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Un nouveau schéma 
de l’action sociale de proximité 

au service des Bretilliens

Les Départements sont chef de file de 
l’action sociale. La loi NOTRe a renforcé 
ce positionnement. En Ille-et-Vilaine, 
l’action sociale de proximité est portée 
par 22 Centres départementaux d’action 
sociale (Cdas). Répartis sur le territoire 
départemental, chaque Cdas est ratta-
ché au service Vie Sociale de l’une des 
agences départementales. Ce maillage 
fin du territoire permet aux près de 850 
professionnels administratifs, sociaux 
et médico-sociaux d’être au plus près 
des préoccupations et besoins des 
bretilliens. Agir en faveur des solidarités 
humaines grâce notamment à l’action 
sociale de proximité est l’un des axes 
prioritaires du projet de mandature de
la majorité départementale.

L’action sociale de proximité a énormé-
ment évolué ces 20 dernières années : 
précarisation de la population, augmen-
tation de la demande sociale, appari-
tion de nouvelles typologies d’usagers, 
diversité et complexification des disposi-
tifs, repositionnement de certains parte-
naires. Soucieux d’apporter la meilleure 
réponse aux besoins des usagers et don-
ner aux professionnels départementaux 
les moyens d’y répondre, le Département 
d’Ille-et-Vilaine a engagé, dès 2013, 
la démarche « Cdas de demain ».
Deux axes de travail principaux ont 
structuré le projet : quelles missions et 
priorités de l’action sociale de proximité 
pour les 10 prochaines années et quelle 
organisation fonctionnelle des Cdas pour 
les mettre en œuvre ?

Au cours de cette session, le nouveau 
schéma de l’action sociale de proximité, 
fruit de ce long travail participatif, va 
être présenté aux Conseillers départe-

mentaux : 4 grandes orientations, décli-
nées en 12 objectifs opérationnels eux-
mêmes déclinés en 43 actions qui seront 
mises en œuvre entre 2018 et 2023.
Pour mettre en œuvre ces orientations, le 
Département a décidé le redéploiement 
de 40 postes, et ce, dès 2017, afin de 
renforcer les équipes des Cdas.

Une nécessaire adaptation de l’action 
sociale de proximité aux évolutions 
démographiques, sociétales et législatives

Le dernier document structurant l’ac-
tion sociale de proximité menée par le 
Département datait de 1995 (rapport 
d’orientation sur la politique sociale 
et médico-sociale). Or, en 22 ans, le 
contexte, national et départemental, a 
énormément évolué et les Cdas ont été 
confrontés à des évolutions majeures :

5  Des évolutions démographiques et 
socio-économiques : au-delà de l’aug-
mentation de la population d’Ille-et-Vi-
laine (+ 11 000 habitants en moyenne 
chaque année), on constate des dépla-
cements infra-départementaux de la 
population entre le milieu très urbain 
et les couronnes. Par ailleurs, on note 
l’arrivée de nouvelles populations avec 
de réelles fragilités socio-économiques, 
y compris en milieu rural.

5  Une augmentation des demandes 
d’accompagnement : la très forte 
augmentation des demandes des usagers 
a notamment pour conséquence de 
rendre de plus en plus difficile la 
possibilité pour les travailleurs sociaux 
de répondre à toutes les sollicitations. 
Un écart se creuse entre la manière 
dont ils souhaitent mettre en place leur 

3



Dossier de presse
Session des Jeudi 29 et vendredi 30 juin 2017

accompagnement et la façon dont 
ils peuvent réellement le faire. 
Par exemple, les bénéficiaires du RSA 
à la charge du Département étaient 
16 793 au 31 mars 2017. À titre de 
comparaison, les bénéficiaires du RMI 
étaient environ 11 000 en 2004. 

5  Une typologie d’usagers plus hété-
rogène et des problématiques plus 
complexes : Les situations des usagers 
se précarisent et on voit de nouveaux 
publics se présenter aux portes des 
Cdas : travailleurs pauvres, population 
sans droit, personnes psychologique-
ment très perturbées… L’évolution de 
ces problématiques influe considé-
rablement sur le travail social et les 
missions des Cdas. La relation entre 
les travailleurs sociaux et les usagers 
a ainsi beaucoup évolué. Ce contexte 
engendre des réactions plus agressives 
et parfois violentes de certains usagers. 

5  Diversification et complexification des 
dispositifs : la loi de 2007 réformant 
la protection de l’enfance et instaurant 
notamment la procédure des informa-
tions préoccupantes (IP) ou encore le 
transfert de certaines prises en charge 
traditionnellement de la responsabili-
té de partenaires comme l’Education 
nationale ou la Justice sur les Cdas ont 
accru la charge de travail des équipes. 
En parallèle, confrontés à l’urgence 
des situations et à une précarisation 
de la population, les travailleurs so-
ciaux doivent instruire des demandes 
d’aides plus nombreuses (FSL, suren-
dettement, aides financières…). Cette 
gestion de dossiers se fait parfois au 
détriment de l’accompagnement social.

5  Un recentrage des partenaires sur 
leur cœur de métier : depuis quelques 
années, des interlocuteurs de proximité 
se recentrent sur leur cœur d’activité. 
Cela se traduit notamment en milieu 
rural par la diminution voire la suppres-
sion de certaines permanences sociales 
ou de certains services publics. De ce 

fait, les travailleurs sociaux des Cdas 
se retrouvent en première ligne pour 
répondre à des demandes de plus en 
plus larges. 

Un schéma 2018/2023 pour répondre à 
ces enjeux : 4 orientations, 12 objectifs, 
43 actions. Mise en œuvre : entre 2018 
et 2023

5  Orientation 1 : 
Développer le pouvoir d’agir des habi-
tants. Dans son projet de mandature, 
la majorité départementale a affiché 
des principes d’action pour construire 
une action publique plus collégiale, 
en mobilisant l’initiative de tous et de 
toutes. Le secteur social doit être au 
cœur de ce principe. 

5  Objectifs : 
5  Renforcer l’accès aux droits.

-  Exemples d’actions :
poursuivre les travaux engagés sur 
l’amélioration des conditions d’ac-
cueil du public par la mise en place 
d’une équipe dédiée à l’accueil 
dans tous les Cdas, développer 
l’expertise en termes de droits des 
personnes étrangères pour assurer 
un appui et un soutien aux pro-
fessionnels, développer, avec nos 
partenaires, des accompagnements 
pour les personnes éloignées des 
pratiques numériques

5  Promouvoir la participation et la 
co-construction :
- Exemples d’actions :
développer des formations com-
munes entre agents du Départe-
ment et usagers, développer les 
comités d’usagers et d’habitants

5  Orientation 2 : 
Adapter nos services pour une action 
sociale de qualité. Dans un monde qui 
s’accélère, où certaines populations 
sont de plus en plus fragilisées, l’adap-
tation des services départementaux 
est une impérieuse nécessité. Il s’agit 
d’offrir, dans le respect de la confiden-
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tialité, la meilleure attention à toute 
personne qui se présente à nos services 
en simplifiant les relations qu’elle a 
avec le Cdas. C’est pourquoi, notam-
ment, l’accueil physique et télépho-
nique sera, à terme, différencié dans 
tous les Cdas. 

5  Objectifs : 
5  Poursuivre les travaux engagés 

sur les conditions d’un accueil 
performant et adapté 
- Exemples d’actions : 
installer des espaces numériques 
dans tous les Cdas, différencier 
l’accueil physique et téléphonique

5  Simplifier les relations des usagers 
avec les services
- Exemples d’actions : 
dématérialiser les demandes 
d’aides et de prestations, mettre 
en place un « référent de parcours » 
pour coordonner les intervenants 
sociaux.

5  Agir en complémentarité dans le 
cadre d’actions coordonnées avec 
les autres acteurs territoriaux
- Exemples d’actions : mutualiser 
les outils existants ou à construire 
(annuaire des partenaires, etc.), 
renforcer le travail en réseau.

5  Orientation 3 : 
Promouvoir la gouvernance territoriale du 
social. Le rôle de chef de file du Départe-
ment nécessite de mobiliser de manière 
cohérente et concertée les acteurs du 
territoire afin d’organiser les coopé-
rations, d’encourager les dynamiques 
locales qu’elles soient communales ou 
intercommunales.

5  Objectifs : 
5  Coordonner l’action sociale à 

l’échelle départementale 
- Exemples d’actions : 
créer une instance de coordination 
départementale de l’action sociale, 
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développer des partenariats avec 
l’Education nationale et le secteur 
sanitaire

5  Renforcer l’action sociale départe-
mentale
- Exemples d’actions : 
faciliter et développer les coopé-
rations avec les partenaires locaux 
dans le champ social, conventionner 
avec les centres communaux d’action 
sociale (CCAS) et les centres inter-
communaux d’action sociale (CIAS)

5  Développer l’ingénierie sociale
- Exemples d’actions : 
développer l’observation sociale des 
territoires en vue de projets sociaux 
territoriaux, développer des forma-
tions communes Département/par-
tenaires et Département/usagers.

5  Inscrire l’intervention départementale 
dans une approche de développe-
ment social local
- Exemples d’actions : 
développer la participation des 
usagers aux instances qui les 
concernent, soutenir les expérimen-
tations au sein des services Vie so-
ciale des agences départementales

5  Orientation 4 : 
Consolider les pratiques profession-
nelles et favoriser l’émergence de 
nouvelles postures. Le travail social est 
une composante essentielle de l’action 
sociale de proximité. Il a été sou-
mis ces dernières années à une forte 
évolution. De nombreux professionnels 
expriment aujourd’hui un sentiment 
de perte de sens de leur intervention 
dans une période où la société fran-
çaise, souffrant d’une profonde crise 
économique, sociale et sociétale, rend 
encore plus essentiels leur rôle et leur 
mission. L’idée est donc de développer 
l’expertise sociale et professionnelle, 
de reconnaitre l’innovation, le droit à 
l’expérimentation et de sécuriser les 
équipes dans leur prise de poste et 
dans l’exercice de leurs missions.
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5  Objectifs : 
5  Développer l’expertise sociale et 

professionnelle 
- Exemples d’actions : 
mettre en place une cellule de 
veille sur le secret professionnel, 
organiser des temps de réflexion 
sur des sujets relatifs au travail 
social et à l’action sociale

5  Encourager l’innovation et recon-
naitre le droit à l’expérimentation
- Exemples d’actions : 

diffuser et modéliser les pratiques 
éprouvées, via des outils de com-
munication pour valoriser et partager 
les expérimentations 

5  Sécuriser les équipes dans leurs 
prises de poste et dans l’exercice 
de leurs missions
- Exemples d’actions : 
poursuivre la sécurisation des 
locaux (Cdas et lieux de perma-
nences), sécuriser les équipes par 
un management de proximité.

Près de 850 professionnels 
répartis dans les 22 Cdas : 
assistant.e.s sociaux.ales, 
éducateur.trice.s spé-
cialisé.e.s, conseiller.e.s 
en économie sociale et 
solidaire, infirmièr.e.s, 
psychologues, médecins, 
sages-femmes, puéricul-
teur.rice.s et auxiliaires 
de puériculture, conseil-
ler.e.s sociaux.ales en 
gérontologie, conseiller.e.s 
conjugal.e et familial.e, 
agent.e.s d’accueil, 
assistant.e.s, etc.

Les grands domaines 
d’intervention des Cdas :

5  Enfance/Famille : 
consultations infantiles 
pour les enfants de moins 
de 6 ans, soutien des 
parents dans l’éducation 
de leurs enfants, aide 
sociale à l’enfance.

5  Lutte contre les exclu-
sions : suivi individuel 
et/ou mise en œuvre 
d’actions collectives en 
faveur des personnes en 
situation d’exclusion.

5  Personnes âgées et 
personnes en situation 
de handicap : 
information sur les aides 
et dispositifs existants 
et orientation vers les 
services adéquats 

5  Planning familial : cer-
tains Cdas disposent d’un 
centre de planification et 
d’éducation familiale.



Les dépenses engagées en 
2016 par le Département, 
pour la MDPH, s’élèvent 
à 3,5 millions d’euros. 
Les recettes perçues par 
le Conseil départemental 
se sont élevées à un peu 
plus de 1,5 million d’euros 
(dotation de la Caisse 
Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie (CNSA) 
et versement par le GIP 
MDPH de l’excédent de 
son budget). Le coût net à 
la charge du Département 
s’élève donc à 2 millions 
d’euros.
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Bilan 2016 
de la Maison Départementale 

des Personnes Handicapées (MDPH)

La Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) d’Ille-et-Vilaine 
est chargée de l’accueil et de l’accompa-
gnement des personnes en situation de 
handicap et de leurs proches. 
Elle fonctionne comme un guichet unique 
pour les démarches liées aux situations de 
handicap.

A la MDPH, les personnes en situation 
de handicap ont accès à l’ensemble des 
interlocuteurs et services pouvant leur 
apporter un conseil, une orientation ou 
une aide. Ils pourront ainsi accéder plus 
facilement à :
5  Une allocation financière Prestation 

de Compensation du Handicap (PCH), 
Allocation Adulte Handicapé (AAH), 
Allocation d’Éducation de l’Enfant 
Handicapé (AEEH) ;

5  Une aide humaine ou technique pour 
faciliter la vie à domicile ;

5  La reconnaissance d’un taux d’inva-
lidité pour l’obtention d’un droit (ex : 
carte de priorité, d’invalidité ou carte 
européenne de stationnement) ou la 
reconnaissance d’un droit lié au han-
dicap (comme par exemple la RQTH, 
reconnaissance de la qualité de travail-
leur handicapé) ;

5  Une orientation professionnelle ou 
scolaire.

L’année 2016 marque une rupture suite 
à plusieurs années d’augmentation conti-
nue de l’activité (augmentation moyenne 
annuelle de 10 % depuis 2012). Pour la 
première fois depuis sa création en 2005, 
l’activité globale (nombre de dossiers trai-
tés) a baissé de 1,6 % (baisse de 2,29 % 
pour les adultes mais augmentation de 
1,03 % pour les enfants), mais elle reste à 
un niveau très élevé.

« Une réponse accompagnée pour tous » : une 
démarche expérimentale en Ille-et-Vilaine
La MDPH travaille en étroite collaboration 
avec la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie (CNSA), le Ministère des Soli-
darités et de la Santé et l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) sur le projet « Une réponse 
accompagnée pour tous », issu de la loi 
Santé du 26 janvier 2016. Ce dispositif a 
pour objectif d’éviter qu’un enfant ou un 
adulte handicapé se retrouve sans solution 
d’accueil à un moment de son parcours. Il 
prévoit l’élaboration d’un plan d’accompa-
gnement global, des outils de détermination 
des besoins, et un suivi du plan d’accompa-
gnement global.
La MDPH travaille également à l’élaboration 
d’un système d’information harmonisé pour 
toutes les MDPH et le suivi des orientations.
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C’est quoi un ISCG ?

Dans un souci d’amélio-
ration des réponses aux 
personnes victimes de vio-
lences, les services de l’Etat 
ont expérimenté puis pro-
gressivement mis en place 
des intervenants sociaux 
(ISCG) au sein des commis-
sariats de police et dans les 
brigades de gendarmerie. 
En effet, les policiers et 
gendarmes sont confrontés 
à des situations diverses 
dont beaucoup relèvent 
autant d’une intervention 
sociale que d’une mission 
de sécurité publique.

Leurs missions : 
5  Assurer un premier 

accueil social d’écoute 
et d’orientation, des 
personnes accueillies par 
les services de police ou 
gendarmerie 

5  Accompagner les per-
sonnes victimes et en 
situation de souffrance 
dans leurs démarches 
d’ordre juridique, médi-
co-psychologique, social 
à engager dans des 
meilleurs délais.

5  Faciliter l’accès aux 
services sociaux et autres 
services de droit com-
mun, en fonction des 
situations (Cdas, CCAS, 
associations, ….) car 
l’intervenant social n’a 
pas vocation à accompa-
gner les personnes dans 
la durée.

Ce dispositif crée, ainsi, une 
passerelle entre les champs 
du pénal, de la sécurité 
publique, du social et du 
médico-psychologique. 

Dossier de presse
Session des Jeudi 29 et vendredi 30 juin 2017

Le Département d’Ille-et-Vilaine agit 
en faveur des plus vulnérables : 

femmes violentées, personnes en recherche 
d’un emploi, personnes sans-abri ou encore 

quartiers défavorisés
Le Département d’Ille-et-Vilaine fait de la 
solidarité humaine l’une de ses priorités 
essentielles. Chef de file de l’action sociale, 
il a notamment à cœur d’agir en faveur 
des populations les plus fragilisées par 
des mécanismes d’exclusion. Au cours 
de cette session, plusieurs propositions 
d’actions très concrètes vont être faites 
aux Conseillers départementaux. Le fil 
rouge : préserver et accompagner les 
habitants d’Ille-et-Vilaine en situation de 
vulnérabilité, que ce soit dans l’urgence 
ou bien sur la durée.

Accompagner les femmes victimes de 
violence en cofinançant des postes 
d’intervenants sociaux en commissariats 
et gendarmeries (ISCG) sur l’ensemble 
de l’Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de ses missions d’action 
sociale, le Département d’Ille-et-Vilaine 
contribue à l’accueil et l’accompagne-
ment de personnes victimes de vio-
lences, dans les Centres départementaux 
d’action sociale (Cdas) et les centres de 
planification et d’éducation familiale 
ou via le service d’accompagnement 
des femmes enceintes en difficultés 
(SAFED).

En parallèle, et depuis plusieurs années, 
le Département soutient différents dispo-
sitifs et actions dans ce domaine :
5  Plate-forme téléphonique départemen-

tale d’écoute et d’accueil temporaire
5  Centre Départemental d’Accès aux 

droits (CDAD)
5  Lieux d’écoute et d’accompagnement 

des femmes victimes de violences 
(CIDF, SOS victimes…)

5  Actions de sensibilisation sur les dif-
férents territoires des agences dépar-
tementales dans le cadre de la journée 
internationale du 25 novembre de lutte 
contre les violences faites aux femmes. 
Ces actions favorisent une coordination 
entre l’ensemble des acteurs impliqués 
dans l’accueil et l’accompagnement 
des personnes victimes de violences

En 2016, le Département s’est associé 
au dispositif « Téléphone Grave Danger » 
(TGD) qui permet un soutien continu 
aux femmes victimes de violences et de 
mieux les protéger dans une situation de 
danger.

Au cours de cette session, il est proposé 
d’élargir cet engagement dans le cadre 
d’une nouvelle convention avec l’Etat. 
Objectif : déployer des postes d’inter-
venants sociaux en commissariats et 
gendarmeries (ISCG) sur l’ensemble de 
l’Ille-et-Vilaine.

Dans le cadre de sa politique de solidari-
té humaine, l’une des priorités du Dépar-
tement est de préserver les fils d’un tissu 
social fragilisé par des mécanismes d’ex-
clusion. Or les situations de violences 
intrafamiliales sont sources de ruptures 
et d’exclusion et le plus souvent connues 
à l’occasion d’une crise majeure.

Les commissariats de police et les gen-
darmeries constituent un des premiers 
recours pour les femmes victimes de 
violences. Il est essentiel qu’elles 
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puissent y recevoir un accueil et une 
orientation adaptés, à l’interface de 
l’action policière, sociale et judiciaire.

De plus, le Département, signataire de 
la Charte Européenne pour l’égalité entre 
les hommes et les femmes dans la vie 
locale, a confirmé dans son plan d’actions 
« Egalité Femmes-Hommes » 2017-2021 
sa volonté de mobiliser tous les leviers 
d’action en faveur de l’égalité.

Concrètement, le Département partici-
pera au cofinancement d’un poste par 
Pays, à condition que chacun de ces 
postes soit occupé par un professionnel 
du travail social. Le financement dépar-
temental correspondra au maximum à 
1/3 du coût global de chacun d’entre 
eux, charge à l’Etat et aux autres collec-
tivités de financer les 2/3 restant.

Accompagner les personnes en recherche 
d’emploi à travers le soutien aux structures 
d’appui à l’emploi dans les territoires les 
plus fragilisés

Le Département d’Ille-et-Vilaine s’est 
engagé, depuis 1999, dans une démarche 
de soutien aux structures gestionnaires des 
points accueil emploi (PAE). Objectif : 
faciliter l’accès pour les usagers à 
un service de proximité susceptible de 
les informer, de les orienter et de les 
accompagner dans leurs démarches liées 
à l’emploi et à la formation.

En application des dispositions de la 
loi NOTRe mettant fin aux possibilités 
d’intervention du Département dans le 
champ économique, la collectivité inscrit 
désormais son action dans le cadre de sa 
politique insertion. 

Animé par la volonté de maintenir à 
un niveau significatif le soutien dépar-
temental en direction des structures 
d’appui à l’emploi mais aussi de ré-
pondre aux enjeux liés aux solidarités 
territoriales, le département reconduit un 
niveau d’engagement budgétaire simi-
laire à celui de 2016 mais le concentre 

sur les structures localisées dans les 
territoires les plus fragilisés, exposés à 
l’absence de certains services publics, 
notamment Pôle emploi. 

Les PAE ainsi retenus se mobiliseront 
leur offre de service pour apporter des 
réponses de proximité aux demandeurs 
d’emploi, notamment les bénéficiaires 
du revenu de solidarité active (RSA) les 
plus difficulté et les moins mobiles.

Un appel à projets visant à favoriser la 
dynamique de recherche d’emploi des 
personnes allocataires du revenu de 
solidarité active (RSA) viendra compléter 
ce soutien.

Lutter contre le chômage de longue 
durée en participant au dispositif 
« zéro chômeurs »

L’expérimentation territoriale visant à 
résorber le chômage de longue durée 
démontre qu’il est possible, à l’échelle 
d’un territoire, Pipriac et Saint-Ganton 
pour ce qui est de l’Ille-et-Vilaine, sans 
surcoût pour les finances publiques, 
de proposer à tout chômeur de longue 
durée qui le souhaite, un emploi à durée 
indéterminée à temps choisi, en dévelop-
pant et finançant des activités utiles et 
non concurrentielles pour répondre aux 
besoins des divers acteurs du territoire.

La loi permettant l’expérimentation 
institue un fonds national abondé par 
l’État et les collectivités territoriales 
volontaires géré par une association 
nationale dénommée « Expérimentation 
Territoriale contre le Chômage de Longue 
Durée » (ETCLD).

Le Département d’Ille-et-Vilaine est sol-
licité pour participer au financement, en 
complément de l’intervention de l’Etat, 
de postes des salariés dans l’entreprise à 
but d’emploi  (EBE) TEZEA créée sur les 
territoires de Pipriac et Saint-Ganton et 
pour adopter la convention d’objectifs et 
de moyens avec l’ETCLD.
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C’est quoi un PAE ?

Un pôle accueil-emploi 
assure un service de proxi-
mité dans les domaines de 
l’emploi, de la formation et 
de l’insertion profession-
nelle pour les habitants et 
auprès des employeurs d’un 
territoire. 

Ses missions :
5  accueil des publics 

et analyse de leurs 
demandes

5  mise à disposition et 
information sur les offres 
d’emploi

5  orientation vers les struc-
tures spécialisées

5  accompagnement person-
nalisé des usagers dans 
leur parcours d’insertion 
professionnelle

5  mise en œuvre d’une offre 
de services auprès des 
employeurs pour favoriser 
l’insertion professionnelle

5  contribution au montage 
de projets ou à la réali-
sation d’actions dans le 
champ de l’insertion



Le Fonds d’expérimentation territoriale 
contre le chômage de longue durée 
garantit un financement des postes de 
2017 à 2021. TEZEA estime le coût à 
couvrir des postes une fois intégrées les 
recettes liées à l’activité à 20 000 € pour 
2017, 19 000 € en 2018 et 17 500 € 
en 2019. 

Sur cette première année, la demande 
de TEZEA au Département est une parti-
cipation forfaitaire de 2 000 € par ETP, 
soit une contribution globale maximale 
estimée à 120 000 € en 2017 avec une 
hypothèse de 60 ETP. Ce montant sera à 
réévaluer chaque année suivant l’évolu-
tion du projet et le bilan qui en sera tiré.

Accompagner les personnes sans-abri en 
soutenant la réhabilitation et l’extension 
des locaux de l’association Saint Benoit 
Labre

Permettre aux plus démunis sans abri 
d’accéder à un parcours d’insertion vers 
un logement autonome, telle est la fina-
lité de l’association Saint Benoît Labre. 
Elle doit pouvoir exercer ses missions 
dans des locaux adaptés et accueillants.

Le Département s’engage donc à soutenir 
financièrement le projet d’humanisation 
des locaux du centre d’hébergement de 
réinsertion sociale (CHRS), rue du Bois 
Rondel à Rennes.

Ce projet de réhabilitation et d’exten-
sion des locaux répond à un réel besoin 
d’accueillir et d’héberger des personnes 
en situation de grande précarité sociale 
dans des conditions plus humaines, no-
tamment en transformant des chambres 
pour 3 personnes en chambres indivi-
duelles et en réaménageant les locaux 
des services associés (espaces com-
muns, restauration…).

L’association Foyer Saint-Benoît Labre 
a confié, par bail emphytéotique, la 
propriété et la maîtrise d’ouvrage de 
cette opération à Archipel Habitat, office 
public de l’habitat de Rennes Métropole.
Le coût prévisionnel de ces travaux 
s’élève à 3 505 223 € et le plan de fi-
nancement fait apparaître des participa-
tions de l’Etat (1 000 000 €) de l’ANAH 
(700 000 €), de la Ville de Rennes et de 
Rennes Métropole (467 000 €).
Le Département est sollicité pour contribuer 
à son financement à hauteur de 234 000 
euros.

Dossier de presse
Session des Jeudi 29 et vendredi 30 juin 2017

TEZEA a pour objectif  de salarier 85 personnes d’ici fin 2017

L’entreprise « TEZEA » a été créée le 20 octobre 2016. Les 7 premiers contrats ont été signés début 
janvier 2017 sur les fonctions support pour le fonctionnement de l’entreprise. Les personnes qui 
occupent ces postes sont elles-mêmes chercheuses d’emploi de longue durée et résident sur le 
territoire.

À ce jour 38 personnes sont embauchées et les premières activités ont démarré : espaces verts, 
bâtiment, transport et logistique, activités complémentaires à la recyclerie. Il est prévu en tout 
que 65 personnes soient salariées de l’EBE d’ici à juillet-août 2017 et l’effectif devrait atteindre 
85 salariés au cours du second semestre 2017.

En 2017, cela représentera, en fonction de la date de prise de fonction et du temps de travail de 
chaque salarié, de 50 à 60 équivalents temps plein (ETP) lissés sur l’année.
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Favoriser la mixité sociale dans certains 
quartiers défavorisés

Dans le cadre de son action en faveur 
de la solidarité humaine mais également 
territoriale, le Département d’Ille-et-Vilaine 
soutient des projets de renouvellement 
urbain à Rennes et Saint-Malo. Ces actions 
s’inscrivent dans le cadre du nouveau 
programme national de renouvellement 
urbain (NPNRU), 

À Rennes, sont concernés les quartiers du 
Blosne et de Maurepas (intérêt national) 
et de Villejean (intérêt régional). À la 
clef du volet habitat de ces projets 
de renouvellement urbain : construction 
de logements neufs, réhabilitation de 
logements sociaux anciens et démoli-
tion de logements locatifs sociaux avec 
relogement.

S’y ajoute un volet « équipements pu-
blics » : réalisation du conservatoire de 
musique et de danse dans le quartier du 
Blosne et un nouvel espace social com-
mun dans le quartier de Maurepas.

Pour ces 3 quartiers, l’investissement 
global mobilisé sera de près de 459,6 
M€ HT, dont 312 M€ HT pour le loge-
ment. Contribution du Département : 
17,6 M€. 

À Saint-Malo, le quartier concerné est 
celui de la Découverte. Au cours de cette 
session, il est proposé d’acter le principe 
du soutien du Département à l’opération 
de renouvellement urbain, et ce, dans les 
mêmes conditions.
L’engagement du Département est à ce 
stade estimé à près de 2 millions d’euros.
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Opération logements dans les quartiers d’intérêt 
national (Le Blosne / Maurepas) 10 975 000€

Opération logements dans les quartiers d’intérêt 
régional (Villejean) 236 000€

Conservatoire de musique et de danse 
(Le Blosne) 1 650 000€

Espace Social Commun (Maurepas) 4 783 000€

Total 17 644 000€



Protection de l’enfance : 
évolutions du dispositif départemental

Chef de file de la protection de l’enfance, 
le Département y consacre un budget de 
130 millions d’euros en 2017. Il inter-
vient sur tout le territoire départemen-
tal via ses 22 Centres départementaux 
d’action sociale (Cdas). L’Ille-et-Vilaine 
compte près de 3OOO enfants accueillis  
à l’aide sociale à l’enfance ce qui place le 
département au 10e rang au plan national 
pour le nombre d’enfants accompagnés 
et 3000 enfants bénéficiaires d’interven-
tions éducatives à domicile.

Les évolutions des besoins des enfants 
et des familles nécessitent d’adapter le 
dispositif de protection de l’enfance dans 
le département. Il s’agit tout d’abord 
de faire évoluer les mesures éducatives 
à domicile, en privilégiant la place de 
l’enfant et de sa famille mais aussi de 
favoriser les solidarités de proximité. 
Un nouveau plan d’accueil pour les 
mineurs non accompagnés est aussi 
proposé afin de répondre aux besoins 
spécifiques de ce public.

a  Mobiliser davantage les ressources 
parentales et les solidarités de proximité

Les expérimentations d’alternatives au 
placement menées par les travailleurs 
sociaux du département démontrent 
l’importance de prendre en compte les 
ressources familiales mais aussi celles 
de l’environnement de l’enfant. L’entou-
rage de l’enfant et  de sa famille peut être 
un recours possible pour éviter une sépa-
ration et un déracinement  de ce dernier. 
 
Dans ce même ordre d’idées, d’autres 
formes de solidarité peuvent être ima-

ginées pour soutenir un enfant, une 
famille et prévenir des fragilités éduca-
tives voire des risques de danger. Au titre 
de la prévention, le parrainage est déjà 
un moyen déployé en Ille-et-Vilaine  où 
des personnes s’engagent auprès d’en-
fants pour épauler de temps en temps 
une famille qui ressent le besoin d’être 
aidée et accepte cette forme d’entraide. 
Maintenant, il s’agit de développer le 
recours à cette modalité d’accueil auprès 
d’autres publics.

Cette pratique qui avait tendance à 
se généraliser, est confortée grâce à 
la récente  loi du 16 mars 2016 sur la 
protection de l’enfant qui introduit la pos-
sibilité de confier un enfant à un « tiers ». 
Ce tiers devra être informé, accompagné 
et contrôlé par le Département. 

Cette modalité qui existe déjà sur le plan 
judiciaire suite à une décision du juge 
pour enfants, peut à présent s’appliquer 
dans le cadre d’actions de prévention 
grâce à un travail avec la famille. 
 
Le parrainage pourrait également 
répondre aux besoins des jeunes confiés 
à l’aide sociale à l’enfance qui sont 
proches de la majorité ou de la sortie 
du dispositif et qui peuvent avoir besoin 
de repères relationnels pour poursuivre 
leur trajectoire. L’association France 
parrainage, avec laquelle le Département 
travaille déjà dans le cadre d’actions 
de prévention, pourrait également être 
chargée de développer le recours à 
cette nouvelle forme de soutien pour les 
enfants et les jeunes relevant de l’aide 
sociale à l’enfance. Une proposition de 
partenariat pourrait donc être présentée 
prochainement aux élus départementaux. 
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Les solidarités de proximité

92% des Français jugent 
l’entre-aide familiale 
importante, qu’elle soit 
entre parents et enfants, 
frères et sœurs ou 
grands-parents. À l’affir-
mation que la solidarité 
familiale est un devoir, 
95% des répondants sont 
d’accord, dont 65 % tout à 
fait d’accord. La solidarité 
extra familiale apparait 
plus limitée puisque 48 % 
des Français font appel à 
des voisins.
 
Le rapport de 2013 du 
Défenseur des droits dans 
lequel sont rapportés ces 
chiffres, souligne égale-
ment que « c’est donc à 
contre-courant que se situe 
la Protection de l’enfance 
en ne faisant pas appel à 
l’entraide familiale voire 
en suspectant la qualité de 
celle-ci ».



a  Un nouveau plan d’accueil 
des mineurs non accompagnés

Le dispositif de l’aide sociale à l’enfance 
est en constante évolution pour s’adapter 
aux besoins des enfants et de leurs 
familles mais aujourd’hui et de façon 
plus croissante, il est amené à accueillir 
un autre public, celui des mineurs non 
accompagnés. La prise en charge des 
mineurs non accompagnés, évaluée 
à près de 20 jeunes admis à l’aide  
sociale à l’enfance tous les mois nécessite 
d’augmenter la capacité d’accueil et de 
proposer une diversification de l’offre. 
En effet, leurs besoins sont spécifiques 
et leur accompagnement fait appel à 
des compétences différentes de celles 
habituellement mobilisées auprès des 
enfants confiés à l’aide sociale à 
l’enfance : problèmes de santé tels que 
des psychotraumatismes et pathologies 
infectieuses contractées dans le pays 
d’origine ou lors du parcours migratoire, 
méconnaissance de la langue française, …
Le plan propose des solutions graduées 
en fonction de la situation des jeunes. 
Pourraient être prévus : 

Un accompagnement intensif pour les 
jeunes les plus vulnérables

Pour ces jeunes, il est proposé : 

5  La création de 35 places d’accueil 
portant la capacité total à 65 ; 

5  Le recours à 10 voire 15 assistants 
familiaux spécialisés portant à 30 le 
nombre de places disponibles. 

Un accompagnement adapté aux jeunes 
qui présentent des besoins de soutien 
intermédiaire 
5  Dans les 140 places dédiées à ce 

public, 15 nouvelles places doivent 
être créées. Ces 15 places seraient 
ouvertes au Foyer des Jeunes Travail-
leurs de Vitré qui avait été sollicité 
pour l’accueil de mineurs issus de la 
« jungle de Calais ». 

La recherche de solutions nouvelles pour 
les jeunes les plus autonomes 

Il est proposé la création de 160 places 
réparties sur tout le territoire départe-
mental :

5  40 places de service d’accompagne-
ment personnalisé dit « allégé ». Cet ac-
compagnement s’adresse à des jeunes 
pour lesquels l’accès au logement est 
possible (pas de problème relatif à 
l’accès aux droits) mais qui nécessitent 
un accompagnement plus SOUPLE.

 
5  40 places conventionnées avec les 

Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT). 
Cet accompagnement s’adresse à des 
jeunes pour lesquels l’accès au loge-
ment est plus complexe (problème 
d’accès aux droits ou besoin d’un envi-
ronnement contenant). 
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La question de la prise en 
charge sur le sol français 
des mineurs étrangers 
privés de la protection de 
leur famille se pose depuis 
le milieu des années 1990 
et avec plus d’intensité 
depuis les années 2000. 
La responsabilité de leur 
prise en charge incombe 
aux Départements.  
Ainsi dès qu’un jeune est 
reconnu mineur et isolé, les 
services de la protection de 
l’enfance sont légitimes à 
intervenir auprès de lui.

Le Département : attentif 
à l’accompagnement de 
ses équipes

Les équipes de l’aide sociale 
à l’enfance connaissent de 
nombreuses difficultés dans 
leur exercice professionnel 
quotidien. Une enquête sur 
la qualité de vie au travail 
a d’ailleurs révélé que ces 
équipes manifestaient des 
signes de souffrance. 
Il est donc proposé un 
plan d’accompagnement 
s’articulant autour de cinq 
axes : l’accueil des nou-
veaux arrivants, la formation 
continue des travailleurs 
sociaux, l’environnement 
de travail des équipes, le 
soulagement du quotidien 
professionnel, la réduction 
des tensions du dispositif 
d’accueil des mineurs par le 
développement de la capacité 
d’accueil.

340 Mineurs Non Accompagnés (MNA) en Ille-et-Vilaine 

En 2016, 311 personnes se sont présentées aux services départementaux pour solliciter une prise 
en charge au titre de la protection de l’enfance. Près de 80 % ont été évaluées majeures et 20 % 
mineures, soit 67 personne. 66 autres mineurs ont été confiés au Département d’Ille-et-Vilaine au 
titre de la péréquation nationale. En 2016, ce sont 133 mineurs non accompagnés qui ont rejoint 
le dispositif d’aide sociale à l’enfance du Département. 

Au 31 décembre 2016, on dénombre au total 340 mineurs et jeunes majeurs non accompagnés 
confiés à l’aide sociale à l’enfance. Ils représentent 12% des enfants confiés. Leur nombre pourrait 
dépasser les 500 d’ici la fin de l’année.  

Ces jeunes sont âgés à leur arrivée, de 15,7 ans en moyenne, 96 % sont des garçons, les trois prin-
cipaux pays d’origine sont le Mali, l’Afghanistan et la Guinée. La durée moyenne de leur 
accompagnement est de 4 ans.
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5  50 places en colocation pour accompa-
gner des jeunes dans une quinzaine de 
maisons ou appartements encadrés par 
une équipe de professionnels.

5  30 places d’accueil chez des bénévoles 
pour lesquels il faudra prévoir des 
défraiements, une formation et 
un accompagnement des bénévoles.

Par la création de 210 places et pour un 
coût prévisionnel de 3,7 millions d’euros 
en année pleine, ce plan offrira aux mineurs 
non accompagnés un accompagnement à 
l’intensité graduée correspondant mieux à 
leurs besoins.  

a  Vers une mesure unique pour  
es mesures éducatives au domicile 
de l’enfant

On l’ignore souvent : la moitié des enfants 
suivis par les services de l’aide sociale 
à l’enfance bénéficient de mesures à 
domicile  La priorité recherchée est la 
plupart du temps le maintien de l’enfant 
dans son environnement. Les actions 
éducatives à domicile (AED) sont mises 
en œuvre avec l’accord des parents, 
éventuellement à leur demande. Il s’agit 
d’une protection administrative. Elle est 
à distinguer de l’Action Éducative en 
Milieu Ouvert (AEMO), prononcée par le 
juge des enfants. Chacune d’elles peut 
être renforcée (Aed/Aer – Aemo/Aemor…) 
et entraîner ainsi des interventions plus 
rapprochées. 

Ainsi, au fil du temps, les mesures édu-
catives à domicile se sont diversifiées. 
Chacune ayant son cadre et ses modalités 
d’intervention. Il faut cependant constater 
que ce mécanisme d’individualisation des 
mesures n’est pas toujours adapté, au 
rythme de la famille ainsi qu’à certaines 
de ses attentes. Passer d’une mesure 
simple à une mesure renforcée ou in-
versement nécessite une révision de la 
décision des services départementaux et/
ou du juge des enfants qui peut freiner 
la trajectoire de la famille, son espace 
temporel étant différent de celui des pro-
cédures administratives. 

Pour remédier à ces difficultés, une 
mesure éducative au domicile de l’en-
fant, dite « unique » pourrait se substituer 
à l’ensemble des mesures existantes, 
dans l’avenir. Cette mesure unique basée 
avant tout sur le projet pour l’enfant et 
sa famille serait diligentée le cas échéant 
par le tribunal pour enfants ou contrac-
tualisée avec le Département et en tout 
cas gérée seulement par ce dernier. Si 
cette nouvelle disposition est attractive 
car plus flexible, elle suppose une réorga-
nisation des modalités de fonctionnement 
actuelles. 
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Création d’un observatoire 
départemental de la protec-
tion de l’enfance

Conformément à la loi du 
14 mars 2016 relative à 
la protection de l’enfant et 
au projet de mandature de 
l’exécutif départemental, il 
est proposé la création d’un 
observatoire départemental 
de la protection de l’en-
fance. Instance consultative, 
elle réunira les partenaires 
du Département  (Justice, 
Éducation nationale, CAF, 
professionnels de santé, des 
établissements d’accueil) et 
des usagers. 
Lieu d’observation et 
d’analyse, il pourra formu-
ler des propositions et avis 
sur la mise en œuvre de la 
politique de protection de 
l’enfance dans le départe-
ment.

La prévention reste 
essentielle
Les ambitions du Dépar-
tement sont de maintenir 
autant que possible l’enfant 
dans son milieu familial, 
de limiter le recours au 
placement et sa durée. Pour 
cela, la prévention joue un 
rôle essentiel pour soulager, 
conseiller et accompagner 
les parents qui rencontrent 
des difficultés dans l’exer-
cice de leurs responsabili-
tés éducatives.
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RAPPORT DEFINITIF 
DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 

BRETAGNE
EXERCICES 2012 & SUIVANTS

Le rapport de la Chambre Régionale des 
comptes, qui porte essentiellement sur la 
période 2012 – 2015 aborde les thèmes 
suivants :

5  La situation financière

En ce qui concerne la situation finan-
cière la Chambre indique qu’« elle est 
bonne  mais se dégrade, les dépenses 
de fonctionnement augmentant à un 
rythme plus soutenu que les recettes ». 
La Chambre précise cependant égale-
ment que le mode de financement des 
départements apparaît comme « inadap-
té » puisque  les recettes « augmentent 
potentiellement en relation avec la crois-
sance alors que les dépenses augmentent 
avec la crise ».

En outre, le Département a dû faire face 
dans cette période, à une diminution 
très significative des dotations de l’Etat, 
alors même qu’il dispose historiquement 
d’une DGF par habitant des plus faibles 
(143 € par habitant contre 164 € pour 
la moyenne nationale en 2015). S’agis-
sant du commentaire sur l’évolution des 
dépenses, il est important de rappeler le 
très fort dynamisme des besoins sociaux 
engendrés par la démographie. Comme 
l’indique la Chambre : « sa croissance 
démographique est deux fois plus impor-
tante que la moyenne nationale »

Par ailleurs, durant la période sous 
revue, la collectivité départementale a 
fait face, et continue de faire face, à une 
pression très forte de prise en charge 
des mineurs étrangers isolés aujourd’hui 

dénommés mineurs non accompagnés 
et ce sans contrepartie financière. Nous 
rappelons que le coût d’une prise en 
charge physique en établissement dé-
passe les 50 000 euros par an et qu’en 
moyenne, l’Ille-et-Vilaine accompagnait 
300 mineurs étrangers isolés par an 
depuis quelques années, soit l’équivalent 
d’une dépense annuelle de près de 12 
à 13 M€.
 
Cette collectivité, enfin, a dû contribuer, 
du fait du dynamisme de ses DMTO, à 
une péréquation nationale qui a accen-
tué la pression sur l’évolution de ses 
recettes.

Toujours concernant l’analyse financière, 
la Chambre indique que : « le financement 
des investissements est sain et pérenne » 
car assuré à hauteur de 45% par l’auto-
financement, le Département ayant « eu 
moins eu recours à l’emprunt que les 
départements de taille comparable ».  
S’agissant du paragraphe sur la gestion 
de la dette, le Département indique 
que le taux moyen de la dette était à fin 
2011 de 3,3 % ; il a été ramené à 2,2 % 
au 31 décembre 2016. Par conséquent, 
on ne peut affirmer que la collectivité 
départementale « n’a pas bénéficié de la 
baisse des taux d’intérêts ».

5  La gouvernance de la collectivité

La qualification portée par la Chambre 
sur l’organisation déconcentrée des 
services du Département : complexe aux 
multiples canaux de communication im-
pose des couts de coordination sans que 
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l’efficience du dispositif puisse être me-
surée » est partielle et peu documentée. 
Les témoignages répétés et dorénavant 
récurrents obtenus auprès de partenaires 
ou élus locaux comme des agents du Dé-
partement ainsi que l’évaluation réalisée 
par le Comité départemental d’évalua-
tion confirment la pertinence de cette 
organisation qui offre plus de proximité, 
plus de réactivité, plus de transversalité 
dans la mise en œuvre et le déploiement 
du service public départemental. La 
recherche de l’efficience dans l’organi-
sation et dans l’allocation des moyens 
est pour autant, comme le souligne 
la Chambre, une nécessité de bonne 
gestion, ce que le Département s’efforce 
chaque année de développer.

5  Les dépenses sociales du Département

La Chambre consacre toute une partie 
de son rapport aux dépenses sociales du 
Département. Ce secteur d’activité a été 
particulièrement étudié car il fera l’objet 
à l’échelle nationale d’une analyse de la 
Cour des Comptes.

La Chambre souligne l’évolution signi-
ficative des dépenses sociales, consé-
cutivement à l’augmentation forte des 
besoins sociaux. Une nouvelle initiative 
concerne la mobilisation d’un finance-
ment FSE, validé par le préfet (mars 
2017) pour le déploiement du référentiel 
départemental d’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA et le renforcement 
des actions d’insertion sociale et pro-
fessionnelle. Le Département entend 
maintenir l’objectif de réinsertion sociale 
et professionnelle des personnes dura-
blement écartées du monde du travail.

 
5 Les ressources humaines

La Chambre constate une augmentation  
des effectifs de 3 %, sur la période 
2012 - 2015. Or, ce chiffre ne correspond 
pas seulement à des emplois budgétaires 
mais intègre également les emplois 

d’avenir, les apprentis et les assistants 
familiaux. Le taux d’évolution des em-
plois budgétaires est de 1,2 %, soit 40 
postes comme le précise la Chambre. 
Sur ces trois années, le solde « net » des 
créations de postes sans compensations 
financières et hors transferts n’est que 
de 16 postes soit 0,5 % de l’effectif total 
de référence en 2012 qui était de 3 304 
postes.

La Chambre relève que les absences 
pour raison de santé augmentent. 
Le Département ne conteste pas ce 
constat. C’est d’ailleurs une situation 
partagée par l’ensemble des collectivités 
territoriales de France et qui s’explique 
notamment par le vieillissement de la 
population active. La collectivité s’inscrit 
dans cette tendance nationale. Une étude 
conduite par la Direction des ressources 
humaines sur ce sujet a été réalisée. 
Les données 2014 et 2015 comparées 
montrent que l’absentéisme a crû mais 
dans des proportions moindres que le 
niveau national.

De plus, le Département, s’étonne que la 
Chambre qualifie « d’irrégulier » le temps 
de travail alors même que le précédent 
contrôle opéré par la Chambre en 2008 
ne l’avait pas fait et qu’aucune observa-
tion n’avait été formulée par le contrôle 
de légalité au moment de son adoption.

Le Département ne se positionnera pas 
sur la pertinence du calcul du « surcoût 
des heures non travaillées ». Il s’agit 
d’un argumentaire type développé 
depuis peu par les Chambres régionales 
des comptes. Le Département conteste 
néanmoins l’évaluation qui en est faite 
puisque qu’il faudrait alors prendre en 
compte le nombre important d’heures 
écrêtées mais effectivement réalisées 
par les agents.

La collectivité a adopté, le 5 février 
2001, un protocole d’accord relatif à 
l’aménagement et à la réduction du 
temps de travail, le Département a 
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conservé le bénéfice du régime de congés 
annuels mis en place antérieurement 
à la loi de 2001. Le Département note 
par ailleurs que cette question de la 
régularité ou non des régimes de temps 
de travail fait l’objet d’interprétations 
diverses voire contradictoires de la part 
des Chambres régionales des comptes.
La question du temps de travail des 
fonctionnaires et de son homogénéisa-
tion est devenue un enjeu national qu’il 
appartient aux pouvoirs publics de tran-
cher à ce niveau.

Enfin, concernant le régime indemni-
taire de la collectivité le Département 
se satisfait qu’aucune irrégularité n’ait 
été relevée par la Chambre. La mise en 
œuvre du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement profes-
sionnel (RIFSSEP) sera l’occasion pour 
la collectivité de refonder son système 
indemnitaire.

5  Les investissements et les contrats 
de territoire.

Il s’agit principalement de remarques 
d’ordre technique portant sur le mode 
de calcul des enveloppes de contrats de 
territoires et sur les bilans financiers des 
projets d’aménagement.

Le Département a confirmé la validité de 
ses calculs résultant du choix volontariste 
de critères très discriminants.

Focus sur les recommandations

La Chambre a formulé 7 recommandations 
pour l’essentiel d’ordre technique. Celle-ci 
devront, dans un an,faire l’objet d’un bilan 
de leur mise en œuvre. Elles sont reprises 
ci-dessous accompagnées d’éléments de 
réponse synthétiques.

1 – Inscription des restes à réaliser : la 
demande de la Chambre est cependant 
contradictoire avec une gestion opti-
misée des crédits dans le cadre de la 
gestion en AP/CP,

2 – Formalisation du dialogue de ges-
tion dans la préparation budgétaire : 
le Département s’efforcera de mieux 
formaliser et d’améliorer les procédures 
dans les domaines concernés

3 – Etablissement d’un plan de tréso-
rerie : le Département dispose d’ores 
et déjà d’un plan annuel de trésorerie. 
Celui-ci sera encore optimisé.

4 – Incorporation dans la procédure 
relative à la commande publique, de la 
notion d’engagement comptable et de 
saisie sous Coriolis dans le respect de 
séparation des tâches : le Département 
travaille à l’amélioration des procédures 
sur ce point. 

5 – Elaboration d’une politique d’achat 
s’appuyant sur un recensement plurian-
nuel des achats : une démarche est déjà 
entreprise sur ce point.

6 – Réduire l’écart entre les effectifs 
budgétaires et les effectifs pourvus : 
ainsi qu’il a été répondu à la Chambre, 
l’écart entre postes budgétaires et postes 
pourvus tient au turnover naturel sur les 
postes, qui implique des délais incom-
pressibles entre la vacance de poste et le 
recrutement

7 – Application du temps de travail légal 
fixé à 1 607 h : il a été répondu que le  
Département est dans l’attente des déci-
sions qui seront prises au plan national. 
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