
 

COMMISSION 3 : SOLIDARITÉS 

 

POLITIQUE 33 - INSERTION 
 

33-1 DÉLÉGATION DE L'ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES DU RSA 
DE MOINS DE 26 ANS AUX MISSIONS LOCALES 

Dans le cadre du bilan du Programme départemental d’insertion et plus 
particulièrement du Pacte territorial d’Insertion formalisant les engagements respectifs du 
Département et des grands partenaires, il avait été convenu en 2016 d’engager une réflexion 
sur un projet de délégation de l’accompagnement des jeunes allocataires du RSA aux 
Missions locales.  

 

I)  Eléments de contexte 

Au 30 juin 2019, 1 529 jeunes de moins de 26 ans étaient allocataires du RSA (soumis 
au périmètre des droits et devoirs) en Ille-et-Vilaine, soit près de 10 % de la population des 
allocataires du RSA. 

Ces jeunes allocataires du RSA peuvent être accompagnés par diverses institutions, 
dont le Département, les villes délégataires et protocolaires, les Missions locales, Pôle 
emploi… Il convenait donc de simplifier cette situation et d’envisager de mettre en place un 
référent unique. 

Le public des jeunes allocataires du RSA est confronté à des besoins spécifiques et 
donc à un accompagnement spécifique, que peuvent proposer les Missions locales qui 
exercent une mission de service public de proximité auprès de tous les jeunes de 16 à 25 
ans afin de les aider à surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion 
professionnelle et sociale dans tous les domaines : orientation, formation, emploi, logement, 
santé, mobilité, citoyenneté, sports, loisirs, culture. Cette approche globale s’avère 
probablement le moyen le plus efficace pour lever les obstacles à l’insertion dans l’emploi et 
à l’accès à l’autonomie. Des offres de service et des outils sont portés par les Missions 
locales à destination des jeunes de 16 à 25 ans mais aussi à destination des entreprises 
avec qui elles sont en lien direct. 

Le cadre réglementaire a évolué récemment et la création en 2016 du parcours 
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA), qui rénove le droit à 
l’accompagnement des jeunes, ouvre la possibilité aux départements de confier le suivi des 
jeunes allocataires du RSA aux Missions locales.  

Par ailleurs, le Département a pu évaluer depuis 2013 à travers le contrat 
d’accompagnement renforcé et sécurisé (CARS 35), dispositif créé en Ille-et-Vilaine à 
destination de certains jeunes allocataires du RSA et confié aux Missions locales (200 
jeunes par an), leur capacité à accompagner et à améliorer la situation des jeunes. Les 
résultats se révèlent positifs et ont permis une amorce d’acculturation au dispositif RSA. 

Aujourd’hui les Missions locales constituent des partenaires incontournables pour la 
mise en œuvre des dispositifs d’insertion du Département ciblant les jeunes bretilliens en 
difficulté et notamment les allocataires du RSA. 

Le principe consiste donc à déléguer aux Missions locales l’accompagnement de tout 
jeune de moins de 26 ans qui ouvre un droit au RSA. Cette démarche permettra de mieux 
rationaliser les dispositifs et les moyens (humains et financiers) et de limiter le nombre 
d’intervenants auprès des publics pour offrir un meilleur service aux usagers. 



 

 

II)  Le coût de la délégation 

Sur la base des frais de personnels et de fonctionnement que les missions locales 
devront mobiliser pour assurer l’accompagnement des jeunes allocataires du RSA, 
déduction faite des situations qu’elles connaissent et accompagnent déjà, le montant des 
crédits nécessaires à cette délégation représente, en année pleine, une enveloppe de 
422 000 €. 

Au regard, notamment du nombre de jeunes concernés par territoire, cette enveloppe 
se répartit de la manière suivante : 

      Dotation annuelle 

WE KER     280 000 € 

ML Saint-Malo     55 000 € 

ML Fougères     35 000 € 

ML Vitré      32 000 € 

ML Redon     20 000 € 

      422 000 € 

 

III) Le financement de la délégation. 

Une réfaction va être appliquée sur les enveloppes financières annuelles attribuées 
aux villes et collectivités en délégation sur le RSA (délégataires et protocolaires). En effet, 
tous les jeunes allocataires du RSA ne seront plus accompagnés par leurs services ce qui 
justifie ces diminutions d’enveloppes : sont concernés les CCAS de Rennes, Saint-Malo, 
Fougères et Redon ainsi que Vitré communauté. 

De même, les enveloppes dédiées aux aides financières (aides individuelles et actions 
collectives) accordées aux jeunes allocataires du RSA relevant des CDAS seront diminuées. 

Par ailleurs, le dispositif CARS 35 va disparaître au 1er janvier 2020 puisque ce seront 
désormais tous les jeunes allocataires du RSA qui seront accompagnés par les Missions 
locales. Le budget sera réaffecté en intégralité vers la délégation. 

Enfin, un complément sera mobilisé au titre de la Stratégie nationale de prévention et 
de lutte contre la pauvreté par le biais de la convention passée avec l’Etat. 

Au final, cette délégation sera sans aucun surcoût pour la collectivité départementale 
et devrait même lui permettre d’économiser l’équivalent du financement d’1 ETP. 

 

IV) Méthode et calendrier. 

A compter du 1er janvier 2020, tout jeune nouvel entrant dans le dispositif RSA en 
droits et devoirs sera orienté et accompagné par la Mission locale de son territoire. 

La bascule des 1 529 allocataires actuels se fera progressivement au cours de l’année 
2020 pour assurer le passage des situations et la transition avec les structures, leur 
organisation et les professionnels concernés du Département, des villes et collectivités 
délégataires et protocolaires, des Missions locales ainsi que Pôle emploi. 

 

 

 



 

Synthèse 

Afin de favoriser les meilleures conditions possibles d’insertion sociale et 
professionnelle des  jeunes allocataires du RSA en Ille-et-Vilaine, le Département 
entend déléguer leur accompagnement aux cinq  Missions locales bretilliennes pour 
qu’elles mettent leurs expériences, savoir-faire, outils et réseaux au service des 
jeunes les plus fragiles et les plus précaires. 

 
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver le principe de délégation de l’accompagnement de l’ensemble des 
jeunes allocataires du RSA en droits et devoirs aux 5 Missions locales bretilliennes ; 

- d’approuver les modalités de  financement de cette délégation exposées au rapport ; 

- de prévoir que les conventions à conclure avec les Missions locales seront 
soumises à l’approbation de la Commission permanente dans le cadre de la 
délégation de pouvoirs que lui a octroyée l’Assemblée. 
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