solidaire et Insertion Territorialisé (SESIT) de Nancy couronne 

organise la mobilisation des professionnels en charge de l’accompagnement, pour 

mieux les impliquer dans la mise en œuvre de la politique d’insertion et travailler sur 

des thématiques opérationnelles. En appuyant le développement d’une culture 

métier, ces réunions créent une dynamique territoriale à travers l’échange des 

pratiques et la consolidation de « l’expertise d’usage » des professionnels. Très 

opérationnelles, ces réunions alimentent ainsi parfois le niveau départemental 

(exemples : élaboration des nouveaux outils départementaux : contrat d’insertion, 

contrat d’orientation, fiche de saisine, bilans quantitatifs, qualitatifs et financiers).  
 

 

La méthode et les résultats observés :  
 

Les rencontres avec les professionnels en charge de l’accompagnement (agents des services sociaux 

départementaux, prestataires conventionnés, correspondants Pôle emploi) ont lieu en moyenne une fois par mois, 

sur la base d’un programme thématique annuel.    

 

Nancy 

couronne 
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Les indicateurs d’évaluation 

 Evolution des moyens financiers alloués par territoire et évolution de 

l’offre de services en proportion 

 

 Répartition des moyens selon les différents parcours d’accompagnement 

 

 Taux de consommation de l’offre selon les différents parcours 

d’accompagnement 

 

 Nombre et part de nouveaux opérateurs ; part des publics touchés par les 

nouveaux opérateurs 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Régularité de l’animation des actions d’échange de pratiques à 

destination des référents 

 

 Taux de présence des référents aux actions d’échange de pratiques mises 

en place 

 

 Régularité des interventions / de l’animation des SESIT dans les Maisons 

Départementales des Solidarités 

 

Formalisation d’une offre de 

services cohérente au plan 

départemental pour garantir 

l’équité de traitement des publics 

 

 

Animation du dispositif 

 

 

 

 



44 

 

Annexes 
 

 

 

Livret 1 - Les déclinaisons territoriales du PTI 

1.1. Lunévillois 

1.2. Terres de Lorraine 

1.3. Nancy et couronne 

1.4. Val de Lorraine 

1.5. Briey 

1.6. Longwy 

 

 

Livret 2 - Le référentiel départemental d’accompagnement social et socioprofessionnel des 
bénéficiaires du rSa 

 

 

 

Livret 3 - Le diagnostic socio-économique de la Meurthe-et-Moselle en détails 
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