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I. LE CONTEXTE DE L’ÉVALUATION 

1. Le contexte national et local 

1.1 - Les structures d’insertion par l’économique (IAE) et le développement spécifique des 
ateliers et chantiers d’insertion (ACI) 

Les structures d’insertion par l’activité économique ont pour objet de favoriser l’insertion 
professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès au marché du travail. 
La loi reste très générale sur la dénomination des publics cibles, puisqu’elle cible « toute personne en 
difficulté durable d’insertion »1. Le passage des salariés dans ces structures est considéré comme une 
première étape pour faciliter le retour des plus en difficulté sur le marché de l’emploi classique.  

Ces structures de l’IAE développent essentiellement des activités d’utilité sociale répondant à des 
besoins collectifs non satisfaits. Elles constituent des outils privilégiés pour permettre aux personnes 
fortement éloignées de l’emploi de retrouver le chemin de l’autonomie et de l’emploi. Elles jouent 
ainsi un rôle essentiel d’amortisseur social et de lutte contre le chômage sur le terrain. 

Derrière ce concept d’IAE, on retrouve des structures telles que les entreprises d’insertion, les 
associations intermédiaires, les entreprises de travail temporaire d’insertion, les groupements 
d’employeurs pour l’insertion et la qualification, les ateliers et chantiers d’insertion. 

Les contrats conclus font l’objet d’exonérations et d’allègements de cotisations ainsi que d’aides au 
poste d’accompagnement. 

Le secteur de l’IAE est cofinancé : 
- par l’Etat qui conventionne également les structures ;  
- par les collectivités territoriales et notamment les Départements, chefs de file des politiques 

d’insertion locales dans le cadre de leur politiques volontaristes ; 
- par le Fonds social européen (FSE). 

Actuellement, les salariés relèvent de 2 régimes différents : 

-soit ils bénéficient d’un contrat aidé dans des structures classiques (cas des employeurs hors IAE 
non conventionnés : association culturelle, employeur du secteur marchand classique…) : il s’agit 
alors d’un contrat unique d’insertion (CUI) du secteur marchand ou d’un contrat d’accompagnement 
vers l’emploi (CUI-CAE) s’agissant du secteur non-marchand. L’employeur bénéficie du régime des 
contrats aidés (avec les fluctuations de la règlementation et du soutien de l’Etat) ; 

-soit ils sont recrutés par des structures conventionnées par l’Etat (secteur de l’IAE), et dans ce cas 
ces dernières obtiennent de la part de l’Etat la garantie d’un engagement pour le versement d’une 
aide au poste pour ces contrats aidés. Cette forme de contrat aidé est applicable à tous les salariés en 
ateliers et chantiers d’insertion depuis le 1er juillet 2014. Les salariés bénéficient alors de contrats à 
durée déterminée d’insertion (CDDI). 

Le concept d’insertion par l’activité économique s’est développé dans la 2ème moitié du XXème siècle, 
pour répondre à la montée massive de l’exclusion économique et sociale2. Il connaît ses prémisses 
dans les années 70, autour de l’idée qu’il y aurait une perte de capital social dans les sociétés 
développées, à laquelle il faudrait remédier en inventant de nouvelles formes d’activité sortant des 
logiques d’assistanat développées jusqu’alors. Des initiatives locales ont donc vu le jour, portées par 
des travailleurs sociaux et hommes et femmes politiques locaux.  

Dans les années 80 le mouvement s’est accéléré et s’est accompagné de modifications législatives. 
Ainsi, la circulaire du 24 avril 1985 relative au programme expérimental de soutien aux 
entreprises intermédiaires, devient le véritable déclencheur de l’IAE. Dans la foulée, la loi du 27 

                                                           
1 Loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. 
2 cf. les « exclus » des Trente Glorieuses (1945-1974). 
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janvier 1987 reconnaîtra officiellement l’existence des associations intermédiaires. Mais c’est surtout 
la loi du 1er décembre 1988 de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et professionnelle, -
instaurant le Revenu minimum d’insertion (RMI)-, qui va renforcer l’action des structures de l’IAE, 
en prévoyant que les allocataires du RMI s’engagent à participer aux actions nécessaires à leur 
insertion sociale et professionnelle. 

Les structures de l’IAE ont ensuite été plus clairement définies par la loi de lutte contre les 
exclusions du 29 juillet 1998, ayant eu pour conséquence la généralisation des conventionnements 
avec l’Etat dans ce secteur, et l’apparition d’un pilotage local par l’Etat3. 

Mais à compter des années 2000, la politique nationale en matière de contrats aidés a fait l’objet 
d’importantes variations, notamment sur le registre des crédits alloués aux employeurs, ainsi que 
sur celui des taux d’aide leur étant accordés. C’est ainsi que fin 2010, après avoir ouvert l’accès aux 
contrats aidés à d’autres publics dits « éloignés de l’emploi4 », les services de l’Etat ont stoppé la 
conclusion de tout nouveau contrat (ce qui a pu générer la mise en difficulté de personnes en 
insertion)5.  

Plus récemment, le secteur de l’IAE a connu une réforme d’envergure engagée par l’Etat le 1er juillet 
2014, visant notamment à modifier l’architecture des aides financières destinées aux structures 
« dans l’objectif d’une meilleure lisibilité des financements et d’une valorisation des efforts d’insertion en 
direction des personnes les plus éloignées de l’emploi »6. Le dialogue de gestion instauré entre l’Etat et 
les structures qu’il conventionne permet d’ajuster au plus près les effectifs des structures et par là-
même les montants des aides aux postes. Cette tendance s’est d’ailleurs confirmée encore très 
récemment puisque durant l’été 2017, l’Etat a remis en question la politique des contrats aidés, 
notamment autour des contrats uniques d’insertion et des emplois d’avenir. Toutefois, les structures 
conventionnées IAE par l’Etat n’ont pas été touchées par cette réforme, les contrats aidés étant 
requalifiés en CDDI7. 

1.2 - L’engagement du Département d’Ille-et-Vilaine en matière d’insertion 

Dans le champ de l’IAE 

Sur le territoire bretillien on recensait 70 SIAE8 au 31 décembre 2018, employant un peu plus de 
2000 salariés en insertion.  

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine s’est engagé en faveur de l’IAE depuis 1992. A ce jour, son niveau 
d’engagement financier annuel dans ce domaine s’élève à 3,6 M€9. 

                                                           
3 Via les CDIAE (Conseil départemental de l’insertion par l’activité économique). 
4 Exemple : les jeunes dans les CAE passerelles (Contrats d’accompagnement dans l’emploi). 
5 Des personnes en emploi aidé ont dû quitter prématurément leur emploi,  celles en recherche d’emploi aidé n’ont pas pu conclure leur 
projet de contrat. 
6 Cf. réforme du 1er juillet 2014. 
7 CDDI : forme de contrat aidé applicable à tous les salariés en atelier et chantier d’insertion depuis le 1er juillet 2014. La politique des 
CDDI est une mesure d’emploi de l’Etat ciblée vers les publics « éloignés de l’emploi » sous forme d’aides aux postes équivalent temps 
plein, versées à l’employeur. Elle doit faciliter l’accès à un emploi durable par le biais d’un parcours professionnalisant. 
8 Au 31 décembre 2018. 
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 Il soutient ainsi financièrement 40 structures « chantiers d’insertion » (représentant 65 chantiers) 
qui emploient au total 666 salariés. Notons que parmi eux, 53 % sont des bénéficiaires du Rsa.  

Dans le champ de sa politique interne d’insertion 
De plus, soucieux d’apporter une dimension sociale dans la mise en œuvre de ses propres politiques 
publiques, le Département s’est également engagé plus encore à en renforcer le volet insertion.  

 C’est ainsi qu’en session du 06 novembre 2008, les conseillers départementaux ont décidé de 
mener une expérimentation, en déployant en interne une politique d’insertion professionnelle 
et/ou sociale.  

Cet engagement s’est traduit par une politique sociale que l’on retrouve notamment dans le Projet 
stratégique départemental 2008-2010 au travers de 2 axes principaux : l’égalité des chances et la 
solidarité. L’objectif était alors de sensibiliser les services départementaux à l’accueil du public en 
insertion et de réorganiser le suivi administratif ainsi que les mesures d’accompagnement 
nécessaires. Il s’est également traduit par la volonté du Département de se montrer exemplaire et 
d’appliquer, en interne, la politique sociale qu’il entendait conduire sur le territoire. Il a ainsi pu 
recruter et accompagner dans l’emploi des salariés sous forme de contrats aidés, mais sans 
accompagnement spécifique sur la levée des freins à l’emploi. 

Par la suite, au vu notamment des politiques nationales de plus en plus fluctuantes autour de la 
politique des contrats aidés (politique de « stop and go »), le Département a choisi de renforcer son 
intervention en développant une autre forme de soutien à l’insertion : 

 Le Département a ainsi développé depuis le 1er janvier 2013, un chantier départemental 
d’insertion en régie interne, conventionné par l’Etat. Le choix a été fait d’orienter ce chantier vers 
la politique de préservation des Espaces Naturels Sensibles (ENS), avec un accompagnement 
spécifique des salariés par un prestataire externe chargé de travailler sur la levée des freins à 
l’emploi. 

Zoom sur le chantier départemental d’insertion des ENS 
Dès 1972, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a fait le choix de développer une politique forte, 
volontariste et unique en France.  

Dans les années 80 et plus particulièrement à compter de la loi du 18 juillet 1985, le législateur a 
donné compétence aux Départements pour « élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, 
de gestion et d’ouverture au public des ENS ». La loi prévoyait également que le Département soit 
compétent pour instituer une taxe départementale des espaces naturels sensibles (la TDENS devenue 
Taxe d’aménagement10) et en voter le taux11, tout en la dédiant entièrement à la préservation, la 
gestion et la valorisation des ENS. Cette compétence départementale, inscrite dans le code de 
l’Urbanisme, a été confortée dans le cadre de la loi Notre12 d’août 2015. 

Ainsi, pour mettre en œuvre son ambition, le Département d’Ille-et-Vilaine mobilise les moyens issus 
de la perception de la part départementale de cette taxe d’aménagement, recette strictement affectée 
à cette politique. Toutes les dépenses liées à cette politique y sont donc imputées. 

Confortée par l’élaboration du schéma départemental des espaces naturels sensibles d’Ille-et-Vilaine 
(2010-2020) révisé en 2017, l’action du Département s’appuie sur 3 aspects principaux : 

-d’une part, une stratégie unique d’acquisition directe des espaces. Les autres Départements 
mixent en effet le plus souvent stratégie d’acquisition directe et délégation ou soutien aux acteurs 
acquéreurs locaux (EPCI, communes…) ; 

                                                                                                                                                                                     
9   Au 31 décembre 2018. 
10 Depuis la loi de Finances de 2010. 
11 Taux compris entre 0 % et 2 %. 
12 Loi Notre : Nouvelle organisation territoriale de la République n° 2015-991 du 07 août 2015. 
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-d’autre part le déploiement d’un modèle d’organisation en régie départementale, avec des 
effectifs conséquents (120 agents). Les autres Départements fonctionnent soit en régie interne -
mais avec des équipes plus restreintes-, soit en externalisant cette fonction (auprès de chantiers 
d’insertion locaux portés par des associations ou EPCI, ou auprès du secteur marchand), soit en 
combinant les 2 approches. 

-enfin, par la création en 2013 d’un chantier d’insertion départemental des ENS en régie propre, 
dans des équipes constituées de 2/3 d’agents du Département et d’1/3 d’agents en insertion. Toutes 
les dépenses concernant le chantier d’insertion sont donc imputées sur cette recette. 

2. Les finalités de l’évaluation 
Un conventionnement avec l’Etat a été conclu pour la période 2017-2019. Avant de s’interroger sur la 
pertinence ou non de la reconduction du conventionnement avec l’Etat, il est apparu judicieux de 
s’interroger, en amont, sur les résultats produits dans le cadre de ce dispositif. La vice-présidente du 
Conseil départemental en charge de l’insertion a sollicité à cet égard une évaluation.  

L’évaluation devait répondre à un certain nombre de questions concernant le dispositif porté par le 
service Offre d’insertion, dont les finalités ont évolué après que la note de cadrage ait été validée : 

- d’une part un travail spécifique a été mené par une stagiaire sur les difficultés de 
recrutement au sein des chantiers d’insertion ;  

- d’autre part, le prestataire Pass’Emploi a été missionné pour travailler sur les modalités de 
recrutement des salariés en insertion au sein des agences départementales ; 

- la partie efficience du dispositif a évolué, passant d’une approche comparative du coût 
horaire net de la prestation (lorsqu’elle est réalisée par les salariés en insertion versus 
lorsqu’elle est réalisée par les équipes permanentes du Département), à une mise en relief 
des coûts spécifiques liés au chantier d’insertion. 

 
1/ Quels sont les objectifs de ce dispositif ? 
 
2/ Quels sont les profils des bénéficiaires de ce dispositif depuis 2013 ?  
 
3/Que s’est-il produit pour les salariés en insertion durant leur période de contrat au sein du 
chantier départemental d’insertion ? (points de vue des différentes parties prenantes : bénéficiaires, 
équipes de proximité, référents Rsa en CDAS, Missions locales, prestataire assurant 
l’accompagnement socio-professionnel des salariés en insertion). Cela répond-il aux objectifs que 
s’est fixés le Département ? 
 
4/Que sont devenus les salariés en insertion à l’issue de leur contrat d’insertion, et –si la donnée est 
disponible- à plus long terme ? 
 
5/Quels sont les coûts spécifiques du chantier d’insertion ? 
 
Au final, l’évaluation devait permettre de présenter les points positifs et négatifs du dispositif et de 
préconiser les améliorations éventuelles à envisager et à mettre en œuvre. 
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II. LA MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION 

1. Le pilotage de l’évaluation 
Le service Contrôle de gestion, évaluation et audit (CGEA) a été missionné par l’élue en charge de 
l’insertion, pour réaliser l’évaluation. Une équipe interne a été constituée, composée d’une chargée 
de mission en charge du pilotage de l’évaluation (Murielle Arrivé), en lien avec le pôle Solidarité 
humaine pilote du dispositif (Thierry BAZIN et Gwenn LE TALLEC), le pôle Dynamiques territoriales 
(Thibaut GABORIT) et le pôle Territoires et services de proximité (Jérôme LE BARS), mobilisés 
durant l’étude pour fluidifier la démarche et réguler si besoin les éventuelles difficultés ou points de 
blocage. 

L’évaluation s’est appuyée sur une instance d’évaluation interne (comité de pilotage) pour les phases 
de cadrage de la démarche, et de formulation des conclusions et des préconisations. Elle s’est réunie 
au lancement de la démarche (26 juin 2018) ainsi qu’à la fin de la mission pour la validation des 
résultats (04 avril 2019). 

Le COPIL était composé de : 
- Madame Catherine DEBROISE, vice-présidente en charge de l'insertion ; 
- Monsieur Marc HERVÉ, conseiller départemental délégué à l'eau, l’assainissement et aux 

espaces naturels sensibles ; 
- Robert DENIEUL, directeur général du pôle Solidarité humaine ; Yann DREZEN, responsable 

de la direction Lutte contre les exclusions ; Gwenaël LE TALLEC, responsable du service Offre 
d’insertion ; Thierry BAZIN, chargé de mission ; 

- Thibaut GABORIT, responsable du service Patrimoine naturel au sein de la Direction éco-
développement du pôle Dynamiques territoriales ; 

- Jérôme LE BARS, responsable du service Développement local de l’agence départementale de 
Saint-Malo au sein du pôle Territoires et services de proximité ; 

- Natacha VIEILLE, responsable du service Contrôle de gestion, évaluation et audit, et Murielle 
ARRIVÉ, chargée de mission pilotant l’évaluation. 

2. Le champ de l’évaluation et la méthodologie déployée 
L’évaluation porte sur le chantier d’insertion des ENS déployé sur l’intégralité des sites ENS 
départementaux. Elle porte sur la période 2013-2018, représentant la totalité des salariés en 
insertion sur ce chantier. 

Pour répondre aux différentes questions évaluatives, l’étude s’est appuyée sur 2 types d’exercices 
menés par le SCGEA : 

- l’analyse documentaire et de données : étude sur la base des documents produits par le 
service Offre d’insertion (partie pilotage du dispositif), le service Patrimoine naturel (partie 
pilotage des ENS), le pôle Territoires et services de proximité (partie recrutement et 
accompagnement dans l’emploi), les services de la DRH (partie paie, allocation de retour à 
l’emploi, prestations sociales, formation) ; 

- la collecte de la parole auprès de 101 personnes, principalement via des entretiens : 
- l’élue en charge de la politique d’insertion ; 
- 44 salariés en insertion dans les ENS (soit 31 % des bénéficiaires) sur la période 

comprise entre 2013 et 2018 (salariés actuels et anciens) via des entretiens 
téléphoniques individuels de 45 minutes environ auprès de 41 personnes, et un 
entretien collectif avec 3 agents actuellement en insertion sur un chantier ENS.  

- 21 agents départementaux des ENS dans 3 agences départementales sur 6 : 
Saint-Malo, Rennes et Brocéliande via des entretiens collectifs (agents ENS titulaires) 
ou individuels (encadrants des agents ENS) ; 

- 4 chefs de service développement local de 4 agences sur 6 : Brocéliande, Saint-
Malo, Rennes, Redon, sous la forme d’entretien individuel de 15 à 45 minutes 
(téléphonique ou en présentiel) ; 
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- 23 professionnel.le.s référent.e.s Rsa exerçant leur mission en CDAS (sur 31 soit 
74 % d’entre eux.elles), hors villes délégataires (41 référents pour Fougères, Redon, 
Rennes, Saint-Malo, Vitré), par le biais d’un questionnaire ; 

- 5 agents départementaux des services ressources au siège (Finances, RH, 
Formation, prestations sociales). 

- la directrice de Pass’Emploi, prestataire assurant l’accompagnement socio-
professionnel des salariés en insertion ; 

- 2 directeur.trice.s de Mission locale : Redon et Fougères. 

La mission s’est échelonnée sur 10 mois : de juin 2018 à avril 2019. 

 

3. La restitution et la diffusion des résultats 
3 types de livrables sont produits par le service Contrôle de gestion, évaluation et audit : 

- un rapport final d’évaluation comportant les préconisations d’amélioration du dispositif ; 
- un powerpoint de restitution, support de présentation auprès des différentes instances ; 
- une synthèse 4 pages des résultats. 

Conformément aux principes de la charte départementale d’évaluation des politiques publiques du 
Département d’Ille-et-Vilaine, le SCGEA s’assure de la restitution des résultats devant 3 instances 
clés : 

- le COPIL de la démarche d’évaluation, instance validant le cadrage et les résultats de 
l’évaluation : avec une réunion en début et en fin d’évaluation (et éventuellement une 
réunion intermédiaire en cas de nécessité) ; 

- le Comité départemental d’évaluation (CDE), instance garante de la démarche d’évaluation 
réalisée dans les règles de l’art ; 

- la Commission permanente et l’Assemblée départementale (septembre 2019), instances 
informées des résultats de l’évaluation. 
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Une communication pourra également être faite vers l’ensemble des agents ayant participé à 
l’évaluation et également dans le cadre du réseau métier (choix à déterminer lors du COPIL final de 
l’évaluation).  

Le COPIL a arbitré sur les modalités de diffusion des résultats choisies. Ont été envisagées des 
diffusions aux échelons suivants : 

- Mise en ligne de la synthèse et du rapport final sur le site intranet (rubrique « actualités ») et 
internet du Département (rubrique « publications ») ; 

- Une action de communication plus large autour des résultats dans la presse spécialisée 
(parcours des publics en insertion…). 

4. Les précautions méthodologiques 
- Le service Offre d’insertion a missionné parallèlement aux travaux d’évaluation, 2 travaux 

complémentaires :  
o d’une part une étude réalisée par une stagiaire pour travailler sur les problématiques 

de recrutement des chantiers d’insertion dont celui du Département. Ce sujet n’a 
donc pas été traité dans la démarche d’évaluation ;  

o d’autre part l’association Pass’Emploi -déjà en charge de l’accompagnement socio-
professionnel des salariés du chantier d’insertion ENS-, a été missionnée pour 
accompagner et outiller les agences départementales sur les procédures de 
recrutement des salariés en insertion sur le chantier.  

- L’évaluation n’a pas eu pour objectif de s’interroger sur la pertinence ou l’opportunité du 
dispositif. Elle s’est essentiellement centrée sur les questions d’efficacité et d’effets.  

- La question de l’efficience a été appréhendée de manière généraliste. Il n’a en effet pas été 
effectué de calcul de valorisation du travail fourni par les personnels en insertion dans le 
cadre de l’entretien et la valorisation des ENS. De même, les gains financiers liés au 
basculement des bénéficiaires du Rsa vers des dispositifs de droit commun n’a pas pu être 
évaluée. Ces deux sujets constituent en effet une étude entière à eux seuls. Enfin, la question 
des coûts a été abordée dans les grandes masses (recettes activées, dépenses générées 
d’amont en aval de l’emploi des salariés en insertion).  

- Le traitement des données respecte les règles de sécurité et de confidentialité 
(anonymisation des résultats) inhérentes au travail d’évaluation (déontologie). 

- Durant l’évaluation, un évènement est venu percuter la démarche d’évaluation (départ d’un 
salarié de Pass’Emploi), qui a conduit à réorienter la méthodologie prévue au départ, et qui a 
pu avoir une influence sur les résultats.  

- L’échantillonnage des usagers enquêtés était basé sur 4 critères : année du contrat, territoire 
concerné, genre et âge du bénéficiaire. Or la répartition du suivi des salariés par les ASP 
montrait une concentration forte des suivis par un accompagnateur (43 % des salariés sur 5 
ans et 3 territoires d’agences sur 6), ce qui a eu une influence sur les résultats de l’enquête 
(cet ASP concentre l’essentiel des remarques négatives des agents enquêtés).  

- L’évaluation a été conditionnée par la mise à disposition des données nécessaires 
(insertion, RH, finances…), pour lesquelles on a pu constater :  

o des données peu exhaustives et non consolidées : données partielles, annuelles, par 
briques, doublonnages ; 

o des données non homogènes : formats de fichiers différents (word, excel, pdf, 
powerpoint…), périmètres couverts plus ou moins différents.  

o des données non concordantes sur un même périmètre (Astre, extranet IAE). 

 des analyses ont dû être abandonnées pour en reprendre d’autres sur la base de données plus 
fiables, ce qui a lourdement grevé le temps de travail imparti à la mission. Des données étaient 
manquantes  pour finaliser le travail dans les délais impartis. 
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III. LES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION 

1. Quels sont les objectifs du dispositif ? 

1.1 – Un dispositif en direction des bretilliens et bretilliennes éloigné.e.s de l’emploi 

Le dispositif s’adresse à des personnes éloignées de l’emploi : « toute personne en difficulté durable 
d’insertion », à savoir les bénéficiaires de minima sociaux, les jeunes de moins de 25 ans suivis par les 
Missions locales, les personnes de plus de 50 ans en recherche d’emploi, les demandeurs d’emploi de 
longue durée, les personnes en situation de handicap…  

Le chantier d’insertion peut leur être prescrit par le Service public de l’emploi (Pôle emploi, 
Cap’Emploi, les Missions locales), ou par les référents RSA. Les travailleurs sociaux de CDAS peuvent 
orienter le public vers les prescripteurs. 

Au final, c’est Pôle emploi qui décide de l’éligibilité des personnes au chantier d’insertion et leur 
délivre un agrément. Ce « droit » à intégrer un chantier d’insertion est valable 24 mois. Il peut 
cependant être suspendu (pour cause de congé maternité, maladie, reprise d’emploi, formation…) 
puis réactivé. Si la personne ne signifie pas le besoin de suspension du droit, les droits continuent  à 
courir et s’éteignent au bout de la période de 2 ans.  

Le contrat, d’une durée de 6 mois, peut être renouvelé 3 fois. Un salarié peut donc bénéficier d’un 
contrat d’insertion allant au maximum jusqu’à 24 mois. La durée de travail est de 26 heures 
hebdomadaires. 

1.2 – Un dispositif répondant à 3 enjeux forts pour le Département 

-D’une part il s’agit de s’inscrire dans une logique d’exemplarité et d’efficacité en matière 
d’insertion par rapport aux acteurs locaux du secteur. En effet, au-delà de son rôle de chef de file en 
matière de politique d’insertion locale, en « générant » lui-même directement de l’insertion, le 
Département se positionne comme un acteur connaissant la réalité du secteur, ce qui le rend d’autant 
plus légitime dans sa connaissance et son portage de la politique. Cette exemplarité doit pouvoir 
s’exprimer à la fois via l’accompagnement des publics en insertion vers la formation et l’emploi 
(efficacité) et en même temps au travers de la sensibilisation des équipes d’agents permanents du 
Département aux problématiques d’insertion (enrichissement des équipes) ; 

-D’autre part il s’agit de répondre à un enjeu d’insertion pérenne des salariés en contrat aidé, tout 
en répondant à l’enjeu majeur de maintenir un niveau d’entretien, de gestion et de valorisation 
des 108 sites à la hauteur des ambitions politiques du Département en matière d’ENS (viabilité). 
Le modèle choisi doit ainsi permettre la continuité de l’activité (sécurisation de la main d’œuvre 
disponible). Ainsi, le recrutement se fait en recherchant un équilibre entre le nombre d’agents 
d’entretien permanents du Département et les personnes en contrat aidé temporaire. 

-Il s’agit enfin de produire de l’innovation sociale en permettant aux salariés d’être en situation 
réelle d’emploi au travers de la constitution d’équipes mixant agents du Département et salariés en 
insertion (2/3 – 1/3). L’innovation sociale se retrouve également au travers des compétences 
acquises par les salariés lors de leur expérience professionnelle au sein des ENS, qui sont valorisées 
au travers de l’élaboration d’un livret individuel de compétences acquises à l’issue du contrat, qui 
devrait constituer un atout supplémentaire pour le salarié dans sa recherche d’emploi future. 

1.3 – Un dispositif conventionné avec l’Etat, avec des objectifs de recrutement : 23,9 ETP 
annuels 

Chaque année le conventionnement avec l’Etat prévoit que le Département recrute 23,9 ETP, soit 
l‘équivalent de 34 salariés en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI). 

L’aide de l’Etat versée au Département est calculée annuellement et versée à raison d’1/12ème 
mensuel. Une actualisation est effectuée en fin d’année, calculée sur les ETP réellement effectués, 
tenant compte du nombre de salariés recrutés ainsi que de leurs états de présence dans l’emploi. 
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1.4 – Un dispositif conventionné avec l’Etat, avec des objectifs de sorties positives et une 
externalisation de l’accompagnement socio-professionnel des agents 

Le conventionnement avec l’Etat 

Il cible des objectifs d’insertion à atteindre (cf. circulaire du 11 décembre 2008 relative aux sorties 
positives). Ces objectifs sont renégociés annuellement entre le Département et l’Etat lors de la 
démarche de dialogue de gestion (négociation sur l’objectif global et sur la répartition des sous-
objectifs).  

Pour le Département, il a ainsi été prévu pour la période 2013-2018, qu’au moins 61 % des agents en 
insertion ayant travaillé sur le chantier durant au moins 3 mois, bénéficient, à la fin de leur contrat, 
d’une « sortie dynamique » (la règlementation imposant un plancher minimal de 60 %). Le 
Département doit fournir à la Direccte les justificatifs nécessaires.  

Cette dénomination de « sortie dynamique » recouvre 3 réalités différentes : l’obtention d’un emploi 
pérenne (sortie durable), l’obtention d’un emploi de courte durée (emploi de transition), ou la 
véracité d’un progrès notable dans le parcours professionnel du bénéficiaire (sortie « positive »).  

SORTIES DYNAMIQUES 61 % minimum (moyenne des taux 2013-2018 Direccte-CD35) 

Sorties durables (22 %) Sorties vers un emploi de 
transition (19 %) Sorties positives (21 %) 

CDI aidé ou non (temps 
complet ou partiel) 

CDD < 6 mois sans aide 
publique à l’emploi (temps 
complet ou partiel) : dont 
les contrats de travail 
temporaire 

CDD IAE : dans une autre structure IAE (y compris 
les CUI en ACI) 

CDD >= 6 mois sans aide 
publique à l’emploi (temps 
complet ou partiel) : dont 
les contrats en alternance, 
contrats de travail 
temporaire… 

CDD aidé < 6 mois (hors 
IAE*) : dont les CUI**, les 
contrats aidés « DOM », les 
emplois tremplins financés 
par les Régions, les entrées 
en ESAT 

Formation : 
Formation pré-qualifiante ou poursuite de 
formation qualifiante, retour en formation 
scolaire, certification (titres RNCP***), démarrage 
de procédure VAE° (post-recevabilité du dossier) 

Création d’entreprise ou 
d’activité 

 Prise des droits à la retraite 

Fonction publique : stage 
ou titularisation 

 Autres sorties positives : celles ayant un impact 
positif sur le retour à l’emploi, à partir du 
moment où elles constituaient des freins à 
l’emploi et que 2 d’entre elles a minima soient 
cumulées par le bénéficiaire. 
-Obtention du permis de conduire ou du code de la route 
-Accès à un logement autonome stable (pour une 
personne sans domicile) 
-Résolution d’un problème de santé 
-Résolution de problèmes de garde d’enfants 
-Entrée sur le dispositif « compétences clés » 
-DRIP-Dispositif régional d’insertion professionnelle 
(POP-PPI)°° 
-Bénéficiaire de prestation Pôle emploi 
-Inscription sur la liste d’attente en entreprise adaptée 
(EA ou ESAT) 
-Création d’entreprise en cours 
-Obtention de la RQTH°°° 

Légende :  
*IAE : insertion par l’activité économique. °Post-recevabilité du dossier de validation des acquis de l’expérience 
**Hors CUI (contrat unique d’insertion) conclu avec un 
atelier et chantier d’insertion (ACI). 

°°Plateforme d’orientation professionnelle ; Prestations 
préparatoires à l’insertion 

***Répertoire national des certifications professionnelles. °°°Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
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Selon les années, les objectifs prévisionnels peuvent donc varier. En voici la représentation annuelle 
sur la période 2013-2018 : 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Moyenne 
2013-2018 

Sortie Emploi durable 15 % 15 % 15 % 25 % 30 % 30 % 22 % 

Sortie Emploi de 
transition 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 15 % 19 % 

Sortie dite Positive 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 25 % 21 % 
 

L’externalisation de l’accompagnement socio-professionnel des salariés en insertion 

Pour atteindre ses objectifs en termes d’insertion, le Département a fait le choix d’externaliser 
l’accompagnement socio-professionnel des personnels en insertion auprès d’un prestataire : 
« Pass’Emploi ». Ce dernier opère pour le compte du Département employeur, dans le cadre d’un 
marché triennal (marché renouvelé en 2018 pour la période 2018-2020). Ainsi, 4 Accompagnateurs 
socio-professionnels assurent concomitamment le suivi des salariés en insertion, sur une partie de 
leur temps de travail (ils ne travaillent pas à 100 % pour le Département). 

Les personnes en insertion sont recrutées au sein des équipes d’entretien des ENS par les services 
Ressources des agences départementales, en lien avec les chefs d’équipe des ENS et l’ASP 
(l’accompagnateur socio-professionnel) de Pass’emploi en tant que membres conseil.  

Elles bénéficient d’un accès aux formations et depuis 2017, les compétences acquises durant le 
contrat d’insertion sont valorisées à travers un livret de compétences, permettant au salarié 
d’objectiver sa montée en compétences et de les faire valoir auprès d’un potentiel futur employeur. 

Résumé : 
Le dispositif répond à 3 enjeux qualitatifs phares du Département et s’inscrit dans un 
conventionnement avec l’Etat, assis sur des objectifs chiffrés : 
-enjeux départementaux : logique d’exemplarité et d’efficacité en matière d’insertion, insertion 
pérennes des salariés en contrat aidé tout en contribuant au maintien du niveau de qualité des ENS 
en concordance avec les ambitions départementales en matière d’environnement, production 
d’innovation sociale. 
-objectifs de l’Etat : 34 ETP annuels et 60 % de sorties dynamiques. 
 
L’action du Département s’effectue au travers de 6 axes d’intervention : 
- activation du réseau d’insertion professionnel : missions locales, Pôle Emploi, référents RSA des 
CDAS… 
- prescription du chantier d’insertion pour les publics potentiellement suivis par les référents RSA ; 
- recrutement des salariés en insertion ; 
- encadrement des salariés en insertion par les équipes permanentes des ENS du Département ; 
- accompagnement socio-professionnel des salariés en insertion par un prestataire externe ; 
-formations mises en place pour les agents et élaboration d’un livret de compétences acquises durant 
le contrat (depuis 2017) ; 
- suivi des salariés après la période de contrat, dans le cas où ils aient à bénéficier des ARE 
(allocations de retour à l’emploi). 
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2. Quels sont les profils des bénéficiaires du dispositif depuis 2013 ? 

2.1 – Un dispositif essaimé sur tout le territoire 

Actuellement le Département gère en propriété 108 ENS représentant 3 000 hectares de surface. Ils 
sont répartis sur l’ensemble du territoire. Le chantier départemental d’insertion s’applique 
potentiellement sur l’intégralité de ces sites, ce qui permet de proposer une réponse d’insertion au 
plus près des territoires pour des publics ayant des problématiques de mobilité forte. 
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Les agents en insertion sont encadrés par les équipes ENS des 6 agences départementales. Ils sont 
concentrés à 46 % sur celles de Rennes et Saint-Malo, puis dans des proportions oscillant entre 9 % 
et 18 % sur les 4 autres agences : 

A noter : les interventions sur certains sites 
forestiers nécessitent des règles de sécurité 
particulières, du fait de la dangerosité des actes 
d’entretien (abattage d’arbres, manipulation 
d’outils très tranchants…). Les agents en 
insertion orientés vers ces sites ont l’obligation 
de suivre une formation préalable, afin 
d’exercer leurs fonctions dans des conditions 
de sécurité optimales. 

 

 

2.2 – 143 agents bénéficiaires du chantier, résidant plutôt en milieu rural 

Sur la période 2013-2018, depuis la création du chantier départemental d’insertion des ENS, 143 
personnes ont signé un contrat CDDI avec le Département13.  

Les agents recrutés sur le chantier départemental d’insertion sont originaire à 96 % d’Ille-et-Vilaine 
(lieu de résidence), principalement dans les communes rurales.  

Ils sont peu nombreux à habiter dans les grandes villes-centre du département (16 % seulement) ; 

Ils sont plutôt concentrés sur 3 pays : Redon, Fougères et Saint-Malo, qui cumulent 52 % des effectifs 
en insertion. Les pays de Brocéliande et Rennes sont les pays les moins « pourvoyeurs » de candidats.  

 

                                                           
13 Source : extraction Astre – juin 2018. 
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2.3 – 28,6 salariés par an, par rapport à un maximum autorisé de 34 salariés annuels 

En moyenne, le Département a accueilli 28,6 salariés par an sur la période 2013-2018, ce qui est 
légèrement en-dessous des objectifs du conventionnement avec l’Etat (34 salariés  annuels).  

En nombre d’ETP, on atteint une moyenne sur 5 ans de 17,25 ETP annuels (période 2014 à 2018 
incluse)14 pour un objectif de 23,9 ETP annuels. 

Pour le service départemental pilotant le dispositif, cette situation n’est pas propre au chantier 
départemental d’Ille-et-Vilaine. En effet, globalement, le secteur entier de l’IAE connaît des 
problématiques de recrutement.  

Un travail a d’ailleurs été mené en ce sens par la direction Lutte contre les exclusions en 2018 
pour en identifier les causes (et remèdes envisageables)15. Les facteurs explicatifs sont les 
suivants : 
- du côté des potentiels bénéficiaires : une non-connaissance ou une mauvaise image du 

secteur de l’IAE, ainsi que des problèmes de mobilité ;  
- du côté des prescripteurs : un manque de connaissance du secteur de l’IAE, des 

représentations erronées de l’activité réelle des chantiers, un partenariat fluctuant selon les 
territoires et les représentations des professionnel.le.s ;  

- enfin, du côté des recruteurs : une sélectivité accrue, un manque de fluidité entre 
prescripteurs et recruteurs, et enfin un déficit en communication de la part des chantiers 
d’insertion. 

Parallèlement, le prestataire Pass’Emploi a également été sollicité en 2018 par la direction Lutte 
contre les exclusions du Département pour travailler avec les agences départementales, afin de  
les accompagner et de les outiller concernant les procédures de recrutement des salariés en 
insertion sur le chantier. Ce travail est en cours. 

Toutefois, si l’on s’intéresse aux recrutements, cette fois-ci en flux cumulé, on constate que chaque 
année, environ 50 salariés ont été en contrat d’insertion sur le chantier départemental durant une 
partie de l’année au moins (se croisent ainsi nouveaux contrats, contrats en cours, fins de contrats). 

Cela signifie que la rotation des équipes sur le terrain est importante et que les équipes 
permanentes des ENS sont constamment exposées à ces rotations (d’où un risque d’usure 
professionnelle non négligeable). Cela signifie également que la gestion des ressources humaines 
est suffisamment souple et réactive pour pouvoir absorber ces fluctuations régulières (tant 
sur les territoires que dans les services ressources en agence et au siège départemental). 

 

                                                           
14 Source : Extranet IAE – mars 2019.  
15 Cf. étude de Marina ETCHETCHO menée en 2018 sur les difficultés de recrutements dans les ACI. 
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2.4 – Essentiellement des hommes, d’un âge moyen de 41 ans 

L’âge moyen des agents est de 40 ans, inférieur de 5 points à l’âge moyen des équipes permanentes 
des ENS (45 ans).  

La classe d’âge la plus représentée parmi les salariés en insertion est celle des 26-39 ans, alors que ce 
sont les 40-50 ans qui sont les plus représentés parmi les équipes de permanents. 

  

Selon les agences, les profils des salariés en insertion divergent : ils sont proportionnellement plus 
jeunes sur l’agence de Rennes et Brocéliande, et plus âgés sur l’agence de Vitré. 

 

Les agents en insertion sont très majoritairement des hommes (91 %). Cependant, s’il y a peu de 
femmes recrutées (13), elles sont généralement plus jeunes que les hommes (âge moyen de 34 ans 
contre 40 ans pour les hommes) et essentiellement originaires de Redon et Montfort-sur-Meu (70 % 
d’entre elles). 
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2.5 – Les bénéficiaires du Rsa représentent presque la moitié des agents en insertion, les 
personnes en situation de handicap sont peu présentes 

Selon les sources, entre 44 % et 49 % des salariés en 
insertion sur le chantier ENS étaient bénéficiaires du 
Rsa (période située entre juillet 2014 et décembre 
2018)16.  

Les personnes en situation de handicap sont peu 
représentées dans le public accueilli par le 
Département : 9 % d’entre eux étaient titulaires d’une 
RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé), et seuls 2 % percevaient l’AAH (allocation 
pour adulte handicapé). 

2.6 – Majoritairement des personnes éloignées de l’emploi, ayant un niveau de 
qualification < = au niveau V 

93 % des agents recrutés étaient inscrits à Pôle Emploi, dont plus de la moitié depuis au moins 2 ans 
(chômeurs de longue durée). 

83 % des agents ont un niveau inférieur ou égal au CAP-BEP. 

  

2.7 – Seulement 23 %  des agents en insertion auraient des enfants 

a/ Des questionnements quant à la fiabilité des données 

Dans les fichiers des RH17, il apparaît que 23 % seulement des agents (34) ont des enfants (au 
nombre de 64), ce qui paraît relativement faible et peu cohérent avec la structure démographique 
des 143 agents. Cela pose question quant à la fiabilité de la donnée. On peut émettre les hypothèses 
suivantes : 

-la question du nombre d’enfants (à charge ou non) n’est pas systématiquement posée aux 
agents ; A cet égard, la DRH au siège souligne que cette information est saisie dans le logiciel Astre 
sur la base des informations fournies par  les agences, et à l’appui de documents officiels fournis 
par le salarié (livret de famille/acte de naissance) ; 
-les agents en insertion ne déclarent pas lorsqu’ils ont des enfants, n’en voyant pas l’utilité ;  
-leurs enfants ne sont pas/plus à charge ;  
-la population d’agents en insertion étant essentiellement masculine, on peut se demander si les 
représentations culturelles les concernant peuvent venir expliquer cette faible collecte 
d’information (il a ainsi pu être évoqué que « cette population » étant en rupture avec la société, 
elle le serait également par rapport à ses propres enfants, ou qu’il s’agirait de familles 
essentiellement éclatées pour lesquelles les enfants ne seraient plus confiés à leurs parents). Cette 
dernière hypothèse peut sembler d’autant plus intéressante que l’information est largement plus 

                                                           
16 Source n°1 : service Offre d’insertion (extraction extranet) – 11 mars 2019 ; Source n°2 : fichier de suivi service Offre 
d’insertion – 11 mars 2019. 
17 Source : logiciel ASTRE. 
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renseignée pour les agents en insertion de sexe féminin (38 % d’entre elles) et pour les agents en 
insertion de sexe masculin devenus titulaires (50 % d’entre eux). 

 Dans tous les cas, cela pose la question du non-recours aux prestations offertes par le 
Département. 

b/ Analyse des données collectées : 34 agents et 64 enfants 

Les 34 agents ont en moyenne 2 enfants dont l’âge moyen est de 9 ans.  

   

C’est sur les agences de Saint-Malo et Redon que les agents en insertion ont le plus d’enfants déclarés 
(dont 9 % ont plus de 18 ans). 

   

 

Un seul enfant sur les 70 était en situation de handicap déclarée, le parent a ainsi pu bénéficier de 
l’allocation mensuelle versée par le Département. 
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3. Que s’est-il passé durant le contrat d’insertion ? 

3.1 – Un contrat d’insertion au Département dure en moyenne ≈ 15 mois 

a/ Une diversité des durées de contrats 

La durée moyenne d’un contrat est de 14,9 mois. Les 143 agents ont ainsi généré 2110 mois de 
travail sur 5 ans (mi-2013 à mi-2018, source Astre). 

La durée des contrats est assez homogène en termes de répartition : on trouve ainsi pratiquement 
autant de contrats de courte durée (jusqu’à 6 mois inclus), que de contrats de durée moyenne ou de 
longue durée. 3 % des agents (35) ont bénéficié de régimes dérogatoires, avec une reconduction de 
contrat au-delà des 24 mois (4 agents). 

Selon les années, la durée des contrats peut légèrement varier. 

   

 Précaution de lecture du graphique n°2 : les contrats signés en 2018 n’étant pas tous arrivés à terme 
au moment de l’évaluation, il est logique que la durée moyenne soit plus faible (il faudra attendre la 
sortie définitive de l’intégralité des agents ayant conclu un contrat en 2018 pour pouvoir calculer la 
durée moyenne réelle). 

 .A noter : seul 1 agent a eu un contrat < 6 mois (démission).  
 Focus sur les 4 agents ayant bénéficié de contrats > 24 mois : pour 3 d’entre eux, il s’agit d’agents 

proches de l’âge de la retraite (58 ans en moyenne à leur arrivée sur le chantier). 

b/ 90 % des agents vont au terme de leur contrat 

90 % des agents en insertion ont respecté la durée du contrat de travail qu’ils ont signé avec le 
Département.  

9 % des agents (13) n’ont pas été au bout de leur contrat, faisant suite soit à une démission (pour des 
motifs autres que reprise d’emploi ou entrée en formation…), un licenciement, une rupture amiable 
ou à un abandon de poste. Le service Offre d’insertion précise que, dans un souci de protection 
juridique suite à un précédent, le Département opère des démarches de licenciement en cas 
d’absence injustifiée prolongée du salarié. Ce phénomène se situe très à la marge. 

3.2 – Le maintien dans l’emploi est assuré, mais avec des périodes de rupture fortes 

Les problématiques de santé et de rupture pendant la période travaillée sont relativement fortes 
(d’autant plus dans un panorama de contrats mixant courte, moyenne et longue durée). Au total, 
3956 jours d’absentéisme ont été comptabilisés en 6 ans, sur la période mars 2013-mars 2019 
(source Astre – mai 2019), soit l’équivalent d’environ 659 jours par an.  

59 % des agents (95) ont été absents au moins une fois durant leur contrat, soit pour arrêt 
maladie, accident du travail ou absence injustifiée (95 agents18 sur 16119). 

                                                           
18 Données Astre - mai 2019 auxquelles on a soustrait les 8 agents en insertion devenus titulaires. 
19 Données extranet IAE – mars 2019 
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Hormis 2016 et 2017 qui semblent atypiques dans leurs résultats (pour des motifs qu’il serait 
intéressant que le service SOI en charge du pilotage du dispositif explore car nous ne possédons pas 
d’information supplémentaire à ce stade de la rédaction du rapport), le nombre moyen de jours 
d’absentéisme se situe aux alentours de 25 jours par agent en insertion durant son contrat. 

   

 
Si 59 % des agents en insertion ont été en arrêt au 
moins une fois durant leur contrat, la proportion 
peut varier légèrement d’une année à l’autre, et il 
n’y a pas de corrélation entre le nombre d’arrêts 
et le nombre d’ETP.  

On ne constate pas d’évolution notable sur les 2 
dernières années, contrairement au ressenti des 
équipes permanentes, pour lesquelles 
l’absentéisme serait plus fort d’année en année. 

Si l’on observe la typologie de l’absentéisme, on constate que l’année 2016 est celle durant laquelle 
ont été comptabilisés le plus grand nombre de jours d’arrêt maladie et d’accidents du travail.  

Au total, 9 % des agents en insertion ont cumulé 57% du nombre de jours d’arrêt sur la 
période 2013-2018. On retrouve approximativement cette même proportion année après année. Ce 
sont probablement ces situations individuelles qui peuvent être complexes à gérer pour les équipes 
permanentes de proximité.  

Notons également que la problématique des accidents du travail, -mis à part sur l’année 2017-, est 
très présente dans les motifs d’absentéisme. 
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a/51 % des salariés en insertion ont eu au moins un arrêt maladie durant leur contrat 

 
On recense au total 2565 jours d’arrêt maladie, 
soit une moyenne de427 par an.  

Ils ont concerné 51 % des agents en insertion (82 
sur 161)20 sur la période janvier 2013-mai 2019. 

Cela correspond à une moyenne de 16 jours 
d’arrêt par agent en insertion (et 31 jours par 
agent malade).  
 
 

b/13% des agents en insertion ont eu un accident du travail 

A noter : l’exposition aux risques est plus élevée pour les équipes permanentes (elles absorbent les tâches 
les plus risquées du fait de leur technicité supérieure). 

Les agents en insertion ont cumulé 874 jours 
d’arrêt pour accident du travail/maladie 
professionnelle durant 6 ans.  

Cela correspond à une moyenne de 5 jours 
d’arrêt par agent en insertion (et 42 par 
agent arrêté). 

Les absences sont concentrées sur 13 % des 
agents en insertion (21). Parmi eux, 1 a un 
score important (441 jours). 

 

c/Très peu de congés paternité et maternité 

Les congés paternité ont été activés de 2013 à 2015 par 4 agents en insertion (3% des effectifs) pour 
un total de 43 jours. Depuis 2015, ce congé n’a plus été activé.  

Avec la féminisation (très légère) des effectifs, 1 femme a pu bénéficier d’un congé maternité entre 
2016 et 2017 (112 jours). 

d/Des absences injustifiées concentrées sur 17 % des agents 

Les agents en insertion ont cumulé 362 jours d’absences injustifiées durant 5 ans.  Ces dernières sont 
concentrées sur 17 % des agents en insertion (23).  

Parmi eux, 1 a un score important (avec 153 jours d’absences injustifiées).  

Ce cas étant exceptionnel, si on le retire des calculs, on constate que les autres agents (22) ont eu en 
moyenne (en conversion annuelle) 13 jours d’absence injustifiée. 

3.3 – Absence de données sur l’accès à la formation (sur 5 ans) 

Peu de jours de formation sont renseignés dans le logiciel Astre (12 jours sur 5 ans), ce qui n’est pas 
représentatif des jours de formation réellement suivis par les agents en insertion.  

Nous n’avons pas pu collecter, par ailleurs, de données exhaustives sur les jours de formations 
dispensés auprès des agents en insertion sur la période 2013-2018. 

                                                           
20 Données Astre - mai 2019 auxquelles on a soustrait les 8 agents en insertion devenus titulaires. 
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3.4 – Un accès limité aux droits et prestations sociales du Département 

Rappelons tout d’abord que ces prestations ne s’activent pas « automatiquement », c’est à l’agent de 
solliciter les services ressources du Département pour pouvoir en bénéficier. 

Les agents en insertion peuvent prétendre à 8 prestations sociales offertes par le Département, en 
tant qu’agent contractuel de droit privé (3 autres leur sont règlementairement ouvertes mais ne sont 
pas activées du fait de leur situation particulière : l’accès au restaurant inter-administratif car il est 
situé sur Rennes alors que les salariés travaillent sur d’autres communes ; la participation 
complémentaire santé car les agents en insertion bénéficient de la couverture maladie universelle ; 
l’indemnité de transport en commun domicile-travail car les sites ne sont pas desservis par les 
transports en commun).  

Cependant, on constate qu’ils ne sollicitent pas ou peu les prestations dont ils peuvent bénéficier 
puisque seules 3 prestations ont été activées : les titres-restaurant (77 %, actionnés quasi-
automatiquement par la collectivité), et de façon très minoritaire les chèques-vacances (13 %) et 
dans un seul cas l’allocation pour enfant handicapé. Pour l’Arbre de Noël, il n’existe pas de listing des 
personnes présentes permettant de s’assurer de la présence ou non des enfants des agents en 
insertion au spectacle de fin d‘année. 

Prestations sociales auxquelles peuvent prétendre les agents en insertion : 

Prestation 

Nb 
bénéficiaires 

(2013 à 
2018) 

% 
bénéficiaires 
(population 

totale des 
CDDI*) 

Somme 
attribuée en 

€  
(2013 à 
2018) 

Commentaires 

Titre restaurant 104 77 % 55 914 € Activée automatiquement 

Chèques vacances 17 13 % 3 378 €  

Allocation enfant 
handicapé 1 0,7 % 2 561 €  

Allocation de frais de 
garde des enfants < 3 ans 0 0 % 0 € potentiellement : 12 enfants 

< 3 ans concernés** 
Subvention séjour enfant 0 0 % 0 €  

Arbre de Noël Information 
non disponible 

Information 
non disponible 

Information 
non disponible 

potentiellement : 48 enfants 
concernés (< 12 ans)** 

Médiathèque 0 0 % /  

Garantie collective 
maintien de salaire 0 0 0 €  

*Sur 135 agents en CDDI entre 2013 et 2018 (les 8 agents devenus titulaires ont été extraits des calculs). 
** Il s’agit ici des 70 enfants des 143 agents en insertion (au démarrage du contrat, âge des enfants nés). 
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4. Le devenir des agents après le contrat d’insertion au Département 

Remarque méthodologique :  

Les données de suivi ne sont pas consolidées au fil des années, il existe des tableaux de bord année par 
année suivis par le service Offre d’insertion, mais dont le format et le contenu ne permettent pas 
d’effectuer une consolidation pluriannuelle. Les données suivies par la DRH n’ont pas pu être consolidées 
non plus, car peu de données leur sont transmises par les services en charge du dispositif, sur les motifs 
de sorties de contrat. Le travail d’analyse s’est donc appuyé sur des extractions pdf annuelles de 
l’extranet IAE, ressaisies par le service SACGE dans le cadre de cette démarche d’évaluation.  

Ainsi, ce sont 53 % des sorties qui sont renseignées (89 sur 169), base sur laquelle nous 
présentons les résultats : 

 

Il serait pertinent que le service Offre d’insertion puisse travailler sur le devenir des 53 agents pour 
lesquels il n’y a pas d’indication sur leur devenir suite à leur sortie de contrat. 

4.1 – Immédiatement après la fin de contrat : parcours de 53 % des agents en insertion 

Chaque année, le Département fait le point sur le devenir des agents à leur fin de contrat d’insertion, 
en lien avec le prestataire et les équipes d’encadrement des ENS ayant accueilli les agents. 

Le devenir immédiat des agents à la fin de leur contrat d’insertion se répartit en 4 grandes 
catégories: emploi durable, emploi de transition, sortie positive, autre sortie. 
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a/70 % de sorties dynamiques 

 

37 % des agents ont enchaîné sur un emploi plus ou moins pérenne : emploi durable/de 
transition 

22 % des agents en insertion ont obtenu un emploi considéré comme étant durable, à savoir un CDI 
ou un CDD de plus de 6 mois, une création d’entreprise ou d’activité, ou encore une intégration dans 
la fonction publique. Notons d’ailleurs que 8 agents en insertion ont été recrutés au sein des équipes 
ENS permanentes du Département. 

15 % des agents ont enchaîné sur la signature d’un contrat plus court, qualifié d’emploi de transition. 
Il s’agit de CDD de moins de 6 mois (hors IAE), qu’ils soient aidés ou non, à temps plein ou partiel. 

  

 33 % des agents se sont orientés vers une sortie « tremplin » appelée sortie positive 

Il s’agit ici de sorties ayant un impact positif sur le retour à l’emploi, à partir du moment où elles 
constituaient des freins à l’emploi (et que 2 d’entre elles a minima sont cumulées par le bénéficiaire). 
Citons par exemple l’orientation vers un dispositif de formation (solution la plus souvent actionnée) 
ou la prise de droits à la retraite, la résolution de problèmes de santé, de garde d’enfants ou encore 
l’obtention du permis de conduire, de la RQTH ou l’accès à un logement autonome stable. 

 
A noter : il n’y a pas eu de sortie sur un contrat CDD dans le secteur de l’IAE. 
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b/30 % de sorties « autres » 

 

 30 % des agents connaissent une sortie sans solution d’insertion 

 

Il s’agit ici de personnes qui se retrouvent en 
situation d’inactivité, ou en recherche d’emploi, 
ou pour lesquelles il n’a pas été possible 
d’obtenir de nouvelles quant à leur parcours à 
l’issue du contrat d’insertion. 

 

  

c/L’adéquation objectifs/résultats sur les sorties dynamiques 

Les objectifs de sorties dynamiques évoluant chaque année, nous avons représenté ici leur 
évolution moyenne sur la période 2013-2018, par types de sorties, ainsi que le degré 
d’adéquation des résultats aux objectifs fixés : 

 Objectif moyen Résultat moyen 
sorties durables 22 % 22%  
sorties emploi transition 19 % 15%  
sorties positives 21 % 33%  
TAUX DE SORTIES DYNAMIQUES 62 % 70 % 

 
 
 On constate que le Département remplit les objectifs fixés par l’Etat, en prenant en 
compte uniquement les situations de fin de contrat renseignées (89 situations).  

 Cependant, si l’on tient compte de l’intégralité des sorties renseignées (132), y compris celles 
qui n’indiquent pas la suite du parcours de l’agent à la fin du contrat (43), les résultats indiquent 
que les résultats du chantier sont en-dessous des objectifs fixés par l’Etat. 
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4.2 – Immédiatement après la fin de contrat : typologie des sorties selon les profils des 
bénéficiaires 

a/Corrélation entre le statut du bénéficiaire (Rsa, ASS, AAH, RQTH21) et son type de sortie 

Proportionnellement à leur poids (dans les profils des 89 agents sortis du dispositif) : 
-la sortie en emploi durable concerne plus fortement les bénéficiaires de l’ASS ; 
-tandis que celle en emploi de transition, ainsi que les « autres sorties », concernent plus 
fortement les bénéficiaires du Rsa ; 
-les sorties positives concernent quant à elles plus fortement les bénéficiaires de la RQTH. 

  

b/Corrélation entre le profil du bénéficiaire (âge, niveau de formation) et son type de sortie 

La sortie en emploi (durable ou de transition) concerne plus fortement les jeunes de moins de 26 ans 
que les plus de 50 ans. 

  

Proportionnellement à leurs poids, la sortie en emploi durable concerne davantage les personnes 
ayant un niveau V ou VI (niveau CAP-BEP et niveau inférieur au CAP-BEP). 

  

 
                                                           
21 Rsa : revenu de solidarité active ; ASS : allocation spécifique de solidarité ; RQTH : reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé. 



CD35/SCGEA - Evaluation du chantier départemental d’insertion des ENS – 19 juillet 2019 29 
 

c/Corrélation entre la durée d’inscription du bénéficiaire à Pôle Emploi et son type de sortie 

Les personnes sans emploi depuis moins de 2 ans sortent plus fortement sur un emploi (durable ou 
de transition), que les chômeurs de plus longue durée. 

   

4.3 – Moyen ou long terme : parcours des agents en insertion (enquête sur 31% des 
salariés) 

L’enquête menée auprès de 44 salariés en insertion actuels et passés (sur 143), a permis de 
recomposer leurs trajectoires plusieurs mois ou années après leur sortie du dispositif départemental. 
Le panel d’enquête est suffisamment représentatif pour que l’on puisse extrapoler les résultats à 
l’ensemble de la cohorte (31 %). 

On constate alors que le taux de transformation en sortie dynamique est élevé, l’effet insertion a donc 
bien fonctionné dans la durée. Le temps a agi en faveur de l’insertion des personnes.  

a/75 % de sorties dynamiques : 

-Pour 63 % des salariés en insertion enquêtés, la dynamique de l’emploi s’est installée après leur 
parcours sur le chantier d’insertion du Département.  

Parmi eux, certains ont des CDI en vue ou d’ores et déjà signés. Pour d’autres, les CDD ou les missions 
intérim s’enchaînent, sans que ne se profile cependant d’emploi plus pérenne. Mais ils permettent de 
maintenir la dynamique et de « garder la tête hors de l’eau ». Enfin, d’autres encore enchaînent les 
« petits boulots », n’arrivent pas à rebondir sur un emploi stable ou de plus longue durée, mais 
s’accrochent dans cet espoir. La situation est plus difficile pour eux, car leur destin professionnel leur 
semble très fragile, et ne tenir qu’à un fil : celui du petit boulot à tenir et à venir. 

-11 % de personnes ont pu acquérir leur droit à la retraite à l’issue du chantier. 

Témoignages : 

« Après mon CDDI de 6 mois, j’ai été en intérim avec des missions longues de 1 à 2 mois, j'ai toujours 
travaillé, et puis j’ai eu un CDI dans l’industrie ». 

« J’ai fait un CDDI pendant 2 ans et puis juste après une formation de jardinier à C… (jardinier de golf). 
Je travaille dans l'agro-alimentaire depuis 9 mois en 2/8 près de chez moi (à 3 minutes) et j'ai une 
possibilité de CDI pour fin août 2018 ». 

« Ça m'a permis de rebondir : une formation dans la maintenance industrielle durant 9 mois ; puis 
mission intérim en maintenance, ce qui est toujours le cas et chez le même client. Ça correspond à mes 
attentes ». 

« Je n'ai pas eu de rupture longue après le CDDI : 1 à 2 mois d'attente pour percevoir la retraite. Et 
depuis je me suis remis à la photo, je suis parti en étant bien ». 

« Pendant le CDDI de 2 ans, mon chef m'a proposé un plan B en changeant de voie : formation CAP 
cuisine de 10 mois à R… près de chez moi ; Après j’ai fait un CDD de 6 mois comme commis en cuisine 
mais c'était difficile de tenir les horaires avec les enfants. Puis j’ai pris 1 mois de vacances. Et j’ai eu un 
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arrêt maladie pour tendinite (à cause des casseroles). Depuis 2 mois je fais du maraîchage (récolte 
salade et radis) sur un CDD de 4 mois. Je me positionne sur des petits contrats en maraîchage ou 
collège/école, mais les postes sont tous pris. Sinon je vais attendre que mes enfants grandissent (le 
dernier a 8 ans) 1 an ou 2 avant de retourner en cuisine ». 

b/25 % des personnes se sont senties « laissées au bord de la route » : 

Restent 25 % des personnes pour lesquelles la situation est très fragile et complexe. Elles ne voient 
pas de solutions pointer dans leur parcours d’insertion. Parfois, le contrat d’insertion avait permis de 
rebondir sur un CDD, mais à l’issue duquel tout s’est arrêté. Le manque de rebond est vécu comme un 
échec, cuisant et douloureux.  

Les personnes interrogées évoquent le fait que le contrat d’insertion leur avait permis d’avoir « une 
bouffée d’oxygène », mais que leurs difficultés sont restées pleines et entières. Une fois seules, elles se 
sentent « abandonnées par les accompagnateurs », et se mêlent souvent un sentiment de grande 
incompréhension et d’injustice quant à leur situation actuelle. 

    

Témoignages : 

« Après le contrat : chômage, puis fin de droits, puis Rsa, perso j’y arrive pas. Y’a rien autour de moi 
comme travail. Mais je suis sculpteur à mes heures, pour ne pas complètement tomber ». 

« Rien depuis le CDDI de 2 ans. Je suis au chômage et je galère. Je recherche du travail dans les espaces 
naturels mais je ne trouve pas, y’a rien pour les gens comme nous. Soit on accepte des petits boulots où 
on nous traite comme des sauvages, et on se lève le matin sans savoir si ça continuera ou pas. Je suis un 
bosseur moi, mais y’a jamais rien qui tient, tout le monde m’a laissé tomber ». 

« Rien après le chantier de 2015 à 2017, puis j’ai eu plein de petits boulots (Mix Buffet, PSA, 7 mois de 
contrat à la semaine, puis La Janais 1,5 mois de janvier 2017 à septembre 2017), mais en fait c’est des 
micro boulots, et ça dure jamais. Puis j’ai été au chômage avec ASS, puis au Rsa. Seul on ne peut pas y 
arriver, et plus personne ne nous aide. En fait on y croit quand on arrive, on s’accroche. Et si ça prend 
pas pendant le contrat, après c’est fichu pour nous et tout le monde s’en fiche. On n’existe plus ». 

« Je ne compte plus sur personne : 8,45€/jour et 300€/mois. C’est trop violent de vivre comme ça et les 
gens qui pourraient nous aider, ils nous traitent comme des demeurés, comme si on était des fainéants 
alors que nous, on a plus galéré en 10 ans que eux dans toute leur vie. Ils savent plus du tout ce que c’est 
que de chercher du travail. Ils causent entre eux, ils causent beaucoup mais y’a longtemps qu’ils se sont 
pas frottés eux-mêmes à Pôle emploi et à un entretien d’embauche, en plus ils ne connaissent pas nos 
difficultés. Ils ne nous comprennent pas »  

« Je suis en colère, ils m'ont complètement laissé tomber ». 
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4.4 –43 % des agents ont perçu une allocation de retour à l’emploi versée par le 
Département 

A l’issue de leur contrat de travail, les salariés en insertion peuvent avoir ouvert des droits à 
perception d’une allocation de retour à l’emploi (ARE), dont les conditions sont régies par les règles 
de l’UNEDIC22.  

Les anciens salariés du secteur public peuvent bénéficier de l’ARE, soit versée par leur ancien 
employeur, ou par le régime d’assurance chômage si une convention a été conclue à cet effet. 

Au Département, 43 % des salariés en insertion (61) insertion ont bénéficié, après leur sortie du 
dispositif, d’une allocation de retour à l’emploi (ARE) versée par le Département. Cela correspond au 
total à l’acquisition de 31 555 jours de droits et à la perception en réel, de 22 323 jours d’indemnités 
(au 30 juin 2018). Le coût global de ces ARE pour les salariés sortant du chantier d’insertion s’élève à 
533 000 € (10 % de l’enveloppe globale annuelle ARE du Département). 

Ces ARE sont versées lorsque la personne n’a pas acquis assez de droits à l’assurance chômage du 
secteur privé, préalablement à son contrat d’insertion. En cela, les ARE constituent un filet de 
sécurité provisoire permettant aux personnes de percevoir une indemnité temporaire en attendant 
la reprise d’activité. 

A noter : bon nombre de bénéficiaires quittent alors le dispositif Rsa pour émarger au dispositif ARE 
(coût restant à charge du Département dans les 2 cas).  

  

  

                                                           
22 Globalement, l’ARE peut être accordée aux personnes involontairement privées d’emploi qui remplissent des conditions 
spécifiques : de période d’affiliation (88 jours ou 610 heures travaillés au cours d’une période de référence de 28 ou 36 
mois selon l’âge du demandeur d’emploi), de recherche d’emploi effective et permanente en plus de l’inscription à Pôle 
Emploi, d’aptitude à l’emploi, d’âge inférieur à l’âge légal de départ de la retraite, de résidence territoire français). La 
durée pendant laquelle l’ARE est versée varie selon l’âge de l’intéressé (apprécié à la fin du contrat de travail) et la durée 
de son affiliation à l’assurance chômage. Le montant de l’allocation se compose d’une partie fixe (11,92 euros depuis le 
1er juillet 2018) et d’une partie variable. Le total ne peut pas être inférieur à un montant minimum (29,06 euros depuis le 
1er juillet 2018), ni dépasser un montant maximum. Lorsque le salarié était employé selon un horaire inférieur à la durée 
légale du travail (ou la durée instituée par une convention ou un accord collectif), la partie fixe de l’allocation et 
l’allocation minimale sont réduites au prorata de l’horaire contractuel particulier de l’intéressé (cf. circulaire Unedic du 
20 juillet 2017). 
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5. Un coût net du dispositif d’environ 300 000€ par an 

Remarque méthodologique : ne sont pas intégrés dans ces calculs de coût : 
-les gains financiers liés à la production de valeur (l’entretien des ENS) ; 
-les gains financiers liés au basculement des bénéficiaires du dispositif Rsa vers le dispositif de droit 
commun, n’ont pas été évalués  
 En effet, cela constituerait une étude en soi. 

-le coût d’encadrement des salariés en insertion (par les chefs d’équipe et les équipes de proximité) ;  
-les coûts de gestion RH des salariés en agence et au siège (coûts de gestion : paie, gestion des ARE, 
formation, prestations sociales) et plus globalement les coûts indirects liés au fonctionnement de la 
collectivité ; 
-le coût du pilotage du dispositif. 
 En effet, le financement versé par la Direccte intègre une partie de ces coûts.  

Le coût net total du dispositif est d’environ 300 000€  par an avec 1,6 M€ environ sur la période 
2013 à 2018, 

Dépenses 3 347 501 € 

Recettes 1 750 691 € 

Coût net du dispositif 1 596 810 € 

 

5.1 – Les recettes : 1,75 M€ sur 2013-2018 (près de  400 000 euros par an) 

Ont été pris en compte : 
-les financements perçus de la part de la Direccte, soit 1 550 262 € ;  
-les produits issus de la vente de bois par les ENS (ratio 1/3) : 200 429 €. 

Aides de la Direccte 

  2013 janv. à 
juin 2014 

juillet à 
déc. 2014 2015 2016 2017 2018 

Part fixe Etat 
Financement 105% 

des CAE 

96 461 € 366 708 € 298 713 € 304 816 €     370 084 €  
Part modulée versée par l'Etat 6 336 € 29 216 € 17 778 € 35 745 €       24 405 €  
TOTAL 102 797 € 395 924 € 316 491 € 340 561 €     394 489 €  
Source : Service Offre d'insertion - juin 2019 

 
1 550 262 € 

 
 
Produits des ventes de bois (art 7022, fonction 738) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Produit total 58 059 € 130 837 € 82 934 € 120 570 € 124 034 € 84 853 € 
Ratio 1/3 (équipes CDDI) 19 353 € 43 612 € 27 645 € 40 190 € 41 345 € 28 284 € 
TOTAL Ratio 200 429 € 
Source : Direction des finances - service Etudes, pilotage et financements - avril 2019 
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5.2 – Les dépenses : 3,4 M€ sur 2013-2018 (près de 700 000 euros par an) 

• Coût du cofinancement du Département (lien avec l’aide versée par la Direccte) : 292 293  € 

A noter : sur l’année 2013 et 1er semestre 2014, le financement du chantier n’était pas précisément 
affecté. Il a donc été considéré que les montants alloués au chantier en 2013 et au 1er semestre 2014 
étaient équivalents à ceux observés les années suivantes. En effet, à compter de juillet 2014, le 
conventionnement avec l’Etat s’est réalisé sur une enveloppe constante23. 

A été prise en compte la part fixe annuelle payée par le Département.  

Cofinancement du Département 

  2013* janv. à juin 
2014* 

juill. à déc. 
2014 2015 2016 2017 2018 

Part fixe CD35 33 046 € 16 523 € 16 523 € 62 270 € 50 358 € 53 487 €       60 086 €  
Source : Service Offre d'insertion - juin 2019 292 293 € 

 

• Coût de la prestation d’accompagnement par le prestataire Pass’Emploi : 660 000 € 

L’accompagnement socio-professionnel des personnels en insertion est externalisé auprès d’un 
prestataire « Pass’Emploi », opérant pour le compte du Département employeur, dans le cadre d’un 
marché triennal (110 000€ annuels depuis 2013 et renouvellement dans le cadre du marché 2018-
2020). 

Prestataire Pass'Emploi  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

110 000 € 110 000 € 110 000 € 110 000 € 110 000 € 110 000 € 
660 000 € 

Source : Service Offre d'insertion - déc. 2018 
 

• Coût des salariés en insertion : 2 444 777 € 

Ont été pris en compte :  
-les salaires chargés de 135 personnes en insertion24 : soit 1,8 M€ ; 
-les prestations qui leur ont été versées : soit 0,06 M€ ; 
-les frais liés aux déplacements professionnels et de formation : 0,03 M€ ; 
-les versements d’ARE (allocations de retour à l’emploi) pour 61 bénéficiaires : soit 0,5 M€.  

A noter :  
-sur la période considérée (mi 2013-mi 2018), l’enveloppe totale des ARE versée par le Département aux 
salariés de droit privé s’élève à 5,73 M€ (soit 1,15 M€ par an). Le montant d’ARE versées aux salariés en 
insertion dans les ENS, représente environ 10 % de cette enveloppe totale des ARE. 
-bon nombre de bénéficiaires quittent le dispositif Rsa pour émarger au dispositif ARE. Dans les deux 
cas, le coût reste à charge du Département.  

Salaire chargé et prestations versées aux agents en CDDI de juin 2013 à juin 2018 (hors 8 agents titularisés) 

Salaires bruts Charges 
patronales 

Tickets 
restaurant 

Frais de 
déplacement 

professionnels 

Frais de 
déplacement 

formation 

Allocation 
enfant 

handicapé 
ARE Chèques 

vacances 

1 689 232 € 125 146 € 55 914 € 33 977 € 1 397 € 2 561 € 533 172 € 3 378 € 
2 444 777 € 

Source : Astre - DRH -  juin 2018 
 

                                                           
23 Source service Offre d’insertion. 
24 Sont retirés du panel les 8 salariés en insertion titularisés par le Département sur la période. 
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6. Le point de vue des différentes parties prenantes sur le dispositif 
 

Le travail d’évaluation a consisté à collecter le point de vue des différents acteurs autour du 
dispositif, afin de représenter la diversité de la réalité. 

 

6.1 – Le point de vue des équipes permanentes ENS en agence 

a/ Autant de chantiers d’insertion que d’agences ? 

Au regard des entretiens auprès des équipes d’agents permanents des ENS en agence, il transparait 
qu’il y aurait autant de chantiers d’insertion que d’agences départementales. En effet, les pratiques 
divergent d’une agence à l’autre sur plusieurs aspects : métiers exercés, missions confiées aux agents, 
nombre d’agents en insertion, ratios d’encadrement, types d’accompagnement par l’ASP, relations 
avec l’ASP, articulation entre rôle de l’ASP, rôle de l’encadrant ENS et rôle des collègues de terrain, 
versement de la prime d’encadrement (chef d’équipe/adjoint). Si cela constitue une richesse en 
termes de réponse aux besoins et est signe d’une adaptation aux différentes réalités des territoires, 
cette diversité du modèle développé suscite des questionnements quant aux rôles des équipes de 
proximité (question de l’équité). 

b/ Selon les agences, des points de vue internes concordants ou dissonants  

Les points de vue des chefs d’équipe ENS et des collègues de terrain sont plus ou moins concordants 
selon les agences : si les constats et ressentis sont les mêmes dans certaines agences, dans d’autres 
agences les points de vue divergent sur 3 points essentiels : le rôle de chacun, la reconnaissance du 
travail accompli et l’accompagnement des publics en insertion par l’ASP.  

c/ Les facteurs de réussite et points de vigilance du dispositif selon les professionnels de terrain 

Globalement, les éléments ressortant des entretiens avec les professionnels d’ENS en agence, 
montrent que les points forts du dispositif l’emportent sur les points faibles. Ajoutons que des points 
forts dans certaines agences, peuvent constituer des points faibles dans d’autres. 

Les thématiques émergeantes s’articulent autour de 4 thèmes principaux :  
- fonctionnement du dispositif : sa cohérence, la circulation de l’information, l’articulation des rôles, 
le soutien hiérarchique ; 
- partie externe : les relations avec le prestataire accompagnant les salariés en insertion ; 
- aspects RH : l’accompagnement par les équipes permanentes, l’équilibre et la vie dans les équipes ; 
- sur la partie insertion : les missions réalisées et leur plus/moins-value, le devenir des agents. 

Chantier 
départemental 
d'insertion des 

ENS 

Service 
pilote 

Prestataire 
(1) 

Missions 
locales 

(2) 

Référents 
Rsa 
(23) 

Bénéficiaires 
(44) 

Elue 
(1) 

Services 
associés 

(2) 

Agences - 
ENS 

(25 - 3 
agences) 

Services 
ressources 

au siège  
(5) Chefs 

d’équipe 

Equipes de 
terrain 

Chef service 
dvlpt local 
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 Points forts/facteurs de réussite selon une 
partie des professionnels en agence 

Points faibles/de vigilance selon une partie 
des professionnels en agence 
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-Richesse des réponses territoriales. 
-Une bonne circulation de l’information : pôle 
métier/agence, en interne dans l’agence (lien entre 
professionnels et articulation avec le service 
ressources, le référent Rsa) et avec les services du 
siège (assistante sociale, médecin du travail, 
infirmière, service formation,…). 

Des règles différentes selon les agences. 

Ar
tic

ul
at
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de
s r

ôl
es

 e
n 
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en

ce
 -Une articulation claire des rôles entre le chef 

d’équipe, les collègues titulaires, l’ASP, le référent 
de CDAS, le bénéficiaire, Pôle Emploi.  
-Des prises de relais simples. 

Une mauvaise compréhension et explicitation 
du rôle de chacun, des fiches de poste peu 
claires sur le sujet de l’insertion, la crainte de 
perdre sa spécificité métier, une 
méconnaissance du métier par les 
prescripteurs, des problèmes de publicité et de 
descriptif de l’offre. 

Soutien de la hiérarchie en cas de problème, 
« solidarité » hiérarchique, des équipes qui se 
sentent épaulées et soutenues. 

Une reconnaissance considérée insuffisante sur 
le travail accompli par les équipes de terrain : 
encadrement des agents en insertion, question 
de la prime à l’encadrement, manque 
d’association lors des moments clé du parcours 
de l’agent (ex : remplissage du référentiel de 
compétences, avis sur les renouvellements de 
contrat…). 

Eq
ui

pe
s d

e 
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ox
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Une fibre sociale développée par les agents 
titulaires des ENS, la volonté de bien faire, un 
dialogue permanent avec les agents en insertion, 
une satisfaction à transmettre un savoir-faire et à 
guider, un rôle gratifiant, des équipes motivées, un 
retour positif du réseau d’employeurs local. 

Des agents permanents qui ne veulent pas faire 
« de social », qui ont des difficultés à accepter de 
travailler avec des personnes en difficulté (effet 
miroir et concept de méritocratie) ou qui ne 
savent pas s’y prendre, absence de formation 
des équipes sur l’accompagnement 
professionnel.  

Une veille continue pour préserver les équilibres 
des équipes permanentes, un aménagement de 
temps pour « souffler », de mêmes droits pour tous 
(notamment en termes de formation), la notion de 
changement intégrée dans les équipes, un dialogue 
permanent avec les agents en insertion, une 
rotation qui amène de l’oxygène dans les équipes 
et de l’enrichissement personnel. 

Des rotations très fortes dans les équipes 
(probablement les plus fortes de la collectivité), 
pouvant déstabiliser les équipes, des équipes 
composées d’agents déprécarisés encore 
fragilisés (auparavant en insertion), des 
problèmes de locaux sur un site (Corbières), des 
inquiétudes lors des nouveaux recrutements, un 
phénomène d’usure en l’absence de temps de 
pause entre les recrutements. 
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Relations de confiance et de qualité avec l’ASP, 
échanges sur les postures de chacun, bon suivi des 
agents en insertion. 

Un accompagnement défaillant de l’ASP, des rdv 
hebdomadaires écourtés, des propositions de 
contrats incohérentes (ex : CDI de 4h/semaine à 
une jeune mère de 3 enfants), un manque de 
temps passé avec les agents en insertion (1/4h 
au lieu d’1h/semaine), un accompagnement 
socio-professionnel assuré de fait par le chef 
d’équipe et les agents de proximité. 
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Une grande diversité du travail et peu de routine, 
permettant de découvrir des activités différentes 
qui peuvent déclencher l’envie de travailler. 
Un travail actif, dans un cadre naturel qui, même 
s’il peut parfois être hostile (intempéries), offre 
aux agents la possibilité de s’évader, de se sentir 
libres et de prendre du temps pour travailler dans 
des conditions sereines. La nature et les animaux 
utilisés comme effet thérapeutique 
(naturothérapie et zoothérapie). 

-Une articulation difficile entre tenue du plan de 
charge (objectifs du plan de gestion…), 
contraintes de sécurité fortes (métiers 
forestiers notamment), et insertion au 
quotidien (absentéisme, difficultés de l’agent, 
conflits).  
-Des agents en proie à des difficultés 
incompatibles avec le respect de la sécurité de 
tous (l’agent, les collègues, le public), des prises 
de risque trop importantes en matière de 
sécurité. 

Devenir : de belles réussites ou rebonds 
professionnels. 

Devenir : des agents qui sortent de contrat sans 
solution, des sorties positives qui n’en seraient 
pas dans les faits, des agents qui n’activent pas 
leurs droits, des agents globalement en stress 
avec Pôle Emploi (problèmes récurrents), ou 
« exploités » lors de leurs périodes de stage 
(35h travaillées et non rémunérées au lieu de 
26h), des agents qui rêvent d’être recrutés au 
Département et n’arrivent pas à rebondir sur 
des terrains de stage, seraient aidés 
uniquement ceux qui veulent ou peuvent s’en 
sortir. 

6.2 – Le point de vue des bénéficiaires 

a/ Les profils des agents enquêtés 

41 bénéficiaires actuels et passés ont pu être sollicités pour donner leur point de vue sur l’expérience 
qu’ils ont vécu au sein du chantier, soit presqu’1/3 des bénéficiaires depuis 2013. De plus, 3 agents 
actuellement en insertion ont témoigné dans le cadre d’un entretien collectif. 

83 % étaient des hommes et 17 % des femmes (contre 9 % dans les effectifs totaux). Il.elle.s sont 
issu.e.s des générations de contrats couvrant les années 2013 à 2018. Toutes les agences sont 
représentées. 

    

Environ les ¾ d’entre eux avaient le permis et un véhicule automobile à leur entrée sur le chantier 
d’insertion. 

b/ Le recrutement : un moment particulièrement marqué 

Les agents en insertion ont tous passé un entretien de recrutement, et pour les ¾ d’entre eux, en, 
présence d’au moins 3 membres de jury voire plus (4 à 5 membres de jury pour 37 % des 
sondés). Notons que la composition des jurys ne comporte pas un nombre aussi élevé de membres 
pour le recrutement des titulaires. 

7. sexe

Taux de réponse : 100,0%

12. agence

Taux de réponse : 100,0%
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L’effet de surprise a primé pour la plupart des candidats, qui ne s’attendaient pas à une telle 
configuration d’entretien.  

 

Ils sont 51 % à avoir trouvé l’exercice facile, soit parce qu’ils n’avaient pas de difficulté particulière 
à s’exprimer à l’oral, soit que leurs appréhensions aient été vite gommées par la bienveillance du 
jury. Certains soulignent d’ailleurs que cet exercice leur a renvoyé une image positive d’eux-mêmes 
(un emploi suffisamment important pour rassembler autant de membres de jury). D’autres 
expliquent que le fait de devoir s’exprimer, quand bien même cela constitue un exercice difficile, leur 
a donné l’impression d’avoir « mérité » cet emploi, car ils auraient été suffisamment « à la hauteur » 
pour être recrutés (valorisation de l’estime de soi). 

Cependant, ils sont 38 % à l’avoir trouvé l’expérience difficile. Certains ont interprété ce moment 
comme étant particulièrement inégal au niveau du « rapport de force », qualifiant parfois l’entretien 
d’infantilisant. D’autres ont considéré l’approche disproportionnée au regard du contrat et des 
missions visés (26 heures semaines, durée de 6 mois) et pouvant être ressentie comme une forme de 
pression avant d’avoir entamé le travail. D’autres enfin ont insisté sur leur difficulté à valoriser leurs 
compétences ou motivations, leur difficulté à verbaliser, ce qui est venu altérer leur faible confiance 
en eux, avant même le démarrage du contrat.  

Quelques personnes ont pu souligner le fait que l’entretien pouvait déborder sur des questions qui 
n’auraient pas leur place dans cette configuration (mais plutôt dans le cadre d’un entretien 
individuel) : raconter son parcours personnel et professionnel, exprimer ses difficultés (personnelles, 
d’insertion). 

Le service Offre d’insertion a précisé que les jurys de recrutement seraient composés depuis 2 ans, de 
3 membres maximum (ASP, représentant.e du service ressource de l’agence, chef d’équipe). 

c/ La qualité de l’accueil par les équipes du Département est essentielle, au rdv dans 80 % des cas 

• Dans 80 % des cas : quand l’intégration dans les équipes permanentes est de qualité, 
l’expérience est vécue de façon très positive  

Les bénéficiaires soulignent que la qualité de l’accueil dans les équipes permanentes est primordiale.  

Ils félicitent les titulaires pour leur posture d’écoute, leur bienveillance, leur fermeté parfois, leur 
transmission de savoir-faire, et le fait de s’adapter aux difficultés du public (notamment sur la 
question de la rapidité d’exécution ou de la compréhension de certaines tâches).  

Ils soulignent que cela a un impact fort dans leur motivation et participe à leur bien-être général. Ils 
sont souvent surpris de la confiance immédiate qui peut leur être faite. 

Témoignages de salariés en insertion : 

« Les titulaires sont très compétents. Le chantier m'a permis d'ouvrir la réflexion sur l'ouverture aux 
femmes pour un métier exclusivement occupé par des hommes. Je faisais réellement partie intégrante de 
l'équipe avec les mêmes formations que pour les titulaires, c'était réellement une équipe ». 

« J'étais seul au fond du trou, ça m'a permis de retrouver une équipe qui m’a soutenu, de me lever le 
matin, dans des conditions difficiles avec un chef d'équipe ça remet le pied à l'étrier : que du positif ». 

22. Combien de personnes composaient le jury de
recrutement ?

23. L'entretien de recrutement était-il plutôt facile

ou plutôt difficile ?
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« L'équipe m’a beaucoup soutenue. J'avais besoin de temps pour me remettre et ce temps m'a été 
donné ». 

« J'ai rencontré des gens extraordinaires, notamment un technicien qui a le don pour intéresser et 
passionner les gens à travailler sur les ENS : tout ce qui touche à la nature et l'écologie, et qui aime 
transmettre. Il est intransigeant au niveau du travail et ça se comprend. On n’est pas soumis à la 
rentabilité économique (c'est pas l'usine) et on peut prendre le temps pour faire les choses et les faire 
bien (…) et si je n'y arrive pas, c'est pas grave ». 

• Dans 20 % des cas : quand l’accueil des équipes est de moindre qualité, l’expérience est vécue 
de manière ultra négative 

Les salariés en insertion ont une « hyper sensibilité » aux réactions de l’entourage professionnel. S’ils 
se sentent incompris, peu aidés, voire traités différemment des titulaires, cela vient impacter très 
fortement leur confiance en eux et leur motivation.  

On note des problèmes récurrents dans une équipe de titulaires, qui ont pu être identifiés et traités 
par la collectivité. Cependant, les effets ont été très « douloureux » et mal vécus par les salariés en 
insertion qui, 3 ans après, se sentent encore « humiliés » par l’expérience et « habités par la colère ». 

Témoignages de salariés en insertion : 

« Manque de formation des équipes de titulaires, il faut savoir entendre les difficultés des personnes en 
insertion ». 

« Je suis en colère, l'équipe prenait les gens en insertion de haut et les rabaissait. En plus, ils font de la 
psychologie qui ne marche pas, c'est trop tourné vers la santé ». 

« On était insultés par les titulaires, comme si on ne savait ni lire ni écrire, j’étais pris pour un moins que 
rien, les titulaires étaient infectes. Ce sont les chefs du dessous qui ont été terribles et odieux ». 

« Certains collègues titulaires ne travaillaient pas et arrivaient après que le travail soit fait, ils nous 
prenaient pour des tâcherons et ne nous traitaient pas bien, comme si on était des gosses. C’était 
humiliant ». 

« Les relations entre les titulaires et les personnes en insertion sont un peu particulières et malsaines, 
mais moi je me faisais respecter ». 

d/ L’accompagnement par l’ASP : des avis très mitigés, liés à un professionnel en particulier 

A noter : dans le cadre du marché, 4 ASP assurent concomitamment le suivi des salariés en insertion, sur 
une partie de leur temps de travail (ils ne travaillent pas à 100 % pour le Département). Sur la période 
étudiée 2013-2018, 5 accompagnateurs différents sont intervenus (rotation de personnel : 1 salarié a 
succédé à 1 autre sur la période). 

L’accompagnement par le prestataire a été confié à 5 intervenants sur le territoire départemental. 
Les résultats de l’enquête sont corrélés à la répartition du nombre de salariés suivis par ASP. Cette 
dernière montre une concentration forte des suivis par un ASP (43 % des salariés sur 5 ans), qui 
concentre l’essentiel des remarques négatives des agents enquêtés. 
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Dans 51 % des cas, l’accompagnement par l’ASP n’était pas de bonne qualité, l’effet négatif en a alors 
été démultiplié. Deux cas de figure se sont alors produits :  
-soit le salarié avait suffisamment de ressources internes, il s’est alors appuyé plus encore sur les 
équipes permanentes dont il attendait une aide pour avancer. Et il a continué à « avancer » tout en 
ressentant un sentiment d’injustice profond, qui a pu venir entraver l’utilisation de son énergie ; 
-soit le salarié a vécu cette situation de façon émotionnellement négative. Outre le sentiment 
d’injustice, celui de la déception, de la colère, de l’impuissance et d’altération de la motivation 
viennent alors occuper une place importante dans son quotidien. Les rdv hebdomadaires deviennent 
alors source de stress.  

Témoignages de salariés en insertion : 

 « Ça tournait en rond : pour les CV et lettres de motivation, la personne faisait à ma place donc je n'ai 
pas appris à faire tout seul. Il ne me parlait que de stages en paysagisme (j'en ai fait 2) et c'était obligé 
sinon on ne renouvelait pas mon contrat ; j'aurais aimé être aidé pour préparer le code et le permis ; 
j'aurais préféré être aidé pour les entretiens d'embauche ; j'aurais aimé être écouté (la personne ne me 
demandait pas ce que je voulais) ; j’aurais voulu travailler sur un projet professionnel sérieux, c’était le 
moment. ». 

« On discutait de tout et de rien et ça n'aboutissait à rien ; il disait que le travail ne devait pas être 
alimentaire, or c'était le cas (…), il ne se souciait pas de ce qu’on voulait ou pouvait faire, il avait une 
idée et c’est tout. Il fallait faire ce qu’il dit, et on ne pouvait pas proposer autre chose, il refusait. ». 

« Quand j'étais en stage Monsieur X… ne se déplaçait pas pour venir voir, il n’y avait aucun suivi » 

« L'ASP était plus dans la psychologie, or moi ce que je voulais c'était du concret, être aidée 
concrètement dans mes démarches pour trouver du boulot ». 

« Moi j’ai bossé 35 ans en usine, toujours au même endroit, je commençais à 5 heures tous les matins. 
Lui, il a commencé par me faire la leçon en m’expliquant que pour trouver du travail il fallait que 
j’apprenne à me lever le matin… Il m’a demandé de faire du porte-à-porte pour trouver du travail, mais 
je n’y arrivais pas, j’ai pas l’habitude de parler et de me présenter. Il menaçait de ne pas renouveler le 
contrat si je ne le faisais pas. On m’avait jamais parlé comme ça, c’est pas normal de traiter les gens de 
cette manière ».  

• Dans 49 % des cas, lorsque l’accompagnement est de qualité, les salariés en insertion en 
soulignent les bénéfices.  

Ainsi, cela leur permet de « poser leurs valises » et d’évoquer les points de blocage qui entravent leur 
insertion socio-professionnelle. La relation de confiance avec l’ASP est alors primordiale.  

La mobilisation de l’ASP pour les soutenir dans les démarches l’est tout autant. Bien souvent épuisés 
par leurs parcours précédents, avec des phases de rupture fortes, ils expriment ne pas savoir « par 
quel bout commencer »  pour régler leurs difficultés. Le rôle de l’ASP en ce sens est déterminant, et 
beaucoup soulignent la nécessité d’être aidés pour effectuer des démarches qui semblent simples de 
l’extérieur, mais sont rendues complexes et éreintantes pour eux. 

Témoignages de salariés en insertion : 

« J’ai été aidé dans les démarches administratives pour récupérer mes papiers chez l’ancien employeur 
(mon dossier y était mal enregistré et je galérais pour avoir mes papiers, ils ne voulaient pas les donner) 
; et il m’a aidé pour les formations FIMO, FCO et CACES ». 

« J’ai eu de l’aide pour passer le permis ; et de l’aide pour trouver des stages, des formations ».  

« Ça m'a beaucoup aidé ; pour faire un stage dans ce que j'aimais vraiment (la mécanique auto) ; et 
pour préparer l'entretien d'embauche ». 

« J’ai eu de l’aide à la recherche de stage ; de l’aide à monter le dossier retraite, la personne est venue 
avec moi à la CARSAT ça a permis d'ajuster les dates de contrat par rapport aux dates de retraite ». 

• Pour autant, les salariés sont 85 % à être prêts à recommander le chantier à quelqu’un de 
leur entourage s’il.elle en avait besoin 
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En effet, le principe même du dispositif et le type d’approche qu’il véhicule sont plébiscités par les 
salariés en insertion.  

Hormis leur expérience personnelle, ils considèrent en effet qu’avec les 2 conditions basiques réunies 
-accompagnement par l’ASP de qualité et équipes bienveillantes-, l’expérience est vécue positivement 
et est porteuse d’effets en termes d’insertion, de prise de confiance en soi, de meilleure estime de soi, 
et de résolution de problématiques diverses (démarches administratives, problèmes de santé, de 
freins à l’emploi, d’orientation professionnelle…). 

e/ Pour 90 % des agents en insertion enquêtés, le travail sur le chantier leur a beaucoup apporté au 
niveau extra-professionnel 

Au-delà des résultats en termes d’insertion professionnelle, les agents en insertion enquêtés 
soulignent ce que leur a apporté le fait de travailler sur le chantier, indépendamment des conditions 
de travail rencontrées et des relations entretenues avec les agents titulaires et l’ASP.  

Les apports sont multiples : 

-prise ou reprise de confiance en soi et/ou amélioration de l’estime de soi ; 
-impact sur la santé physique et mentale pour quelques agents (amélioration) ; 
-sentiment d’utilité facteur de motivation, et pour quelques agents la possibilité de montrer ce 
qu’ils savent faire et de transférer leur savoir aux agents y compris les titulaires (sentiment de 
fierté) ; 
-une approche de la nature qui leur a beaucoup appris sur la nécessité de son respect (écologie) ; 
-des découvertes sur des univers qui leur étaient jusque-là inconnus : espèces végétales, animales, 
techniques d’abattage, de sylviculture, de maçonnerie, d’affûtage, de soudure, maniement d’outils 
variés, de machines… 
-la découverte qu’il est possible d’aimer son métier, voire d’en être passionné, d’être « bien » au 
travail ; 
-la découverte de relations humaines enrichissantes (entre collègues en insertion et/ou avec les 
équipes de titulaires), la possibilité de s’intégrer dans une équipe. 

Témoignages : 

« Ça m’a permis de découvrir la nature, la propreté et l'entretien des sites. Quand on voit les déchets qui 
sont jetés, ça m'a permis une prise de conscience » 

« J'ai repris confiance en moi, ça m'a permis de savoir ce que je voulais faire, d'avancer. J'ai passé 2 ans 
extraordinaires là-bas » ; « J’ai repris confiance en moi, avant j'avais toujours l'impression quand 
j'arrivais dans un emploi, que je n'y arriverai pas » 

« Avoir un but de se lever tous les matins, avoir un rythme » ; « Ça m'a ouvert sur le fait qu'on pouvait 
travailler autrement, ça m'a permis de rebondir, ça remet un pied à l'étrier » 

« Ça m'a aidé au niveau de ma santé (grande différence) et ça c'est énorme » 

« J’ai appris sur les relations avec les collègues (il faut s'adapter), elles sont plus ou moins difficiles selon 
les collègues » 

« On n'est plus des numéros ni des anonymes » 

 « Manier la tronçonneuse et se performer dans le tronçonnage » ; « J’ai fait des plantations, du 
débroussaillage et élagage, j’ai découvert le maniement de nouvelles machines plus modernes, j'ai même 
planté des arbres pendant la neige » 

« J'ai pu transmettre les techniques de soudure et apprendre à m’occuper des animaux » ; « Quand les 
appareils sont en panne, je les réparais donc j'ai pu montrer mes compétences et je me sentais utile ». 
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f/ Les points forts et faibles du dispositif selon les bénéficiaires 

 Points forts selon les bénéficiaires Points faibles selon les bénéficiaires 

Fl
ui

di
té

 
du

 
di

sp
os

iti
f Une bonne information sur les droits au démarrage 

du contrat (plus de 80 % considèrent qu’ils ont 
bien été informés par le Département de leurs 
droits et devoirs en tant que salariés) 

Un système trop hiérarchisé avec peu de 
circulation de l’information (descendante mais 
pas ascendante) 

Co
nd

iti
on

s  
m

at
ér

ie
lle

s 
de

 tr
av

ai
l -Très bonnes conditions de travail : locaux, 

matériel, vêtements… 
-Bonne rémunération 
-Le temps est laissé pour apprendre et faire à son 
rythme 

Pour certains, pas assez d’heures de travail 
Parfois, du matériel qui peut mettre du temps à 
être livré (camions) 

Eq
ui

pe
s d

e 
pr
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-Des agents accueillants, bienveillants, passionnés 
par leur métier et qui finissent par être 
« contagieux » et transmettent leur savoir-faire et 
passion du métier, des chefs d’équipe très 
impliqués, sécurisants et palliant parfois aux 
défaillances de l’ASP 

-Des équipes non préparées à l’insertion et qui 
ne traitent pas correctement les agents en 
insertion, des remarques blessantes, 
infantilisation 
-Du personnel qui se sent parfois « exploité » 
-Des déséquilibres dans la charge de travail 
entre titulaires et salariés en insertion (en leur 
défaveur) 
-Des difficultés à s’intégrer en équipe 

Re
la

tio
ns

 
av

ec
 l’

AS
P 

Relations de confiance avec l’ASP, échanges de 
qualité, bon accompagnement et aide précieuse 
dans les démarches administratives et de 
recherche d’emploi, de terrain de stage, aide à la 
construction du parcours professionnel… 

Un accompagnement défaillant d’un ASP : des 
rdv hebdomadaires écourtés, des propositions 
inadaptées, une absence de suivi, des 
remarques infantilisantes... 

Ca
dr

e 
de

 tr
av

ai
l -Une grande diversité des tâches, pas de routine, 

permettant de découvrir des activités différentes 
qui peuvent déclencher l’envie de travailler. 
-Un travail actif, au grand air, naturel et apaisant. 
Le rapport à la nature et aux animaux a un effet 
thérapeutique et permet de relativiser. 

 

Pu
bl

ic
s e

n 
in

se
rt

io
n 

-Un travail gratifiant, possibilité de montrer ce que 
l’on sait faire (utilité, logique du 
donnant/donnant), des formations permettant de 
monter en compétences. 
-Possibilité de voir en fin de journée ce qui a été 
réalisé (utilité/progression) 

Quelques missions non appréciées 
(débroussaillage, ratissage, maçonnerie), des 
tâches parfois difficiles à réaliser du fait d’une 
condition physique peu adaptée, des problèmes 
à faire certaines missions (problèmes de santé, 
de handicap, de manque de confiance en soi, de 
lenteur), des métiers «  durs » 

-Devenir : ouverture vers un réseau professionnel 
local 

Devenir :  
-Trop de problèmes à régler, il faut plus de 
temps pour s’en sortir. Le temps pour souffler 
n’existe pas, il faut immédiatement être en 
quête d’un autre emploi, contrats trop courts. 
-Déception de ne pas pouvoir être embauché.e 
de façon pérenne au Département 

Pl
us

-v
al
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u 
m
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 d
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s 
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l 

-Permet de se remettre dans un contexte  
professionnel avec des horaires à tenir, un cadre 
(« des choses à faire ») 
-Permet de mettre de côté ses problèmes, de faire 
collectif, de discuter d’autre chose que de ses 
problèmes, de se sentir utile, aidé par une 
approche concrète, rencontrer d’autres gens dans 
la difficulté et s’entraider, parfois création d’un 
réseau d’amitié, d’un petit réseau professionnel 
-Permet de réfléchir à son projet professionnel. 
-Montée en compétences. 

-Pas d’apprentissages particuliers, des terrains 
de stage inadaptés, des contrats trop courts 
pour pouvoir rebondir 
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6.3 – Le point de vue des référents Rsa 

31 référents Rsa ont été sollicités. Ils sont 74 % à avoir répondu au questionnaire (23). 

a/ Le chantier est un outil de remobilisation et de travail sur le projet professionnel 

Tous les référents Rsa qui ont accepté de participer à l’enquête (23/31) connaissaient le chantier 
départemental d’insertion et 97 % d’entre eux l’avaient déjà prescrit, dans un souci de remobilisation 
et d’accompagnement pour concrétiser le projet professionnel du bénéficiaire. 

 

Ceux qui ne l’ont jamais prescrit (3 %) expliquent qu’ils ont orienté les publics soit vers d’autres 
chantiers locaux, soit vers des chantiers plus adaptés aux spécificités de la personne (moindre 
pénibilité du travail, ou jury de recrutement plus adapté). 

b/ Le chantier, un outil aux effets variables 

 

Pour 40 % des référents Rsa, l’expérience vécue sur le 
chantier leur a semblé répondre aux attentes de 
chacun (celles du bénéficiaire et celles du référent 
Rsa). 

 

 

 

Les actions de remobilisation durant le contrat 
(périodes de stage, immersion, le fait de travailler, 
d’aller en formation, d’exercer des missions 
diversifiées) participent en 1er lieu à la réussite du 
contrat.  

Ce sont ensuite les ressources propres du bénéficiaire 
qui permettent de réussir (le fait de se sentir respecté, 
de se sentir utile, de voir sa situation personnelle 
évoluer), puis l’accueil réservé par les équipes. 
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Ils sont 26 % à considérer que l’expérience vécue sur 
le chantier répond variablement aux attentes de 
chacun (attentes du bénéficiaire et du référent Rsa). 

La réussite du passage dans le chantier dépend de la 
motivation et des aptitudes du salarié, de son degré 
d'autonomie (le fait d'avoir déjà travaillé ou sa 
capacité à se sortir d'un passif), de l’accompagnement 
de l’ASP, de l’équipe accueillante, de l’articulation des 
rôles entre les professionnels... 

Lorsque le salarié a des troubles du comportement ou n’a pas réussi à s’intégrer dans l’équipe (et par 
conséquent à tenir l’emploi), le passage sur le chantier se solde par un échec. 

c/ Les points forts et faibles du dispositif selon les référents Rsa 

 Points forts selon les référents Rsa Points faibles selon les référents Rsa 

Fl
ui

di
té

 d
u 

di
sp

os
iti

f 

 
-Référents Rsa non destinataires des offres d’emploi 
du chantier. 
-Pas de liens avec les professionnels de CDAS. 

Re
cr

ut
em

en
t -A la prescription, prise en compte de la 

personnalité et du parcours de la personne : 
des personnes qui acceptent moins le cadre 
(parfois très strict) de certains autres 
chantiers d’insertion 

-Recrutement trop sélectif. 

Eq
ui

pe
s d

e 
pr

ox
im

ité
 -La mixité dans les équipes peut « tirer les 

salariés vers le haut ». 
-La présence des chefs d’équipe est 
rassurante. 
-L’équipe étant petite, très rapidement, les 
salariés en insertion doivent être autonomes. 
Cette responsabilité les fait avancer vite, leur 
redonne confiance en eux. 

-La mixité titulaires/contrats aidés peut être mal 
vécue (stigmatisation par les titulaires, remarques).  
-Charges de travail inéquitables entre titulaires et 
CDDI, créatrices de tensions. 
-Les titulaires ne sont pas tous sensibles à l’accueil 
d’agents en insertion (bienveillance, capacité à gérer 
les tensions). 
-Des encadrants parfois insuffisamment présents, ne 
sont pas tous formés au conflit de groupe (quelle 
prévention des éventuels conflits entre salariés ?). 

Re
la

tio
ns

 
av

ec
 

l’A
SP

 

Rôle important d’interface de l’ASP et qualité 
de son accompagnement.  

Pu
bl

ic
s e

n 
in

se
rt

io
n -L’activité des chantiers ENS est attractive 

pour certains. C’est un réel atout.  
-Devenir : de beaux exemples de parcours et, 
dans l’ensemble, de belles étapes de parcours 

-Mobilité et bonne condition physique 
indispensables pour pouvoir proposer une 
candidature : or ce sont les freins principaux des 
publics en insertion. 
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6.4 – Le point de vue des acteurs externes : Pass’Emploi et Missions locales 

La directrice de Pass’emploi ainsi que les directeur.trice.s des Missions locales de Fougères et Redon 
ont exprimé leur point de vue sur le dispositif. 

 Points forts/facteurs de réussite selon 
les acteurs externes 

Points faibles/de vigilance selon les  
acteurs externes 

Fl
ui

di
té

 d
u 

di
sp

os
iti

f 

-Bonnes relations prestataire/services du 
Département 
-Relations de confiance avec le pilote 
départemental et dispositif valorisé et 
reconnu par le Département 

-Manque d’articulation avec les référents RSA 
(vivier de recrutement) 
-Articulation des rôles et place de chacun : des 
confusions entre le rôle de l’ASP et celui du chef 
d’équipe dans certaines agences (substitution) 

Re
la

tio
ns

 a
ve

c 
l’A

SP
 

-Bonnes relations avec l’ASP 
-Parfois, des ASP qui n’ont pas de relations 
régulières avec les chefs d’équipe (nécessité de 
débriefing) 

Ca
dr

e 
de

 
tr

av
ai

l -Cadre de travail, respect de la nature, lieux 
valorisants, familiarisation aux dimensions 
écologiques 

 

Re
cr

ut
em

en
t 

 
-Les procédures de recrutement peuvent être 
longues pour le public 
-Difficultés de recrutement 
-Peu de mixité femmes/hommes 

Eq
ui

pe
s d

e 
pr

ox
im

ité
 -L’agence joue son rôle d’insertion en cas 

d’emploi à la clé 
-Accompagnement de qualité des équipes 
ENS 
-Equipe réduite  -> encadrement adapté 

-L’équipe est composée en majorité de 
permanents. Il peut y avoir des difficultés 
d’intégration 
-Des cas (rares) de « maltraitance » verbale 
d’équipes permanentes envers des salariés en 
insertion ou des problématiques de posture 
professionnelle de la part d’encadrants 

Pu
bl

ic
s e

n 
in

se
rt

io
n 

-Correspond à des publics ayant besoin 
d’être en extérieur (ne pas être enfermé) : 
moins de confinement facilite les rapports 
humains et l’intégration (faible 
promiscuité) 
-Fait repère pour les personnes éloignées 
des codes sociaux (horaires, discipline, 
travailler dans toutes conditions 
climatiques…) 
-Développement de compétences 
-De belles histoires de réussites 
professionnelles d’agents en insertion 

-Problématiques de mobilité des salariés (plus 
présentes et chroniques pour les jeunes) 
-50 % des salariés en insertion voudraient être 
embauchés de façon pérenne par le Département 
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ue
 o

u 
m
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-Sites non localisés dans les villes-centres : 
ce maillage territorial est une réponse de 
proximité en termes d’offre d’insertion 
-Effet levier indéniable 
-Travail en collectif mais avec 
indépendance, le collectif sert l’individuel 

Points de vigilance : des publics qui changent :  
-De +/+ d’hommes monoparentaux et/ou avec 
enfants en résidence alternée 
-Des problématiques psychiques 
-Augmentation du nombre d’arrêts maladie sur le 
chantier 
-Le taux de sorties dynamiques est lié au profil des 
publics 
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IV. PRÉCONISATIONS 

1. Les préconisations issues des acteurs de terrain en agence  
(équipes permanentes du Département) 

Co
hé

re
nc

e 
du

 
di

sp
os

iti
f 

Homogénéiser les pratiques sur quelques points clés : rémunération des encadrants de 
proximité, ratios d’encadrement 

Ar
tic

ul
at

io
n 

de
s r

ôl
es

 -Clarifier le rôle de chacun (chef d’équipe, équipes de terrain, ASP, référent de CDAS, prises de 
relais diverses) 
-Préciser le rôle attendu des équipes permanentes, dans les fiches de poste des agents ENS 
-Développer des actions permettant une meilleure connaissance du métier par les 
prescripteurs 
-Offres d’emploi : coter la dangerosité des métiers, revoir la nomenclature des offres (espaces 
naturels plutôt qu’espaces verts), améliorer la publicité des offres (annonces visibles sur les 
différents bassins) 

Re
la

tio
ns

 
av

ec
 l’

AS
P -S’assurer de la qualité de l’accompagnement prodigué par l’ASP : enquêtes de satisfaction 

auprès des titulaires, des bénéficiaires, respect des horaires, fiche de liaison, objectifs du CDDI 
et de l’ASP dans le contrat d’insertion, prise en compte des besoins de l’agent en insertion 

Ci
rc

ul
at

io
n 

de
 

l’i
nf

or
m

at
io

n -Continuer à assurer la bonne circulation de l’information : entre le pôle métier et les agences, 
en interne dans l’agence (lien avec les professionnels notamment le service ressources, référent 
Rsa) avec les autres services du siège (assistante sociale, médecin du travail, infirmière, service 
formation…) 

 
So

ut
ie

n 
hi

ér
ar

ch
iq

ue
 -Assurer le soutien des équipes  (en cas de problème et de manière continue) et notamment 

dans le cas des situations complexes, éviter les « doubles discours » (accord hiérarchie/refus 
chef d’équipe) 
-Valoriser le travail accompli par les équipes de terrain : travailler autour de la question de la 
prime à l’encadrement (homogénéité entre les agences), associer les agents de terrain lors de 
moments clé (soit concernant le parcours de l’agent en insertion, soit concernant la prise de 
connaissance de leur point de vue sur des questions touchant à l’exercice de leur métier en lien 
avec les agents en insertion), faire remonter les demandes des équipes lors du COPIL local de 
suivi du chantier (traiter l’information et y répondre : on attend/on peut/on ne peut pas car…) 

Co
m

pé
te

n-
ce

s 
dé

pl
oy

ée
s -Former les équipes terrain qui le souhaitent, aux problématiques d’insertion 

-Travailler sur la question des agents ayant des difficultés à travailler avec les personnes en 
difficulté (effet miroir et concept de méritocratie)  

Eq
ui

lib
re

s 
de

s é
qu

ip
es

 -Veiller à préserver les équilibres des équipes permanentes : aménager des espaces de 
respiration ou pauses entre les recrutements si l’équipe se sent fragilisée, pour éviter les 
phénomènes d’usure et de rejet 
-Réfléchir aux ratios titulaires/agents en insertion dans les équipes fragilisées (point de 
vigilance à avoir pour celles composées d’agents déprécarisés) 

Pu
bl

ic
s e

n 
in

se
rt
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n 

-Mieux expliciter aux publics recrutés (lors du recrutement notamment) la nécessité de mise en 
dynamique sur leur parcours d’insertion (ne pas se focaliser sur un poste au Département, 
terrains de stage…) 
-Questionner la possibilité de prolonger les contrats au-delà des 24 mois, pour les personnes 
ayant besoin de plus de temps pour se construire/reconstruire 

M
is

si
on

s 

-Réinterroger l’articulation entre le plan de charge à tenir et les missions d’insertion au 
quotidien (absentéisme, difficultés de l’agent, conflits…) 
-Prendre en compte les contraintes de sécurité fortes (sur les métiers forestiers notamment)  
-Clarifier la question des prises de risque en matière de sécurité : comment réagir face à des 
agents dont les difficultés sont incompatibles avec le respect de la sécurité de l’agent, ses 
collègues, le public (exemple de l’incompatibilité de l’abattage avec l’usage de la méthadone…). 
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2. Les préconisations proposées par les bénéficiaires 
Re

la
tio

ns
 a

ve
c 

l’A
SP

 
-Améliorer la qualité de l’accompagnement prodigué par l’ASP : écoute, dialogue, respect des besoins ; 
aides dans les démarches auprès de Pôle Emploi ; prendre plus de temps avec les personnes sur les 
outils et méthodes de recherche d'emploi, proposer d’aller en salle informatique pour travailler sur les 
CV, lettres de motivation, travailler sur la préparation aux entretiens d'embauche ; aider à trouver des 
entreprises qui recrutent 
-Des problématiques individuelles qui ne doivent pas être traitées en collectif (recrutement),  

Eq
ui

pe
s -Former les équipes terrain aux problématiques d’insertion, et également aux problématiques de 

handicap 
-Former les équipes aux postures d’écoute 
-Créer des vestiaires pour femmes dans les sites dépourvus 

Pu
bl

ic
s e

n 
in

se
rt
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n 

-Mieux cibler les candidats recrutés : être motivé, être apte physiquement, être autonome (ne pas avoir 
à surveiller le comportement des salariés en insertion), ne pas se mettre en danger ni mettre les autres 
salariés en danger, pouvoir échanger a minima 
-Inciter à faire des stages 
-Favoriser l’entraide entre les salariés en insertion 

M
is

si
on

s 

-Adapter les missions aux capacités physiques des personnes 
-Plus d’heures de travail ou des contrats plus longs 

De
ve

ni
r 

de
s 

ag
en

ts
 

-Embaucher les salariés en insertion (titularisation) en cas de poste vacant 
-Faire le suivi de la personne après la fin de son CDDI, prendre des nouvelles 

Ac
tio

n 
du

 
CD

35
 

-Continuer à développer ce chantier d’insertion 
-Continuer à soutenir les chantiers d’insertion en Ille-et-Vilaine 

 

3. Les préconisations émanant des référents Rsa 

4. Les préconisations des acteurs externes : Pass’Emploi, Missions locales 

Pu
bl

ic
s e

n 
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rt

io
n 

-Favoriser les liens avec les référents Rsa 
-Difficultés de recrutement : améliorer la communication autour du dispositif et la diffusion des offres, 
ouvrir plus encore le dispositif aux bénéficiaires du Rsa 
-Accompagner les problématiques de mobilité du public en insertion 
-Limiter les ruptures de parcours pour les bénéficiaires (articulation entre les professionnels) 
-Adapter les tâches aux possibilités physiques des agents en insertion (pénibilité) 
-Améliorer l’accompagnement par l’ASP et la formation des équipes de titulaires sur les 
problématiques d’insertion 
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-Mise en place d’actions collectives pour les salariés en insertion (rassemblements annuels…) 
-Difficultés de recrutement : créer une plaquette chantier ENS, travailler avec les agences (création de 
fiches de poste adaptées) 
-Plus d’interconnaissances sur le métier, travailler sur l’articulation des rôles de chacun 
-Accepter la notion de temporalité de l’action d’insertion (les acteurs peuvent trouver ce temps long 
mais il est nécessaire au parcours respectueux du salarié en insertion et au travail mené à ses côtés par 
l’ASP) 
-Le chantier doit être un lieu d’épanouissement et de travail sur la mobilité : apprendre à « partir » : 
visiter les sites départementaux tels que médiathèque, développer les actions culturelles, découvrir 
des sites proches (Mont-Saint-Michel, Saint-Malo…) 
-Développer les actions « hors les murs » de l’ENS 
-Développer les actions collectives 
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-Transmettre les candidatures au flux en fonction des demandes 
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5. Synthèse des 18 préconisations phares 
Un plan d’action en 5 axes pourra être établi, sur la base de 18 préconisations ci-dessous. Ce plan 
d’action pourrait être mis en œuvre en associant toutes les parties prenantes autour du chantier :  

- en amont de l’embauche du salarié (prescripteurs, orienteurs, recruteurs, services 
développement local, vie sociale et ressources des agences départementales) ; 

- pendant le parcours d’insertion (services vie sociale, développement local et ressources des 
agences départementales, service des prestations sociales à Rennes,  prestataire, 
bénéficiaires) ; 

- après la sortie du salarié (prestataire, prescripteur, référent social). 

Axe n°1 : agir sur la partie prescription et recrutement 

• Coter la dangerosité des postes à pourvoir, travailler sur les fiches de poste (avec Pôle 
Emploi). 

• Mener une réflexion sur le nombre de personnes composant les jurys de recrutement. 

• Améliorer la connaissance du chantier par les prescripteurs, plus d’interconnaissance sur le 
métier (meilleure compréhension des rôles et temporalités d’actions). 

• Améliorer la publicité des offres (auprès des prescripteurs notamment) et éditer une 
plaquette communicante sur les chantiers des ENS. 

Axe n°2 : mieux soutenir les équipes permanentes 

• Veiller à la préservation des équilibres dans les équipes permanentes (réflexion sur les ratios 
et les turn over). 

• Former les personnels et questionner la posture des équipes fragilisées. 

• Reconnaître et valoriser le travail des équipes de terrain (harmonisation des rémunérations 
entre agences, primes…). 

• Intégrer la spécificité insertion dans les fiches de poste des agents permanents. 

Axe n°3 : fluidifier les articulations entre les différents acteurs 

• En interne, clarifier le rôle de chacun et les attentes du Département (dans les équipes qui se 
questionnent). 

• Renforcer les liens avec les référents Rsa. 

• Favoriser une meilleure articulation entre les acteurs (à la sortie des contrats notamment). 

Axe n°4 : mieux prendre en compte les besoins des salariés en insertion  

• S’assurer en continu de la qualité de l’accompagnement de l’ASP. 

• Diffuser des questionnaires de satisfaction réguliers auprès des publics en insertion. 

• Faire le suivi à moyen terme des agents en insertion (éviter les ruptures « sèches »), 
questionner leur devenir 1 an après la fin du contrat. 

• Lutter contre le non-recours aux droits (dont les prestations sociales du Département…). 

Axe n°5 : enrichir les modalités d’accompagnement 

• Introduire plus de souplesse dans les contrats en permettant notamment d’augmenter le 
nombre d’heures de travail et les durées de contrat. 

• Organiser des actions collectives et des échanges entre les différents sites du Département 
(chantiers, sport, culture…) en associant les services Vie sociale des agences 
départementales. 

• Mieux prendre en compte les freins à la mobilité en développant des actions « hors les murs » 
du chantier ENS (« apprendre à partir »). 
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Pôle ressources humaines, finances et performance
de gestion
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Service Offres d’insertion
Pôle solidarité humaine 
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