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Éléments de contexte
Contexte
Dans un contexte national
de refonte d’envergure du soutien de l’Etat
au secteur de l’Insertion par l’activité
économique (IAE), le Département d’Illeet-Vilaine a maintenu son engagement en
faveur de ce secteur. Il a souhaité développer
une politique forte via notamment la
création en 2013 d’un chantier départemental
d’insertion en régie interne.

Les enjeux du dispositif
Le chantier répond à 3 enjeux
forts pour la collectivité :
• s’inscrire dans une logique d’exemplarité
et d’efficacité en matière d’insertion,
• 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’Espaces naturels sensibles (ENS),

• produire de l’innovation sociale (situation
réelle d’emploi, équipes mixées avec des
agents du Département, compétences
acquises).

Le fonctionnement
L’action du Département s’effectue
au travers de 6 axes d’intervention :
• il active le réseau d’insertion professionnelle
(missions locales, Pôle Emploi, référents
Rsa…),
• il peut prescrire le chantier pour les
bénéficiaires Rsa,
• il recrute les salariés en insertion,
les encadre et les accompagne
professionnellement via les équipes
permanentes des ENS du Département,
• il finance un prestataire externe qui
réalise l’accompagnement socioprofessionnel des personnes en insertion,
• il assure la formation des personnes
et leur montée en compétences,
• et enfin, il suit les salariés après la période de
contrat, dans le cas où ils aient à bénéficier
des Allocations de retour à l’emploi (ARE).

L’aide de l’Etat est versée annuellement
(environ 20 000 € par ETP en 2019), révisée
en fonction du nombre d’Equivalents temps
plein (ETP) et de leur temps de travail réel.
Les publics concernés sont des personnes
rencontrant des difficultés particulières
d’accès au marché du travail dont Pôle
Emploi décide de l’éligibilité (« toute
personne en difficulté durable d’insertion »
- loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative
à la lutte contre les exclusions).
Il s’agit des bénéficiaires du Rsa, chômeurs
de longue durée, personnes en situation
de handicap…
Avant de décider du devenir du conventionnement avec l’Etat, le Département
a souhaité évaluer le dispositif :
Qui en sont les bénéficiaires ?
Les objectifs que le Département s’est
fixés sont-ils atteints ? Que s’est-il produit
pour les salariés en insertion pendant leur
contrat ? Et pour les équipes de proximité ?
Que sont devenus les bénéficiaires ?
Quels sont les points forts et faibles du
dispositif ? Comment l’améliorer ?
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La méthodologie :
une consultation large

Equipes permanentes et salariés en insertion sur un site ENS.

L’étang de l’Abbaye à Paimpont.

L’évaluation a été conduite par le service contrôle de gestion, évaluation
et audit du Département d’Ille-et-Vilaine, de juin 2018 à avril 2019.
Elle porte sur 5 ans de vie du dispositif, de mi-2013 à mi-2018.
Au total, 101 personnes ont été sollicitées via :
• la participation à des entretiens individuels ou collectifs : 44 salariés
en insertion (sur 143 via des entretiens téléphoniques) ; 21 agents des
équipes permanentes des ENS (3 agences départementales sur 6) ;
4 chefs de service développement local (sur 6) ; la directrice de Pass’emploi
(prestataire) ; l’élue départementale pilotant cette politique.
• des réunions de travail avec 5 agents ressource sur des fonctions support
(finances, RH, formation, prestations sociales).
• la réponse à des questionnaires en ligne : 23 référents Rsa (sur 31) ;
2 directeur·trice·s de Mission locale (+ entretiens téléphoniques).

ÉTAT DES LIEUX
Chiffres clés
(période mi-2013 à mi-2018)

Les profils des salariés en insertion :

143

• 91 % d’hommes et 9 % de femmes (arrivée
récente des femmes).

par semaine ; au total 2 110 mois de travail.

• Age moyen : 41 ans. Les femmes ont une moyenne
d’âge moins élevée (34 ans).

environ
de coût net annuel :

• 46 % de bénéficiaires du Rsa, peu de personnes
en situation de handicap, 83 % d’agents ayant
un niveau inférieur ou égal au niveau V (CAP-BEP).

agents en insertion : travaillant 26 heures

300 000 €

Dépenses : salaires chargés et prestations versés aux
salariés en insertion, marché Pass’Emploi, versement
des ARE, co-financement du Département.
Recettes : aide de l’Etat et recettes des ventes de bois.
NB : ne sont pas pris en compte les gains plus globaux
(sortie du dispositif Rsa et production de valeur via
l’entretien des ENS).

Des équipes mixtes :

2/3 d’agents permanents et 1/3 d’agents en insertion.

• 93 % de personnes inscrites à Pôle Emploi dont
plus de la moitié depuis au moins 2 ans.
• Des agents résidant plutôt en milieu rural.
• 46 % des salariés en insertion ont travaillé sur les sites
de 2 agences (Rennes et Saint-Malo).
• Une diversité des durées de contrat (de 6 à 24 mois),
mais en moyenne un contrat a duré 15 mois.

Un dispositif essaimé sur tout le territoire
départemental : 108 sites ENS, soit 3 000 hectares.
Un accompagnement

socio-professionnel externalisé :

‘‘

5 accompagnateur·trice·s de l’association Pass’Emploi.

Les agents en insertion témoignent…
Un soutien essentiel des équipes du Département
« 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 » ; « J’avais besoin de temps pour me remettre et ce temps m’a été donné » ; « Il faut savoir entendre les difficultés
des personnes en insertion » ; « J’ai encore des liens avec les agents avec qui j’ai travaillé » ; « J’ai passé 2 ans extraordinaires là-bas » ; « Les titulaires
sont très compétents » ; « Je faisais réellement partie de l’équipe »
Les apports de cette expérience
« J’ai appris beaucoup de choses sur la nature » ; « J’ai découvert le maniement de nouvelles machines plus modernes, j’ai même planté des arbres
pendant la neige » ; « J’ai appris sur les relations avec les collègues (il faut s’adapter), elles sont plus ou moins difficiles » ; « Ça m’a aidé au niveau
de ma santé » ; « Ça m’a permis de savoir ce que je voulais faire » ; « J’ai pris confiance en moi, avant j’avais toujours l’impression quand j’arrivais
dans un emploi, que je n’y arriverai pas » ; « Peut-être un déclencheur » ; « Je me sentais utile » ; « Avoir un but le matin, avoir un rythme »
Un accompagnement socio-professionnel déterminant
« J’ai été aidé dans les démarches administratives pour récupérer mes papiers chez l’ancien employeur ; et il m’a aidé pour les formations FIMO
et CACES » ; « 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 pour monter mon dossier retraite »

Les mégalithes et landes de Saint-Just.

La tourbière de Landemarais à Parigné.

Les roches du Saut-Roland à Luitré-Dompierre.

La pointe du Grouin à Cancale.

DES RÉSULTATS POSITIFS ET DES POINTS DE VIGILANCE
3 ENJEUX PHARE
RÉSULTATS GLOBAUX
• 28,6 salariés en insertion par an pour un objectif
de 34 salariés annuels.
Le chantier connaît en effet des difficultés de recrutement
(problématique que connaît le secteur entier de l’IAE).
Une réflexion a été engagée sur ce sujet par les services
départementaux.
Point de vigilance : en moyenne 50 agents par an se
sont croisés sur le chantier (nouveaux contrats, fins de
contrats, contrats en cours). Les équipes permanentes sont
très exposées aux rotations de personnel (risque d’usure).
• 85 % des salariés en insertion interrogés recommanderaient
le chantier à une personne de leur entourage si elle en
avait le besoin.

1/DURANT L’EMPLOI
Résultat obtenu
• Un maintien dans l’emploi assuré. 90 % des agents
sont allés au terme de leur contrat.
• La qualité de l’accueil dans les équipes est essentielle :
dans 80 % des cas, l’accueil et l’accompagnement quotidien
au travail par les équipes de titulaires sont de qualité,
les équipes sont très investies, confiantes, à l’écoute, et
transmetteuses de leur savoir-faire. Le salarié vit l’expérience
de façon très positive (impact fort sur son bien-être général).
• L’accompagnement socio-professionnel est déterminant :
dans 49 % des cas, l’accompagnement des conseillers de
Pass’emploi est de qualité et les salariés en insertion en
soulignent les nombreux bénéfices (relation de confiance,
appui dans les démarches, règlement des difficultés
administratives…).
A noter : les salariés en insertion ont été très globalement
satisfaits de l’accompagnement de 4 des accompagnateurs
socio-professionnels (ASP) sur les 5 (soit 57 % des salariés,
satisfaits à environ 80 %).
• Les actions de remobilisation durant le contrat ont un
effet levier dans le parcours d’insertion des personnes.
Points de vigilance
• Un nombre de membres de jury important lors
des recrutements (pour 75 % des salariés interrogés au moins
3 membres).
• Des périodes d’interruption fortes durant le contrat :
arrêts maladie (51 % des agents), accidents du travail
(13 % des agents), absences injustifiées (17 % des agents).
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Permettre une insertion
pérenne tout en maintenant
le niveau d’entretien,
gestion et valorisation
des ENS

Etre exemplaire
et efficace en matière
d’insertion

Au coeur du dispositif :
Salariés en insertion
Produire de l’innovation
sociale
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• Pour 51 % des salariés, l’accompagnement par l’ASP de
Pass’Emploi n’a pas été de bonne qualité, et l’effet négatif
en a été démultiplié (sentiment d’injustice, déception,
colère…). Les résultats sont liés à une défaillance forte
d’1 des ASP (qui suivait 43 % des salariés).

2/ LE DEVENIR À COURT TERME DES AGENTS EN INSERTION
Objectif de sorties dynamiques atteint :
si l’on observe les situations renseignées (89 sur 169),
70 % des agents ont connu une sortie dynamique pour
un objectif moyen fixé par l’Etat de 62 % sur 5 ans.
Elles se déclinent ainsi : 22 % en emploi durable, 15 % en
emploi de transition et 33 % avec levées de freins à
l’emploi.
Points de vigilance
Le taux de sortie est calculé sur la base d’environ
la moitié des situations individuelles, car pour 80 situations,
le devenir de l’agent en insertion n’est pas renseigné.

3/ LE DEVENIR À LONG TERME DES AGENTS EN INSERTION
Objectifs atteints
75 % des agents enquêtés par téléphone ont rebondi
sur des solutions d’emploi pérennes : essentiellement sur
un emploi type CDI ou CDD supérieur à 6 mois et 11 % ont pu
activer leur droit à la retraite.

• Un recours limité aux prestations sociales du Département.

Points de vigilance
25 % des agents en insertion n’ont pas trouvé de
solution et se sentent laissés pour compte.

• Pour 20 % des salariés, quand l’accueil des équipes
permanentes est de moindre qualité, l’expérience est
vécue de manière ultra-négative (incompréhension, perte
de confiance en soi, sentiment d’humiliation…).

A noter : 43 % des salariés en insertion ont perçu l’ARE
(Allocation chômage d’aide au retour à l’emploi), versée par
le Département. Cela représente la perception de 22 300
jours d’indemnité pour un coût total d’environ 535 000 €.
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4/ LES POINTS DE VUE
DES ÉQUIPES, DES ACTEURS
LOCAUX, DU PRESTATAIRE
Des équipes permanentes
connaissant des rotations
fortes de personnel en insertion
Les actions de remobilisation durant
le contrat, couplées aux ressources
propres de l’agent en insertion et à
l’accueil positif des équipes, sont

un gage de réussite dans le parcours
d’insertion. Le parcours est corrélé à
la motivation du salarié, ses aptitudes,
son adaptabilité (notamment
l’intégration dans un collectif de
travail), son état de santé et son degré
d’autonomie.
Cependant, les équipes permanentes
ne sont pas toujours disponibles,
formées ou en écoute des besoins
des salariés en insertion.

Les relations de confiance avec
le Département sont essentielles.
Les bénéficiaires peuvent avoir de
belles réussites dans leur parcours.
Mais leur vulnérabilité et les difficultés
de mobilité sont un frein à leur
insertion.

Préconisation 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
off res (auprès des prescripteurs
notamment) et éditer une
plaquette communicante sur
les chantiers des ENS.
Préconisation 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.

Département d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture
CS 24 218 - 35042 Rennes Cedex

• 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.
Préconisation 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 articulation entre
les acteurs (à la sortie des contrats
notamment).
Préconisation 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.

• Diff user 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…).
Préconisation n°5 : enrichir
les modalités d’accompagnement
• Introduire plus de souplesse dans
les contrats (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…).
• Mieux prendre en compte les freins
à la mobilité (actions « hors les
murs » du chantier).

Service Contrôle de gestion, évaluation et audit

Pôle ressources humaines, finances et performance
de gestion
Tél. : 02 99 02 31 11 - Mél : murielle.arrive@ille-et-vilaine.fr

Service Offres d’insertion
Pôle solidarité humaine
Tél. : 02 99 02 38 19

www.ille-et-vilaine.fr
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LES PRÉCONISATIONS D’AMÉLIORATION

