
 

COMMISSION 4 : RESSOURCES HUMAINES, FINANCES, SÉCURITÉ 
ET MOYENS GÉNÉRAUX 

 
1 BILAN DES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL 

D'ÉVALUATION EN 2019 ET PERSPECTIVES POUR 2020-2021 

Lors de la session du 13 février 2009, l’Assemblée départementale a adopté le principe 
d’une formalisation et d’un renforcement des pratiques d’évaluation des politiques publiques 
au sein du Département. Elle a ainsi décidé de créer, en juin 2009, un Comité départemental 
d’évaluation, chargé du pilotage du programme annuel d’évaluation et composé d’élus.  

Ce comité est constitué, depuis le 29 avril 2015, de 7 élus : M. COULOMBEL, Mme 
DAVID, M. GUITTON, M. HUBERT M. MAHIEU, Mme HAKNI-ROBIN et M. MARTINS.  

Il est présidé par Madame HAKNI-ROBIN, Vice Présidente déléguée au personnel et 
aux moyens des services. 

Le présent rapport a pour objectif d’établir un bilan synthétique de l’action du Comité 
départemental d’évaluation et des évaluations thématiques livrées sur la période 2019. 

Les principes fondateurs du comité départemental d’évaluation 

Le Comité départemental d’évaluation (CDE), instance de l’évaluation au sein du 
Conseil départemental, a pour missions d’établir le programme d’évaluation de la collectivité 
et de s’assurer de son suivi et de sa mise en œuvre. Il est enfin garant des actions de 
communication autour des évaluations menées. 

Les actions du CDE en 2019 

Le Comité départemental d’évaluation s’est réuni 2 fois en 2019. Il a assuré le suivi du 
programme annuel des évaluations de l’année et a veillé aux bonnes conditions de leur 
réalisation (respect des règles déontologiques…).  

Les évaluations concernées sont les suivantes : expérimentation du télétravail et 
chantier départemental d’insertion des espaces naturels sensibles.  

Le CDE a rappelé son souhait que le suivi des préconisations issues des travaux 
d’évaluation menés l’année précédente soit réalisé.  

Il s’est également assuré de la diffusion et de la communication des 2 évaluations 
menées, dans le respect des engagements pris au travers de la charte départementale 
d’évaluation des politiques publiques. 

I- L’ÉLABORATION ET LE SUIVI DU PROGRAMME ANNUEL D’ÉVALUATION 

Le Président du Conseil départemental, les conseiller.ère.s départementaux.ales en 
lien avec les pôles métiers, ainsi que la Direction générale peuvent proposer des sujets 
d’évaluation thématiques. Le programme annuel est arrêté en Groupe exécutif restreint qui le 
valide, après arbitrage du Président du Conseil départemental. 

Le CDE suit ce programme durant l’année et veille à sa mise en œuvre. Il rend 
également compte, auprès de l’Assemblée départementale et des commissions thématiques, 
de ses activités.  

1°) Les évaluations restituées devant le CDE en janvier et juillet 2019 : 

Deux évaluations ont été menées dans le Département, démarrées en 2018 et 
finalisées en 2019, toutes deux inscrites au programme pluriannuel. Elles portent sur des 



 

dispositifs volontaristes du Département et ont été réalisées en interne par le service 
Contrôle de gestion, évaluation et audit. 

a) L’évaluation de l’expérimentation du télétravail dans les services départementaux 

La direction des ressources humaines a travaillé ces 2 dernières années sur les 
conditions et contours d’une nouvelle modalité de travail - le télétravail -, autorisé dans la 
fonction publique depuis le décret n° 2016-151 du 11 février 2016. 

Le concept de télétravail, tel que conçu par le Département, s’inscrit dans plusieurs 
axes forts de la collectivité : une politique de développement durable, d’égalité 
femmes / hommes, une insertion dans la démarche managériale de la collectivité, une 
intégration dans la démarche globale de « qualité de vie au travail » et un outil au service de 
l’aménagement du territoire. 

Le Département a souhaité tester cette nouvelle modalité de travail dans différentes 
configurations, et en évaluer les effets et les suites à donner. A cette fin, la vice-présidente 
du Conseil départemental en charge des ressources et moyens des services a donc sollicité 
le service Contrôle de gestion, évaluation et audit.  

L’évaluation a été réalisée durant la mise en œuvre du dispositif (in itinere), ce qui 
permet de vérifier si la politique mise en œuvre correspond au projet conçu ainsi que d’en 
apprécier les 1ères réalisations et les 1ers effets. Les investigations ont été menées durant les 
6 premiers mois d’expérimentation (mai à novembre 2018).  

Au final, le télétravail a été expérimenté par 278 agents départementaux, prenant la 
forme de deux modalités différentes : le télétravail régulier (un jour par semaine) testé par 42 
agent.e.s, et le télétravail ponctuel (nombre maximal forfaitaire de 10 jours annuels) testé 
quant à lui par 236 professionnel.le.s. 1250,5 équivalents jours ont été télétravaillés en 6 
mois. Les télétravailleurs ponctuels ont plus favorisé la prise de demi-journées (34 % des 
périodes de télétravail) que les télétravailleurs réguliers (9 %). 

Les télétravailleurs réguliers ont eu une légère préférence (60 %) pour télétravailler les 
mardis et jeudis, correspondant aux journées les plus denses en termes de circulation 
routière. Les jours de télétravail régulier correspondent aux prévisions de départ. En ce sens, 
la lisibilité pour l’employeur est grande. Les journées prises par les télétravailleurs ponctuels 
sont légèrement plus dispersées mais avec une petite préférence pour le vendredi. 

Globalement, les effets sont positifs sous plusieurs aspects : efficacité au travail, 
qualité de vie au travail, préservation des dynamiques des collectifs de travail, meilleure 
conciliation vie professionnelle / vie privée, inscription dans la démarche managériale de la 
collectivité. La technique a également été au rendez-vous (qualité de la ligne téléphonique, 
connexion et accès aux fichiers et applicatifs métiers à distance, degré d’aisance technique 
des télétravailleurs…), permettant que le télétravail s’effectue dans de bonnes conditions. 

Des points de vigilance ont été relevés, qui ont été intégrés dans 4 grands axes de 
préconisations présentés en session de juin 2019. 

L’évaluation a permis d’éclairer la décision des élu.e.s départementaux.ales quant au 
devenir de l’expérimentation du télétravail : la décision a été prise en session de juin 2019 de 
généraliser le dispositif, avec des adaptations tenant compte des préconisations issues de 
l’évaluation. Il a été intégré dans le nouveau règlement du temps de travail des services 
départementaux qui sera applicable au 1er janvier 2020. 



 

b) L’évaluation du chantier départemental d’insertion des Espaces naturels 
sensibles. 

Le Département gère en régie un chantier départemental d’insertion conventionné par 
l’Etat, depuis le 1er janvier 2013.  

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 de ce conventionnement, Mme 
Debroise, vice-présidente du Conseil départemental en charge de l’insertion, a souhaité que 
soit réalisée une évaluation du dispositif. Le service Contrôle de gestion, évaluation et audit 
a été sollicité pour la réaliser. Il s’agit d’une évaluation ex-post, c’est-à-dire qu’elle intervient 
à l’issue de la mise en œuvre de la politique. Ce type d’évaluation apprécie les résultats et 
les impacts de la politique publique, dans une perspective d’amélioration de l’action publique.  

Ainsi, sur la période mi-2013 à mi-2018, 143 agents en insertion ont été recrutés, la 
durée moyenne de leur parcours sur le chantier a été de 15 mois. 90 % des agents sont allés 
au terme de leur contrat, mais l’on constate des périodes d’interruption fortes durant le 
contrat (arrêts maladie, accidents du travail,  absences injustifiées). Enfin, ils ont peu recouru 
aux prestations sociales du Département. 

Ils ont travaillé dans des équipes mixtes composées de 2/3 d’agents permanents et 1/3 
d’agents en insertion. En moyenne, 50 agents en insertion se sont croisés chaque année sur 
le chantier. De fait, les équipes permanentes sont très exposées aux rotations de personnel. 
En moyenne, cela représente 28,6 salariés en insertion par an pour un objectif négocié avec 
l’Etat de 34 salariés annuels. Le chantier connaît en effet des difficultés de recrutement 
(problématique que connaît le secteur entier de l’insertion par l’activité économique). Une 
réflexion a été engagée sur ce sujet par les services départementaux. 

Le coût annuel du dispositif s’élève à environ 300 000€. A noter que 43 % des salariés 
en insertion ont reçu l’ARE (allocation de retour à l’emploi), versée par le Département, 
représentant la perception de 22 300 jours d’indemnité soit 10 % du total des ARE versées 
par la collectivité. En outre, le chantier génère des recettes de vente de bois (en moyenne 
33 000 € par an).  

Globalement, les effets sont positifs en termes d’efficacité puisque l’objectif de sortie 
dynamique (accession à l’emploi ou levée de freins majeurs à l’emploi) à court terme est 
atteint, avec un taux de 70 % (pour un objectif négocié avec l’Etat de 62 % sur les  5 ans). A 
plus long terme, le devenir des agents en insertion est également très positif puisque 75 % 
des agents enquêtés par téléphone, ont rebondi sur des solutions d’emploi plus pérennes 
(essentiellement un emploi de type CDI ou CDD > 6 mois). Des points de vigilance 
subsistent concernant 25 % des agents qui n’ont pas trouvé de solution et se sentent laissés 
pour compte. Ils n’ont pas pu activer les ressources suffisantes pour rebondir sur une 
insertion professionnelle, et leurs difficultés restent pleines et entières. 

La qualité de l’accompagnement est primordiale dans le parcours d’insertion des 
bénéficiaires. Ainsi, dans 80 % des cas, les salariés en insertion interrogés soulignent la 
qualité de l’accueil et de l’accompagnement quotidien au travail effectué par les équipes de 
titulaires. Cela a un impact fort sur leur bien-être général. Cependant, pour 20 % des 
salariés, quand l’accueil des équipes permanentes est perçu comme étant de moindre 
qualité, l’expérience est vécue de manière négative et l’effet est démultiplié. Les équipes 
permanentes ne sont pas toujours disponibles, formées ou en écoute des besoins des 
salariés en insertion. 

Quant à l’accompagnement socio-professionnel des conseillers de Pass’emploi, il est 
également déterminant : dans 49 % des cas, les salariés en insertion interrogés le 
considèrent comme étant de qualité, et en soulignent d’ailleurs les nombreux bénéfices. Pour 
51 % des salariés cependant, l’accompagnement n’a pas été de bonne qualité, et l’effet 
négatif en a été démultiplié. Les résultats sont liés à une défaillance d’un des 
accompagnants socio-professionnels de Pass’Emploi (qui suivait 43 % des salariés).  



 

Des points de vigilance ont été relevés. Ils ont été intégrés dans 5 grands axes de 
préconisations qui ont fait l’objet d’une présentation en session de septembre 2019. Un plan 
d’action sera mis en œuvre à compter de 2020. 

2°) Le degré d’association des usagers à la démarche d’évaluation du dispositif 

Les deux évaluations ont été l’occasion d’associer à la fois les bénéficiaires ou 
usagers, les professionnels, et dans un cas les partenaires.  

- pour le télétravail, 85 % des télétravailleurs (soit 278 agent.e.s) ont participé à la 
démarche d’évaluation par voie de questionnaire en ligne (alternant questions ouvertes et 
fermées), ainsi que 43 % de leurs collègues (96 agents) et 76 % des encadrants de 
proximité des télétravailleurs réguliers (soit 26 encadrants). Les professionnels des services 
ressources (agents du service Santé au travail, de la DRH, correspondants bureautiques) et 
les 4 organisations syndicales de la collectivité ont également été rencontrés. 

- concernant le chantier départemental d’insertion des ENS, 31 % des bénéficiaires du 
dispositif depuis 2013 (soit 44 personnes sur 143) ont été interrogés sur la base d’un 
entretien téléphonique individuel d’environ 45 minutes, mixant questions fermées et 
questions ouvertes. Ont également été rencontrés 25 professionnels des ENS de 3 agences 
départementales sur 6 (chefs de service développement local, chefs d’équipes et collègues 
des salariés en insertion de Rennes, Saint-Malo et Brocéliande). D’autres  acteurs de ce 
dispositif ont également été sollicités par le biais d’entretiens qualitatifs et de questionnaires 
en ligne (2 directeurs.trices de Mission locale, directrice de Pass’Emploi). Les professionnels 
des services ressources (finances, RH, formation, prestations sociales) ont également été 
rencontrés. 

II- PERSPECTIVES D’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 2020-2021 

Les évaluations sont assorties de préconisations, ayant pour but d’améliorer les 
politiques publiques en procédant à des ajustements ou à des évolutions. En 2020, le CDE 
s’assurera de la mise en œuvre des préconisations retenues dans les évaluations menées 
en 2019. 

Le programme 2019-2021 d’évaluation des politiques publiques sera mis à jour et 
arbitré par les élus.e.s en Groupe exécutif restreint à la fin du 1er trimestre 2020. 

 
Synthèse : 

La démarche globale d’évaluation des politiques départementales est portée par le 
Comité départemental d’évaluation (CDE). Ce dernier est né du constat de la nécessité 
de formaliser, développer et renforcer les pratiques d’évaluation des politiques 
publiques au sein du Département. 

Il constitue l’instance de l’évaluation au sein du Conseil départemental. Ses missions 
sont d’établir le programme d’évaluation de la collectivité et de s’assurer de son suivi 
et de sa mise en œuvre. Il est enfin garant des actions de communication autour des 
évaluations menées.  

Le présent rapport a pour objectif de faire un bilan synthétique de son action et des 
évaluations thématiques livrées sur la période 2019.  

 
En conclusion, je vous propose : 

- de prendre acte du bilan 2019 du Comité départemental d’évaluation. 
 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


