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Le programme départemental d’insertion

Édito

Un Finistère solidaire et inclusif
La réforme territoriale de 2015 a confirmé le Conseil départemental dans son rôle de proximité et de solidarité.
Il reste notamment à ce titre un acteur majeur dans l’accompagnement des personnes en insertion,
à la fois dans le financement du revenu de solidarité active (RSA) et dans l’organisation du dispositif d’insertion
à travers un Programme Départemental d’Insertion (PDI).
Permettre aux personnes en situation d’exclusion de retrouver leur autonomie, dans le respect de leur dignité
et en leur reconnaissant toute leur place dans la société, faciliter et encourager le retour à l’emploi
de celles et ceux qui en sont le plus éloignés, telles sont les priorités que décline le Programme départemental d’insertion
approuvé par l’assemblée départementale en janvier 2017.
Le Programme Départemental d’Insertion fédère l’action des partenaires avec lesquels le Conseil départemental est engagé,
qu’ils soient institutionnels et publics (Pôle emploi, Caisse d’allocations familiales, Mutualité sociale agricole, État, Missions locales,
Agence régionale de santé, Conseil régional, Chambres consulaires…) ou associatifs (associations d’insertion,
associations intermédiaires…), et l’action des professionnel.le.s du Département notamment dans l’accompagnement
des personnes les plus fragiles.
Les travaux préparatoires associant ces partenaires et les personnes accompagnées ont permis de définir 15 enjeux
abordant l’insertion de sa dimension la plus sociale à la plus économique.
Si l’objectif de la politique insertion est de favoriser le retour ou l’accès à l’emploi, elle s’attache en effet à prendre en compte
tous les facteurs d’exclusion : l’isolement, la mobilité, l’accès aux droits et à l’autonomie, la santé, l’adaptation de la qualification,
les conditions de vie.
Notre engagement collectif, tout au long du Programme Départemental d’Insertion, sera nécessaire pour atteindre
cet objectif et permettre le meilleur accompagnement de chacune et chacun.

Nathalie SARRABEZOLLES
Présidente du Conseil départemental du Finistère
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Le contexte socio-démographique et socio-

Préambule
Le Programme Départemental d’Insertion (PDI) est l’outil stratégique de référence
qui définit la politique départementale d’accompagnement social et professionnel.
Le Code de l’Action Sociale et des Familles dispose que le PDI « définit la politique départementale d’accompagnement social et professionnel, recense les besoins d’insertion et l’offre locale d’insertion et planifie les actions d’insertion correspondantes ».
Le Département du Finistère a souhaité inscrire la politique d’insertion et le renouvellement de son Programme d’insertion selon quelques principes et valeurs.
Le PDI 2016/2021 est destiné à l’ensemble des Finistériennes et des Finistériens en situation de précarité et s’attachera à développer des dispositifs permettant de répondre à un nombre plus important de bénéficiaires.
Une attention particulière est portée aux publics allocataires du RSA,
aux jeunes, aux femmes, dans le cadre de l’objectif d’égalité femmes/
hommes, notamment dans les situations de familles monoparentales,
les agriculteurs en difficulté et les personnes en situation de handicap.
Le Département du Finistère affiche son ambition d’une politique d’insertion :
• g lobale dans ses objectifs, s’attachant à l’ensemble des facteurs de
l’exclusion : l’isolement, la mobilité, l’accès aux droits et à l’autonomie, la santé, l’adaptation de la qualification, les conditions de vie, etc.
• t ransversale et coordonnée, pour permettre la mise en cohérence des différents
dispositifs et le décloisonnement des politiques. La politique insertion doit prendre
en compte l’existence de nombreux intervenants. Elle doit donc être portée par une
coordination garantissant l’adhésion de tous les acteurs autour d’objectifs partagés.
• participative, favorisant l’expression des personnes et intégrant les dynamiques territoriales. Elle doit placer l’usager au cœur de la démarche, de la construction des
axes stratégiques à la mise en œuvre. Elle s’appuie sur les instances locales existantes.

Une croissance démographique
liée à un apport migratoire et
un vieillissement inéluctable
Le Finistère compte 903 900 habitants au 1er
janvier 2013, soit 13 412 de plus qu’en 2008.
La population finistérienne croît moins vite
que la population bretonne. Avec un taux de
croissance annuel de 0,3 %, cette évolution
est la plus faible des quatre départements
bretons. Elle se situe bien en dessous des
niveaux observés pour la Bretagne (+ 0,7 %
en moyenne annuelle entre 2008 et 2013)
mais aussi pour la France (+ 0,5 %). Le gain
de population est lié au solde migratoire
uniquement puisque le nombre de naissances
diminue. Le solde naturel est nul sur la période
2008-2013.

Parmi les 96 départements métropolitains, le Finistère occupe le 24e rang par
sa population et le 60e rang par sa croissance démographique.
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Les dynamiques démographiques sont
variables selon les territoires. Parmi les quinze
plus grandes communes du département,
Quimperlé a la plus forte croissance
démographique (+ 1,6 %), suivie de Plabennec
(+ 1,3 %), le Relecq-Kerhuon (+ 1,0 %) et
Plouzané (+ 0,9 %).
Les villes de Brest et Quimper concentrent à
elles deux près d’un quart de la population
départementale. Entre 2008 et 2013, Brest
enregistre une baisse qui s’atténue par rapport
à 1999-2008 alors que la population de
Quimper est relativement stable.

Démographie
Population au 1er janvier 2013 (en milliers)
Variation annuelle moyenne 2008 - 2013 (%)
Variation annuelle moyenne due au solde naturel (%)
Variation annuelle moyenne due au solde apparent des entrées et des sorties (%)

Finistère

Bretagne

France

903 900

3 258 700

63 697 900

0,3

0,7

0,5

0

0,2

0,4

0,3

0,5

0,1
Source : Insee, RGP 2013

Démographie - Taux de variation annuel entre 1999 et 2013.

Vers un profil démographique où la
part des plus de 60 ans augmentera de
façon continue et particulièrement les
personnes ayant 75 ans et plus.

Le Finistère est un département vieillissant,
la structure par âge de la population se
transforme et évolue. Il s’agit d’une tendance
générale, observée à toutes les échelles
territoriales. Ce phénomène est tout de
même plus accentué en Finistère. En 2013,
28 % des finistériens ont plus de 60 ans dont
10,9 % sont âgés de 75 ans et plus. Selon,
les projections démographiques de l’Insee,
l’indice de vieillesse composé d’un ratio entre
le nombre de personnes de plus de 75 ans sur
le nombre des moins de 20 ans était de 0,41
en 2007, sera de 0,44 en 2020 pour atteindre
0,59 en 2030 et 0,72 en 2040.

Source : Insee, RGP 2013

Répartition de la population par tranche d’âge en 2013.
Source : Insee, RGP 2013

Part des 0 à 24 ans (%)

Part des 25 à 59 ans (%)

Part des 60 ans ou plus (%)
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Une activité économique
tertiaire
Avec une création nette de 350 emplois en
2015, l’emploi salarié marchand dans le
Finistère renoue avec la croissance (+ 0,2 %)
après trois années de baisse. Cette augmentation est la plus faible des quatre départements bretons en raison de fortes pertes d’emplois dans l’industrie (- 850). Les industries
agro-alimentaires enregistrent un repli, avec
notamment la fermeture de Marine Harvest
(transformation et conservation de poisson)
mais aussi les baisses d’effectifs pour l’entreprise Doux et le groupe Bigard (transformation
de viande de volaille). Le secteur de la fabrication d’autres produits industriels détruit
également des emplois. Les pertes d’emplois
se poursuivent dans la construction (- 200)
comme aux niveaux régional et national.

Estimations trimestrielles d’emplois salariés et évolution par grand secteur d’activité au
1er trimestre 2016.

Évolution
trimestrielle
(en %)

Évolution
trimestrielle
dans
l’industrie
(en %)

Évolution
trimestrielle
dans la
construction
(en %)

Évolution
trimestrielle
dans
le tertiaire
marchand
(en %)

Nombre
d’emplois
salariés
(en milliers)

Finistère

0,5

0,4

0,0

0,7

184,0

Bretagne

0,4

0,4

0,1

0,4

716,1

France
métropolitaine

0,1

- 0,2

- 0,1

0,3

15 544,4

Source : Emploi en fin de trimestre, données CVS, Insee, 2016.

Part des emplois salariés selon le secteur d’activité (%) en 2014.

Les services sont créateurs d’emplois
(+ 1 400), notamment les secteurs de
l’hébergement-restauration, l’intérim,
les services aux entreprises et les transports et entreposage.

La répartition des emplois salariés par grand
secteur d’activité suit les mêmes tendances en
Finistère qu’en Bretagne où encore au niveau
national. Le secteur d’activité du commerce,
des transports et des services représente plus
de la moitié des emplois salariés, soit 59,5 %
des emplois finistériens.

Source : Insee, Clap, 2014.
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La part des emplois dans le secteur de
l’administration publique, de l’enseignement,
de la santé et de l’action sociale est plus
grande en Finistère, soit 14,8 % contre 13,9
% en Bretagne et 13,6 % en France. De
plus, la part des emplois dans le secteur
de l’agriculture, sylviculture et pêche est
également plus importante, soit 10,5 % en
Finistère c’est-à-dire 4,1 points de plus par
rapport à la moyenne nationale.

Population active des 25-54 ans et répartition par catégories socioprofessionnelles
en Finistère en 2013

En 2013, la catégorie socioprofessionnelle
représentant le plus grand nombre d’actifs est
celle des employés (28 %), suivie de près par
la CSP des professions intermédiaires (27 %)
mais également des cadres et professions
intellectuelles supérieures (23 %). Depuis
1999, ces deux dernières CSP comptabilisent
de plus en plus d’actifs. A contrario, les
agriculteurs représentent 2 % des actifs et
les artisans commerçants, chefs d’entreprises
6 %. Le nombre d’actifs agricoles ne cesse de
diminuer, soit 12 459 emplois en 1999 contre
6 609 en 2013.

Sur une dizaine d’années, le Finistère a
vu son nombre d’actifs dans le secteur
agricole diminuer de moitié.

Source : Insee, RGP 2013.
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Un bon niveau de scolarisation
et de formation des Finistériens
Si l’on se réfère aux indicateurs tels que le taux
de retard à l’entrée en 6e et en 3e ou encore le
taux de réussite au baccalauréat, on constate
que le niveau de formation des Finistériens
est bon comparativement à la Bretagne et à
la France.
En Finistère, la population de 15 ans ou plus
ayant suivi un bac général, professionnel
ou technologique (19 %) est supérieur aux
moyennes régionales et nationales, soit 1
à 2 points de plus. Le constat est similaire
pour ceux ayant obtenu un diplôme d’études
supérieures (27 %). En revanche, le nombre
de Finistériens diplômés de 2e ou 3e cycle est
inférieur, soit 6,6 % en Finistère contre 8,4 %
en France métropolitaine.

Part de la population de 15 ans ou plus ayant terminé leurs études, par niveaux
de diplômes (%) en 2013.

Source : Insee, RGP 2013.

Niveau de formation des bénéficiaires du RSA en Finistère en 2015.
Le niveau de formation est très satisfaisant en Finistère avec une représentation plus forte dans les filières dites
« courtes » et professionnelles (CAP, BEP,
BTS).
La proportion du nombre de bénéficiaires
du RSA sans diplôme ou n’ayant pas suivi
de scolarité est de 5,8 % alors que 53,4 %
détiennent un niveau bac.
La précarité n’est pas directement
liée au manque de formation, au
contraire 25,3 % des bénéficiaires du
RSA disposent d’un Bac + 3 ou plus.

Source : Conseil départemental du Finistère, 2016.
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Des bas revenus plus élevés
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un taux de pauvreté plus faible

Le programme
départemental
d’insertion
2016 - 2021

Revenu disponible par unité de consommation en 2013.

En 2013, la médiane du revenu disponible par
unité de consommation en Finistère est de
20 267 €. Un niveau de vie médian légèrement
inférieur à celui de la région (20 281 €) mais
supérieur à celui de la France (20 185 €).
Le Finistère est le département breton qui
enregistre le plus petit écart de revenus entre
les plus riches et les plus pauvres, soit un
rapport inter-décile de 2,84 en 2013, pour
2,90 en Bretagne et 3,50 en France.,

En 2013, 55.9 % des ménages fiscaux
sont imposés en Finistère, soit 399 909
ménages et 884 150 personnes.

Source : UC-Médiane, Insee, RGP 2013.

Définition : Système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et permettant
de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes. Avec cette
pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre d’unités de consommation (UC).
Pour comparer le niveau de vie des ménages, on ne peut s’en tenir à la consommation par personne. En effet, les besoins d’un ménage ne s’accroissent pas en stricte proportion de sa taille.
Lorsque plusieurs personnes vivent ensemble, il n’est pas nécessaire de multiplier tous les biens de
consommation (en particulier, les biens de consommation durables) par le nombre de personnes
pour garder le même niveau de vie.
Aussi, pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition différente, on
utilise une mesure du revenu corrigé par unité de consommation à l’aide d’une échelle d’équivalence. L’échelle actuellement la plus utilisée retient la pondération suivante :
- 1 UC pour le premier adulte du ménage ;
- 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ;
- 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.
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Le Finistère a un taux de pauvreté inférieur aux
autres départements français. En 2013, il est
de 10,3%, soit 90 781 personnes vivant sous
le seuil de pauvreté monétaire, soit 4,2 points
de moins que la moyenne nationale.
Le Finistère est un territoire avec des inégalités
de revenus moins marquées. Les familles
monoparentales et les jeunes sont les publics
les plus exposés à la pauvreté. Par ailleurs, des
disparités territoriales existent. Les niveaux de
vie médians sont plutôt élevés dans les zones
périurbaines et littorales, et plus modestes
sur le Centre Bretagne, sachant que les villescentres connaissent de fortes inégalités de
revenus.
Fin octobre 2016, dans le Finistère, le nombre
de demandeurs d’emploi tenus de rechercher
un emploi et sans activité (catégorie A) est de
42 400. Ce nombre est en diminution, soit de
1 % sur les trois derniers mois et 3,4 % sur un
an. En Bretagne la tendance est également à
la baisse, soit - 0,6 % sur trois mois et - 2,9 %
sur une année. Les taux nationaux sont
réciproquement de - 0,8 % et - 2,8 %.
Le taux de chômage est moins fort en Finistère
(8,9 %) qu’en France (9,6 %).

Le taux de chômage en Finistère est de
8,9 % au second trimestre 2016, soit une
baisse de 0,3 point par rapport au premier trimestre et de 0,4 point sur un an.

Taux de bas revenus déclarés au seuil de 60% en 2013.

Source : UC-Médiane, Insee, RGP 2013.

Définition : Le taux de pauvreté correspond à la proportion d’individus (ou de ménages) dont le niveau de vie
est inférieur pour une année donnée à un seuil, dénommé seuil de pauvreté (exprimé en euros).
L’Insee, comme Eurostat et les autres pays européens, mesure la pauvreté monétaire de manière
relative alors que d’autres pays (comme les États-Unis ou l’Australie) ont une approche absolue.
Dans l’approche en termes relatifs, le seuil de pauvreté est déterminé par rapport à la distribution
des niveaux de vie de l’ensemble de la population. On privilégie en Europe le seuil de 60 % du
niveau de vie médian.
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RSA : premier signe
d’infléchissement
La loi du 1 décembre 2008 instituant le
Revenu de solidarité active (RSA) et réformant
les politiques d’insertion a généralisé la
mise en œuvre du RSA sur l’ensemble des
départements au 1er juin 2009. Le RSA est une
allocation mensuelle permettant d’assurer
un revenu aux personnes sans ressources et
un complément de revenus aux travailleurs
les plus modestes. Il convient de préciser que
depuis le 1er janvier 2016, le RSA activité (à la
charge de l’État) a disparu au profit de la prime
d’activité.
Le financement du RSA est assuré par le Conseil
départemental. Le décret du 15 avril 2009
prévoit une obligation d’accompagnement
sous forme d’une contractualisation
individuelle pour tous les bénéficiaires
du RSA. Ces bénéficiaires entrent dans le
périmètre dit « des droits et devoirs ». En juin
2016, il y a 18 078 personnes bénéficiaires
du RSA soumises à l’obligation d’effectuer
des démarches d’insertion sociale et/ou
professionnelle, soit une diminution de
1,27 % par rapport à 2015. Il s’agit du premier
infléchissement observé depuis 2012.
er

de bénéficiaires du RSA à juin
Nombre de bénéficiaires du RSANbre
à juin
18310

18500

18078

17528

18000
17500
16592

17000
16500
16000

15527

15500
15000
14500
14000

2012

2013

2014

2015

2016

Evolution du nombre de bénéficiaires du RSA socle entre 2009 et 2015.

Un nombre de bénéficiaires qui n’a cessé
d’augmenter de 2009 à 2015.

Une augmentation régulière du nombre
de bénéficiaires du RSA en Finistère.
46 241 personnes couvertes (l’allocataire,
le conjoint et les personnes à charge) par
le RSA en 2015.

Source : CNAF, MSA, 2016.

Information : La proportion de bénéficiaires, a été calculée en divisant le nombre de bénéficiaires (allocataire
+ conjoint) multiplié par 100, par la population estimée INSEE au 01/01/2015 âgée de 15 à
64 ans. Depuis le 1 septembre 2010, le champ du RSA s’est élargi aux moins de 25 ans (sous
conditions de travail). Les allocataires du «RSA jeune» représentent moins de 1% de l’ensemble.
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On constate une concentration plus importante
des bénéficiaires du RSA dans les villes-centres.
L’ensemble des communes finistériennes est
concerné.

Bénéficiaires du RSA sur l’année 2015.

Source : Conseil départemental du Finistère, 2016.

Typologie des foyers bénéficiaires du RSA en 2015

Ancienneté des bénéficiaires du RSA en 2015

20 % des foyers couverts par le RSA sont
des familles monoparentales en 2015.

Couple sans enfant

Moins d’1 an

Famille

De 1 à moins de 3 ans

Famille monoparentale

De 3 à moins de 6 ans

Personne seule

6 ans et plus

Source : Conseil départemental du Finistère, 2016.
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Bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs
31 % des bénéficiaires du RSA ont entre
30 et 39 ans en 2015.

Plusieurs profils se distinguent parmi les
bénéficiaires du RSA soumis aux droits et
devoirs ; des jeunes diplômés en phase
d’insertion, ne déclarant pas de difficultés
particulières, des bénéficiaires en fin de
droits au chômage souvent inscrit au Pôle
emploi depuis plus d’un an, mobiles ou pas
géographiquement, des femmes en situation
d’isolement, rencontrant des problèmes
de garde d’enfants aux bénéficiaires âgés
en situation de précarité, cumulant parfois
plusieurs types de difficultés…
En Finistère, les bénéficiaires du RSA sont
principalement des personnes vivant seules
(42 %) contre 13 % en couple sans enfant.
Seulement 24 % des bénéficiaires disposent du
RSA depuis moins d’un an. On distingue une
inscription de longue durée dans le dispositif,
18 % des personnes perçoivent le RSA depuis
plus de 6 ans. De plus, depuis 2009, on
constate que la part des bénéficiaires du RSA
de courte durée diminue au profit de durée
plus importante.

Le programme
départemental
d’insertion
2016 - 2021
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L’offre d’insertion départementale

Le schéma actuel
de l’organisation du RSA

Les dispositifs d’insertion
financés par le Département

La loi confie au Conseil départemental la
mission d’allouer le RSA, d’orienter le bénéficiaire du RSA vers un accompagnement
adapté dès son entrée dans le dispositif, de
contractualiser avec lui dans les deux mois
les étapes nécessaires à son insertion et de
nommer une personne référente pour son
accompagnement social et professionnel.

Le Conseil départemental est garant d’une
offre d’insertion allant du plus social ou plus
professionnel :
- qu’il ouvre aux personnes en insertion ou
en risque d’exclusion,
-
q u’il anime avec les partenaires de
l’insertion pour une meilleure articulation
des dispositifs et une offre de qualité,
- qu’il finance en accordant une subvention
aux structures d’insertion mettant en place
les actions d’accompagnement.

Le parcours d’une personne bénéficiant du
RSA se déroule en 4 étapes :
1 - Ouverture du droit à l’allocation à la
Caisse d’Allocations Familiales ou la
Mutualité Sociale Agricole, par délégation
de la Présidente du Conseil départemental
2 - Orientation de la personne bénéficiaire
du RSA vers un dispositif de recherche
d’emploi (Pôle emploi), un dispositif
d’accompagnement professionnel ou
socioprofessionnel (PLIE, ACTIFE, Chantiers
d’insertion…) ou vers un accompagnement
social (principalement les services sociaux
du Département).
3 - Élaboration d’un contrat d’engagement
réciproque pour définir le projet
d’insertion entre la personne bénéficiaire
du RSA et son référent.
4 - Mise en œuvre de l’accompagnement.

Il participe aux côtés de l’État au financement
des contrats d’insertion à durée déterminée
d’insertion.
Il collabore avec la Région, la CAF, les
chambres consulaires, les missions locales,
l’État à l’optimisation de l’offre d’insertion
sur le territoire.
Il alloue des subventions à plus de 170
actions d’insertion chaque année, réparties
sur l’ensemble du territoire et concentre
l’essentiel de ses moyens et de son offre
d’insertion sur 6 domaines principaux :
EMPLOI / ACTIVITE / PROFESSIONNEL /SOCIOPROFESSIONNEL / SOCIAL /MOBILITE
L’offre d ‘insertion fait l’objet d’une évaluation
en continu et d’échanges constants entre
professionnels afin de l’optimiser.

L’accompagnement « Emploi »
Dans ce cadre, l’allocataire est proche de
l’emploi. La mission d’accompagner et de
contractualiser les étapes d’insertion est
confiée à Pôle Emploi.
L’allocataire bénéficie alors de l’offre
d’accompagnement déployée par Pôle
Emploi en fonction de son autonomie
à retrouver un emploi ou de son besoin
d’accompagnement renforcé.
Les moyens du service public de l’emploi sont
alors actionnés ainsi que l’offre de formation
de la Région.
Pôle Emploi est aussi prescripteur vers
des actions financées par le Conseil
départemental.

L’accompagnement « activité »
Les bénéficiaires du RSA installés comme
travailleurs indépendants ou souhaitant
créer leur activité peuvent bénéficier
d’un accompagnement et d’une aide à la
contractualisation effectués par les services
du département.
L’offre est constituée de 12 actions :
- d’aide à l’émergence de projet de création
d’activité,
- d’accompagnement à la création d’activité,
-
d ’accompagnement des travailleurs
indépendants en difficulté,
- d’accès au micro-crédit,
- d’accompagnement spécifique en fonction
du projet.
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Plus de 650 places sont conventionnées
chaque année avec 5 structures déployant
leur action sur l’ensemble du territoire et une
sur le centre ouest Bretagne

L’accompagnement « professionnel »
Lorsque le bénéficiaire du RSA ou de
minima sociaux est proche de l’emploi, une
orientation « professionnelle » lui permet
d’accéder à 6 types d‘accompagnement :
1. Un suivi par un ensemblier de parcours :
PLIE du Pays de Brest, ACTIFE Quimper
Cornouaille ;
2. U n accompagnement par une équipe
emploi du Finistère : PLIE du pays de Brest,
ACTIFE Quimper Cornouaille, GRETA ;
3. 
L a mise en emploi par l’activation
des clauses d’insertion sociale dans
les marchés publics par la Plateforme
départementale : M.E.D.F. de Brest,
ACTIFE Quimper Cornouaille, Morlaix
Communauté ;
4. Un accompagnement spécialisé pour le
secteur des métiers de la mer (La Touline) ;
5. Un accompagnement spécialisé pour les
personnes en situation de handicap (OHE
Prométhée) ;
6. Un accès aux groupements d’employeurs
pour l’insertion et la qualification (GEIQ).
Le dispositif d’activation des clauses
d’insertion sociales dans les marchés publics
ainsi que le dispositif des équipes emploi font
l’objet d’une coordination départementale
qui assure le maillage sur tout le territoire
finistérien.
Des actions spécifiques à rayonnement

départemental permettent aussi une
orientation ciblée des participants selon leur
projet professionnel.
Cette offre s’accompagne d’actions de
mobilisation des acteurs économiques,
notamment des « matinales » pour la
promotion de l’intégration durable des
salariés en entreprise.

L’accompagnement « socio-professionnel »
Si des freins sont à lever avant d’envisager
un retour vers l’emploi, l’offre d’insertion
proposée est de plusieurs ordres :
- l’intégration dans une structure d’insertion
par l’activité économique ;
- u n accompagnement par un module
d’insertion sociale par l’économique ;
-
l ’aide à l’élaboration de son projet
professionnel ;
- u n accompagnement renforcé pour les
publics dits spécifiques ;
- l’accompagnement des jeunes ;
- la prescription vers l’offre de formation de
la Région.
78 actions d’insertion socioprofessionnelles sont financées par le Conseil départemental en 2016.
• Près de 225 places sont conventionnées
pour accompagner chaque année des
bénéficiaires du RSA à l’élaboration de
leur projet professionnel.
Dans ce type d’action, un suivi individualisé
est proposé ainsi qu’une mise en dynamique

de groupe afin de travailler sur les points
suivants :
-U
 n bilan personnel et professionnel ;
- La découverte de son territoire et des acteurs
locaux ;
- Le développement de ses capacités à
communiquer : à l’oral, à l’écrit
- La mise en situation professionnelle pour
tester ses capacités à retourner vers l’emploi ;
- Le travail sur un projet d’emploi ou de
formation ;
- La levée des freins au retour à l’emploi ou à
la formation.
Cette offre peut être spécialisée selon le type
de public : jeunes, personnes sous- main de
justice, artistes, personnes sans domicile fixe.
•
L es Modules d’insertion sociale et
économique (MISE) permettent à des
personnes de bénéficier d’un soutien
renforcé et individualisé à l’élaboration et à
la concrétisation de leur projet professionnel.
Les participants sont majoritairement des
bénéficiaires du RSA. Les MISE offrent sur le
département 108 places, en entrées et sorties
permanentes. Ils travaillent sur l’autonomie
et la socialisation, la définition d’un projet et
d’un parcours professionnel, la validation des
étapes du parcours. Ils s’appuient pour cela
sur des supports variés : stage en entreprise,
atelier de recherche d’emploi, travail sur la
presse et sur la maîtrise de l’informatique afin
de soutenir la recherche d’emploi mais aussi
sur une mise en situation professionnelle et/
ou en formation du participant.
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L’offre d’insertion départementale

L’accompagnement des jeunes en
précarité, en rupture sociale et
professionnelle est assurée par les
4 Missions locales du département qui
conventionnent chaque année avec le
Conseil départemental.
Plus de 15 000 jeunes sont suivis chaque
année par les Missions Locales. Les plus en
difficultés bénéficient d’un accompagnement
renforcé.
Un accompagnement spécifique est
subventionné pour les jeunes sous -main de
justice.
• Les structures d’insertion par l’activité
économique (SIAE) offrent près de
700 places et proposent des contrats
de travail pour faciliter l’insertion des
personnes sans emploi et qui rencontrent
des difficultés sociales et professionnelles
particulières. Ces contrats aidés sont
principalement financés par l’État. Le
Conseil départemental apporte une
subvention complémentaire pour le
renforcement de l’accompagnement des
salariés, notamment pour les bénéficiaires
du RSA.
Les SIAE permettent aux personnes présentes
d’acquérir une expérience professionnelle,
d’être aidées dans leurs démarches
vers l’emploi, de recevoir un salaire, de
rompre leur isolement et de retrouver une
reconnaissance sociale.

L’insertion par l’activité économique est
portée par 4 types de structures :
- 36 chantiers d’insertion
- 8 associations intermédiaires
- 5 entreprises d’insertion
- 1 entreprise de travail temporaire
d’insertion

L’accompagnement « social »
Quand l’accès ou le retour à l’emploi ne peut
être envisagé sans une étape préalable de
réinsertion sociale, la personne en exclusion
se voit alors proposée un accompagnement
par le Centre départemental d‘action sociale
de son territoire d‘habitation.
En complément de cet accompagnement,
3 dispositifs sont proposés :
-
L’intégration dans une action de
remobilisation sociale (8 actions)
- Une action d’accompagnement social pour
certains publics spécifiques (3 actions)
- le passage sur un atelier d’insertion (8 actions)
• Les actions de remobilisation sociale
s’adressent à des personnes qui souhaitent
rejoindre un groupe et se mobiliser sur leur
projet d’insertion.
Concrètement, ces actions se déroulent sous
forme d’animation collective où sont abordées
les différentes dimensions de la vie quotidienne
et de la vie professionnelle (alimentation,
démarches administratives, informatique,
vie associative, santé…). Elles permettent de
regagner des repères, de trouver sa place dans
un groupe et de reprendre confiance en soi.

A partir d’un accompagnement individuel
complémentaire, les participants construisent
leur projet d’insertion et redécouvrent l’envie
d’agir dans une dynamique personnelle et
professionnelle. Les supports sont variés (la
danse, l’expression corporelle, la randonnée,
l’estime de soi, le théâtre…).
Les actions de remobilisation du
Département sont ouvertes prioritairement
aux bénéficiaires du RSA.
• Les actions d’accompagnement social pour
publics spécifiques sont principalement
ouvertes aux populations immigrées ou
réfugiées, aux publics divers en grande
difficulté d’insertion sociale ou professionnelle,
aux personnes sous-main de justice.
Elles visent à sortir de l’isolement les
personnes en insertion, à les aider à
retrouver un dynamisme et une place dans
leur environnement social. Elles permettent
de retrouver des repères à partir d’activités
présentant un intérêt pratique au niveau
de l’organisation de la vie quotidienne et
sociale. Elle constitue une première étape de
l’insertion sociale et/ou professionnelle. Pour
cela, l’action peut s’appuyer sur un réseau de
partenaires (santé, social, emploi…).
• Les ateliers d’insertion sont des dispositifs
d’insertion sociale visant à terme la reprise
d’une activité professionnelle ou sociale
et constituent une étape essentielle à la
construction du parcours d’insertion, pour
les personnes les plus éloignées de l’emploi.
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Les activités supports sont diverses telles que
la rénovation de meubles ou la location de
costumes de théâtre par exemple.
Le travail en collectif permet de sortir de
l’isolement, développer la confiance en soi,
d’évaluer les capacités, les compétences à
développer pour intégrer un environnement
professionnel. Un accompagnement
individuel favorise la résolution de freins
périphériques (santé, logement, mobilité
notamment) faisant obstacle à cette reprise
d’emploi directe.
Les ateliers d’insertion du département sont
ouverts prioritairement aux bénéficiaires du
revenu de solidarité active (RSA). Les ateliers
d’insertion ne proposent pas, contrairement
aux chantiers d’insertion, de contrats de
travail aux participants. Les activités se
déroulent par atelier 4 à 5 fois par semaine.
Les supports sont variés : menuiserie,
recyclerie et ré-emploi, costume de théâtre…

L’accompagnement à la mobilité
Afin de favoriser la mise en parcours
d’insertion, le Conseil départemental
soutient différents dispositifs liés à la mobilité
des personnes :
- L’accès au permis de conduire (près de 480
accompagnements par an) ;
- L’organisation de déplacement vers les lieux
de formation, de rendez-vous professionnels,
de travail (près de 1 400 utilisateurs) ;
-
L’aide individuelle à l’achat ou à la
réparation de véhicule ;
-
L a carte transport pour les lignes
interurbaines du département.
Le Finistère est presqu’entièrement couvert
par les centrales de mobilité qui, sur
prescription, véhiculent les personnes en
insertion vers un lieu où se déroule une étape
de parcours : chantier d’insertion, formation,
RDV professionnel….

8 points d’accompagnement au permis
de conduire sont présents sur le territoire,
sauf sur le pays du COB.
Près de 3 500 personnes par an sont
concernées par les dispositifs collectifs :
centrale de mobilité, auto-écoles sociales,
garages solidaires...
Près de 1 430 bénéficiaires par an
reçoivent d’une aide individuelle liée à la
mobilité afin de se déplacer, acheter ou
réparer son véhicule.
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La méthode de renouvellement du progra

Le bilan du précédent
programme départemental
d’insertion (2013 -2015)
Le précédent PDI inscrit sur la période 20132015 avait été construit autour des enjeux
suivants :
- L’insertion sociale et professionnelle réussie
- L’autonomie sociale
- L’accès de tous les jeunes à leur autonomie
La mise en œuvre des actions s’est inscrite
dans un contexte de forte augmentation
du nombre d’allocataires et du poids de la
charge de l’allocation RSA dans le budget du
département.
A travers 9 objectifs opérationnels, près
de 70 actions étaient recensées. 85 %
d’entre elles ont été réalisées ou sont
toujours en cours de réalisation.

Points clés de l’évaluation du PDI
2013-2015
Dans l’organisation du dispositif, le
Département a notamment fait évoluer la
procédure d’orientation des bénéficiaires
entrants dans le dispositif. En s’appuyant
sur une équipe de Conseillers RSA et la
plateforme d’orientation de Brest, le taux
d’orientation des bénéficiaires s’est maintenu au-delà de 85 % sur toute la période
et ce, malgré la progression du nombre de
personnes à orienter. Les fonctions de correspondants et de référent RSA, posées par
la loi ont été précisées. Un nouvel outil de

gestion du dispositif a été déployé auprès
de l’ensemble des professionnel.le.s du
Département intervenant dans le parcours du
bénéficiaire. La participation des usagers aux
instances a été améliorée (guide et formation
du représentant.e).
Sur le volet offre d’insertion, le Département
a pu maintenir ses financements aux partenaires de l’offre d’insertion. L’offre demeure
globalement diversifiée et l’impact de la
réforme du financement de l’Insertion par
l’Activité Economique a été accompagné par
le Département. Le Département a conservé
des liens privilégiés avec les services de l’État
pour sécuriser ce secteur et accompagner sa
mutation en mobilisant notamment le Fonds
Social Européen. Les dispositifs de mobilisation des entreprises ont été confortés, le
volume d’heures généré par l’application
des clauses d’insertion dans les marchés
publics n’a cessé d’augmenter sur la période.
Le partenariat avec la Région a été conforté
avec la possibilité offerte aux partenaires de
l’insertion d’être prescripteurs de formation
sur l’offre de la Région. Avec Pôle Emploi, le
partenariat a été renouvelé et amplifié avec
l’engagement dans la démarche nationale
dite de l’approche globale du demandeur
d’emploi.

Actions reportées ou à consolider sur
le prochain PDI 2016-2021
Des thématiques n’ont pas été abordées ou
n’ont fait l’objet que de premières réflexions.
Ainsi la recherche de diversification des activités supports de chantier d’insertion, la

consolidation des partenariats avec les structures de lutte contre les exclusions et le développement de l’offre d’autonomie sociale
sont des actions à conforter dans le cadre
du nouveau PDI. La contrainte budgétaire
a conduit à revoir l’accompagnement par
le Département de la politique des contrats
aidés de l’État en recentrant la participation
du Département sur les contrats des salariés
en chantier d’insertion.
En termes de gouvernance, la coordination des acteurs doit encore être améliorée.
Le bon niveau d’animation est parfois difficile à situer, avec le fonctionnement de
nombreuses instances (pilotage départemental, animation locale, comité de pilotage,
comité techniques…).
En matière de communication et de partage
de l’information, les actions engagées
doivent être confortées (édition de support de
communication sur l’allocation et le parcours
d’insertion, précision et information sur le rôle
du référent RSA, informations collectives des
usagers sur leurs droits et devoirs…).
Enfin, il convient de préciser que les principaux partenaires du Département dans la
mise en œuvre des politiques d’insertion et
d’emploi ont engagé ces 2 dernières années
des réformes importantes de leur organisation et de leurs interventions auprès des
publics. Ainsi, la CAF a engagé un important processus de dématérialisation des
démarches et Pôle Emploi a renouvelé son
offre de service en proposant de nouvelles
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modalités d’accompagnement en fonction
de l’autonomie du demandeur d’emploi
d’une part et en engageant également une
dématérialisation des démarches. Ces évolutions ont des impacts sur les publics qu’il
convient de prendre en considération dans
le cadre de la mise en œuvre du nouveau
PDI 2016-2021.

La gouvernance
La loi du 1er décembre 2008 généralisant le
Revenu de Solidarité Active et réformant les
politiques d’insertion, a réorganisé la gouvernance des politiques d’insertion à l’échelle
départementale. Elle affirme la responsabilité du Conseil départemental dans la définition, la mise en œuvre et la coordination
des politiques d’insertion.
Elle invite, par ailleurs, les différents partenaires de l’action publique relative à l’emploi, l’action sociale et à la formation à coordonner leurs objectifs et leurs actions.
L’enjeu majeur du PDI et de sa déclinaison
partenariale, via les conventions que le
Département négocie avec ses partenaires,
sera d’organiser la convergence des interventions des différents acteurs de l’emploi, de la
formation, de l’action sociale et ainsi d’apporter des réponses aux personnes dans leur
parcours d’insertion. Le partenariat est donc
un élément primordial de la déclinaison
opérationnelle du PDI en ce qu’il permet de
favoriser la complémentarité et la diversité

des approches pour répondre aux problématiques variées des personnes en insertion. Sa
réussite réside dans la capacité des acteurs à
se mobiliser ensemble, autour d’un objectif
commun : celui de la lutte contre la précarité
des personnes les plus vulnérables.
Cette mise en cohérence, des actions, des
politiques et dispositifs respectifs, nécessite
une gouvernance structurée.
Le Programme départemental d’Insertion
doit pouvoir constituer l’un des cadres de
cette gouvernance renouvelée. La gouvernance s’exprimera à travers la pérennisation
du comité de pilotage constitué pour l’élaboration du PDI afin de suivre sa mise en œuvre
et son évaluation.

Une démarche partenariale et
participative
L’élaboration du Programme Départemental
d’Insertion s’inscrit dans une démarche
partenariale et collaborative. Elle est le fruit
d’échanges qui se sont déroulés de mars à
octobre 2016 autour de 17 groupes de travail
ayant réuni des acteurs associatifs de l’insertion, institutions publiques, EPCI, chambres
consulaires et représentants des usagers.
Au-delà des partenaires habituellement
conviés à ce type de réflexion, le Département
a souhaité associer les Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale (EPCI), pour
donner du sens au volet « cohésion sociale »
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inscrit dans les contrats de territoire depuis
2015. Par ailleurs, les chambres consulaires (Chambre de métiers et de l’Artisanat,
Chambres de Commerce et d’Industrie et
Chambre d’agriculture) en tant qu’instances
représentatives du secteur de l’économie ont
été invitées à apporter leur contribution. La
participation des usagers a été organisée en
s’appuyant sur les représentants des allocataires du RSA, siégeant au sein des équipes
pluridisciplinaires, qui ont été invités à participer aux travaux. La concertation s’est organisée autour d’un comité de pilotage qui
s’est réuni à trois reprises en février, mai
et septembre 2016. Différentes formes de
consultation (groupes de travail, auditions,
ateliers participatifs) ont par ailleurs été sollicitées.
Le comité de pilotage départemental a été
constitué sous la présidence de Michael
Quernez, 1er Vice-président, accompagné de
4 conseillers départementaux - Marie Gueye,
Isabelle Assih, Stéphane Peron, Joëlle Huon de représentants de l’État, de la Région, de
la Caisse d’Allocations familiales (CAF), de
la Mutualité Sociale Agricole (MSA), de
Pôle Emploi, des Etablissements publics de
coopération intercommunale (EPCI), des
Chambres consulaires, des têtes de réseaux
de l’insertion par l’activité économique et de
partenaires majeurs de l’insertion : PLIE de
Brest,ACTIFE Cornouaille, les Missions locales,
l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Maison
départementale des personnes handicapées
(MDPH), ainsi que des représentants des
usagers.
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Au niveau départemental, trois groupes de travail
pilotés par des élus départementaux ont proposé
aux agents de la collectivité et aux partenaires
externes de mettre en commun leurs constats
et idées autour des orientations stratégiques
annoncées au comité de pilotage. Neuf réunions
se sont déroulées de mars à fin mai 2016. La
consultation a été enrichie par des auditions, le
3 mai 2016, de partenaires ciblés pour leur implication dans les politiques d’insertion et d’emploi.
Au niveau territorial, une équipe projet par
Pays a été constituée pour aller à la rencontre
des EPCI et des acteurs de l’insertion en
septembre et octobre 2016. Celle-ci a été
pilotée par des élus départementaux : le ou
la Vice-présidende de Pays, et les élus ayant
animé les travaux de la première phase d’élaboration du PDI.

Les réunions territoriales avaient pour ambition de :
•
p résenter la politique insertion du
Département,
• partager les diagnostics du point de vue
de l’insertion,
• soulever les problématiques particulières
sur lesquelles les EPCI souhaitent s’engager,
• décliner la politique départementale d’insertion à l’échelle du Pays.
Le comité de pilotage a validé l’organisation
d’ateliers thématiques sur chacun des Pays afin
de formuler des propositions sur des thématiques fortes du territoire. Ces travaux sont
présentés en fin de rapport dans la partie
consacrée aux déclinaisons territoriales (P. 103).

2016

22
février

2e
Comité
de
pilotage

Mars

12
mai

Délibération
cadre
du Conseil
départemental

23
Juin
juin

Groupes de travail
Auditions de partenaires

Une première étape, stratégique, portée par
le comité de pilotage, a permis la construction des orientations structurantes du
Programme Départemental d’Insertion.
Axe stratégique 1 :
	Favoriser l’accès aux droits et à l’autonomie
Axe stratégique 2 :
Favoriser l’accès et le retour à l’emploi
Axe stratégique 3 :
	Améliorer la coordination des acteurs
et la communication
Elle s’est conclue par une délibération en
séance plénière le 23 juin 2016.
La seconde étape, plus opérationnelle, a
permis de définir les actions concrètes à
mettre en œuvre, les engagements partenariaux ainsi que la déclinaison territoriale. Elle
se conclue par le vote en séance plénière des
26 et 27 janvier 2017.

Le calendrier
1er
Comité
de
pilotage

Les 2 phases d’élaboration

3e
Comité
de
pilotage

Septembre

Rencontre
départementale
de l’insertion

8
3
Octobre
sept.
nov.

Réunions EPCI
Ateliers participatifs
par Pays

Délibération
cadre
du Conseil
départemental
Adoption
du PDI

26 et 27
janvier 2017

2017 – 2019
Mise en œuvre du PDI avec la
publication de plusieurs appels
à projets
2020 – 2021
Evaluation

Les axes stratégiques du PDI
et leur déclinaison opérationnelle
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Axe 1 - Favoriser l’accès aux droits et à l’autonomie des publics
en situation de précarité
Axe2 - Favoriser les conditions d’accès et de retour à l’emploi
Axe 3 - Améliorer la coordination des acteurs et la communication

Axe 1
Favoriser l’accès aux droits et à l’autonomie
des publics en situation de précarité
Il s’agit à travers cet axe de rechercher l’optimisation de la mise en œuvre du dispositif RSA ; de mobiliser toutes les politiques départementales
pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle (sports, culture, tourisme…) ; d’identifier un enjeu spécifique sur les inégalités sociales de santé
et l’accès aux soins, en lien avec l’ARS ; enfin de développer de nouveaux partenariats sur les champs bancaire, du numérique, ou de la mobilité.

4 Enjeux
1 - Améliorer les conditions de vie des publics en précarité pour permettre l’accès à l’autonomie
2 - Favoriser l’accès à l’information
3 - Favoriser l’accès aux soins et à la santé
4 - L’organisation du dispositif RSA à l’échelle du Département

Axe
stratégique

1

Favoriser l’accès aux droits et à l’autonomie des personnes en situation de précarité
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Favoriser la mobilité durable par des actions innovantes
Malgré l’offre de services existante sur le territoire finistérien, la mobilité reste un des freins majeurs de l’accès à l’emploi et à la formation. Le
Conseil départemental soutient un certain nombre de structures dont l’objet est de lever les freins liés à la mobilité des personnes pour accéder
à l’emploi. Il finance également des aides individuelles permettant l’achat ou la réparation de véhicule, ainsi que le déplacement interurbain
des personnes en précarité.
Parmi les solutions disponibles, on recense sur le territoire finistérien les centrales de mobilité, pour une mise à disposition de moyens de locomotion, l’accompagnement pédagogique à l’accès au permis de conduire ou encore les garages solidaires, qui permettent l’entretien et la réparation de moyens de locomotion.
Les acteurs de la mobilité partagent les constats d’une nécessaire adaptation de l’offre de services au besoin d’accompagnement des utilisateurs
et d’une meilleure articulation des dispositifs existants sur les territoires.
Pour ce faire, le Conseil départemental souhaite favoriser la mobilité par des actions innovantes tout en poursuivant le travail d’information et
d’évaluation mené avec ses partenaires.
Les finalités recherchées seront l’intermodalité, l’interconnaissance des dispositifs et des opérateurs, une offre de services mieux articulée sur
les territoires et soucieuse de développer l’autonomie des personnes accompagnées.
La mise en place de plateformes Mobilité et de solutions innovantes comme le covoiturage solidaire sont des pistes d’actions retenues au niveau
du PDI. Un ou plusieurs appels à projets seront lancés en 2017.
Cette problématique a fait l’objet d’un atelier spécifique sur le Pays du Centre Ouest Bretagne. L’échelle de ce Pays est proposée pour expérimenter et trouver des formes innovantes d’aide à la mobilité.

La mobilité des publics en insertion constitue également un axe retenu dans le Projet départemental pour renforcer « l’accessibilité du
Finistère et l’accessibilité en Finistère pour un Finistère connecté et ouvert ».

Enjeu

1

Améliorer les conditions de vie des publics en situation de précarité pour permettre l’accès à l’autonomie
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Favoriser la mobilité durable par des actions innovantes

Description de l’action

Mettre en œuvre un plan d’action sur 5 ans autour des axes suivants :
• Favoriser la mise en place de plateformes « Mobilité »
• Adapter les solutions de mobilité aux territoires excentrés
• Favoriser le covoiturage solidaire
• Favoriser l’interconnaissance des acteurs de la mobilité sur un territoire
• Améliorer le diagnostic de mobilité des personnes en insertion

Public concerné

Public en manque d’autonomie sur la question de la mobilité : public en insertion (BRSA, DELD, personnes en suivi social…) ;
public jeunes en précarité ; personnes âgées

Territoire concerné

Département
Actions spécifiques sur le Pays COB et le Pays de Morlaix

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental - État - EPCI - Région (au titre de la mobilité inclusive)

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Coordination
Financement

Partenaires associés

Région
État
EPCI
Fondations
Structures de la mobilité

Mise en œuvre
Calendrier

2017 : 1ers appels à projets sur les Pays COB et Morlaix

Questions évaluatives

• Les actions développées ont-elles permis d’offrir des solutions nouvelles aux territoires les plus excentrées ?
• Les actions développées ont-elles permis d’accompagner les publics les plus en précarité et en difficulté de mobilité ?
• Les actions proposées ont-elles permis de développer des solutions innovantes ?

Conditions de réussite

Articulation des financeurs
Mobilisation des porteurs de projets sur les territoires ruraux
Capacité à développer des solutions innovantes

Axe
stratégique

1

Favoriser l’accès aux droits et à l’autonomie des personnes en situation de précarité
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Lutter contre l’illettrisme et favoriser l’accès aux savoirs fondamentaux
Les évaluations menées dans le cadre de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) soulignent que, si 81,8 % des jeunes Françaises et Français de
17 ans ou plus sont des lecteurs efficaces, 9,6 % sont en difficulté de lecture parmi lesquels 4,1 % sont en grande difficulté.
Savoir lire écrire compter est un facteur d’intégration dans la société et dans l’emploi. C’est pourquoi le Conseil départemental, en lien avec le
Conseil régional, soutient la mise en place d’ateliers de savoirs fondamentaux à destination des publics en insertion, et plus particulièrement
des publics en orientation sociale.
Après une phase de recensement et de diagnostic de l’offre existante, le Conseil départemental participera au développement de l’offre d’ateliers d’accès aux savoirs fondamentaux, en lien avec les professionnels des territoires et le Conseil régional.
Le Pays de Brest est identifié comme lieu d’expérimentation et d’innovation sur cette thématique.

En France, 2,5 millions de personnes se trouvent en situation d’illettrisme, soit 7 % des personnes ayant été scolarisées et âgées de 18 à
65 ans (source : Insee, enquête 2012 «Information et vie quotidienne»).

Enjeu

1

Améliorer les conditions de vie des publics en situation de précarité pour permettre l’accès à l’autonomie
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Lutter contre l’illettrisme et favoriser l’accès aux savoirs fondamentaux

Description de l’action

• Recenser l’offre existante
• Identifier les besoins non couverts
• Soutenir et développer la mise en place d’ateliers de savoirs fondamentaux sur la base du besoin repéré
• Favoriser l’accès aux ateliers, en éditant une cartographie de l’offre, et en communiquant auprès du public ciblé et des
professionnels accompagnant les personnes en insertion

Public concerné

Bénéficiaires du RSA et autres minima sociaux

Territoire concerné

Département
Actions spécifiques sur le Pays de Brest envers les jeunes

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental – Région

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Coordination
Financement

Partenaires associés

Région – MSAP – CCAS - Centre Sociaux – MPT…

Mise en œuvre
Calendrier

2017-2021

Questions évaluatives

• Les actions proposées ont-elles permis d’apporter des solutions concrètes aux publics en précarité ?
• Les actions proposées ont-elles permis aux publics accompagnés d’acquérir de nouvelles compétences ?

Conditions de réussite

Articulation des financeurs
Implication des professionnels susceptibles de repérer et d’orienter le public ayant un besoin de soutien vers les ateliers proposés

Axe
stratégique

1

Favoriser l’accès aux droits et à l’autonomie des personnes en situation de précarité
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Favoriser l’inclusion numérique
La transformation de la société s’accompagne d’une numérisation croissante des services quotidiens essentiels à l’emploi, la mobilité, la santé,
le logement, la consommation, le lien social ou encore l’éducation.
Si la révolution informatique et la dématérialisation croissante des démarches simplifient le quotidien des personnes connectées, le numérique
est également un facteur d’exclusion supplémentaire pour près de 6 millions de personnes en France. Faute de diplôme, de ressources, ou d’inclinaison pour ces outils, ces personnes rencontrent des difficultés supplémentaires dans leurs parcours d’insertion qu’il s’agisse de rechercher
un emploi, de réaliser ses démarches administratives d’ouverture de droits sociaux, de déclaration de situation, de renouvellement de papiers,
d’accéder à l’information ou encore aux offres de consommation à bas prix.
Selon une étude menée par le CREDOC en 2015, parmi les personnes vivant dans les ménages à bas revenu, 1 personne sur 4 ne dispose
pas d’une connexion fixe à internet à domicile et moins de 1 personne sur 2 accomplit sur le net des démarches administratives ou fiscales.
Le Conseil départemental, dont les missions et les compétences sont exercées au titre de la solidarité, a comme objectif d’accompagner les
publics en insertion dans l’utilisation de l’outil informatique en vue de faciliter l’accès à leurs droits et à la réalisation de leurs démarches
administratives.
Le Conseil départemental s’appuiera sur les états des lieux existants en la matière, et l’émergence de maisons d’accueil et de services aux
publics comme élément de réponse. Il formalisera cet engagement dans les conventions qui le lient avec Pôle Emploi et la caisse d’allocations
Familiales du Finistère. L’appui dans cette mission sur un partenaire extérieur peut-être également envisagée. L’association WeTech Care par
exemple, émanation d’Emmaüs Connect, réalise pour le compte de collectivités publiques des diagnostics et forme les professionnels de l’insertion à ce type d’accompagnement. Des partenariats seront à nouer pour recenser à l’échelle du département et par pays, les points d’accès et
les lieux d’accompagnement à la pratique du numérique, ainsi que les territoires non couverts.
L’accès au numérique est l’un des projets prioritaires de l’action du département, puisqu’il fait partie de l’un des 7 engagements du projet
départemental 2016-2021.

Enjeu

1

Améliorer les conditions de vie des publics en situation de précarité pour permettre l’accès à l’autonomie
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Favoriser l’inclusion numérique

Description de l’action

• Recenser à l’échelle du département et par Pays, les points d’accès au numérique et les lieux d’accompagnement à la
pratique du numérique
• Cartographier l’offre existante
• Communiquer sur cette offre pour favoriser la fréquentation de ces lieux
• Identifier les besoins non couverts.
• Soutenir les initiatives locales et/ ou développer la mise en œuvre d’ateliers d’inclusion numérique
• Sensibiliser les professionnels qui accompagnent les publics en insertion aux évolutions de l’offre numérique

Public concerné

Bénéficiaires des minima sociaux et jeunes

Territoire concerné

Département du Finistère
Territoires ruraux

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Coordination
Financement

Partenaires associés

Associations
MSAP
Centres sociaux
MPT
Mairies
Région
Missions locales,
Agences Pôle Emploi,
CAF

Mise en œuvre
Calendrier

2017-2021

Questions évaluatives

• Les actions proposées ont-elles permis d’accompagner les publics les plus en précarité à la problématique du numérique ?
• Les actions proposées ont-elles permis de réduire les inégalités d’accès à des points numériques ?

Conditions de réussite

Repérer les publics susceptibles de participer aux ateliers d’initiation
Mobilisation des différents partenaires pour proposer divers supports

Axe
stratégique

1
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Favoriser l’inclusion bancaire
L’inclusion bancaire fait référence à la situation d’une personne qui peut accéder et utiliser les services bancaires existants et dont le profil financier lui permet de mener une vie sociale normale.
« L’inclusion bancaire et la lutte contre le surendettement » constituent l’un des sept thèmes abordés dans le plan gouvernemental contre la
pauvreté et pour l’inclusion sociale de janvier 2013. La notion se comprend alors comme l’ensemble des dispositifs mis en place pour lutter contre
l’exclusion bancaire et financière des individus. La relation aux banques est en effet souvent complexe pour les publics en situation de précarité.
Si plus de 99 % de la population est « bancarisée », il apparait nécessaire toutefois, de travailler sur les questions de l’information sur les
produits bancaires des bénéficiaires des minima sociaux, de la reconnaissance par les institutions bancaires de la particularité de ces publics,
et de la prévention du surendettement.
Pour répondre à cet objectif, le Conseil départemental souhaite élaborer un protocole avec les institutions bancaires pour veiller à ce que les
banques reconnaissent la spécificité des publics bénéficiaires des minima sociaux. Des outils d’information et de prévention du surendettement
seront développés pour réaffirmer les droits des usagers dans leur relation aux banques, et pour veiller au respect de la loi en la matière.

Enjeu

1

Améliorer les conditions de vie des publics en situation de précarité pour permettre l’accès à l’autonomie
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Favoriser l’inclusion bancaire

Description de l’action

• Encourager la mise en œuvre d’actions collectives sur la gestion du budget
• Elaborer un protocole avec les banques pour veiller à ce que les institutions bancaires reconnaissent la spécificité des
publics bénéficiaires des minima sociaux
• Soutenir le micro crédit social
• Communiquer auprès des publics sur le compte nickel
• Créer une plaquette sur les droits des usagers dans leur relation aux banques (et notamment indiquer vers qui se tourner
en cas de difficultés) pour veiller au respect de la loi en la matière.

Public concerné

Bénéficiaires des minima sociaux

Territoire concerné

Département du Finistère

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Expertise technique
Financement

Partenaires associés

Banques
Associations de lutte contre les exclusions

Mise en œuvre
Calendrier

2017-2021

Questions évaluatives

• Des partenariats avec les réseaux bancaires ont-ils pu être formalisés pour contribuer à la prévention du surendettement ?
• Les publics en précarité sont-ils mieux informés sur les risques liés au déséquilibre budgétaire ?
• Les publics en précarité sont-ils mieux accompagnés face au risque de surendettement ?

Conditions de réussite

Volonté des banques de s’associer au Département sur la question de l’inclusion bancaire

Axe
stratégique

1

Favoriser l’accès aux droits et à l’autonomie des personnes en situation de précarité
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Favoriser l’accès à la culture et au sport
La culture et le sport sont indispensables à l’épanouissement des personnes, au maintien du lien et de la cohésion sociale, à l’ouverture aux
autres et au partage.
Alors qu’ils participent de la lutte contre l’isolement, les publics en situation de précarité sont souvent les premiers exclus de cette offre culturelle et sportive. L’exclusion qui les frappe les éloigne de fait des lieux de socialisation.
Le Conseil départemental, qui agit dans les champs de la culture et de la promotion du sport en Finistère, souhaite développer l’accès
à la vie culturelle et aux activités sportives et de loisirs des publics qui en sont éloignés.
Dans le prolongement de l’initiative « Culture Solidaire », le Conseil départemental entend :
• poursuivre ses partenariats avec les acteurs culturels et sportifs,
• permettre aux publics en précarité de participer aux grands évènements festifs soutenus par le Département (fêtes nautiques, festivals, évènements sportifs…),
• travailler à la mise en place de billetteries sociales et au développement d’actions sportives, plus particulièrement en faveur des jeunes.

Enjeu

1

Améliorer les conditions de vie des publics en situation de précarité pour permettre l’accès à l’autonomie
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Favoriser l’accès aux activités culturelles et sportives

Description de l’action

• Développer des actions culturelles ouvertes aux publics en précarité et intégrer les publics en insertion dans la politique
« culture solidaire »
• Développer des actions sportives destinées aux publics en situation de précarité et plus particulièrement aux jeunes
• Mettre en place des accueils spécifiques et une billetterie sociale lors des grands évènements festifs soutenus par le Département
• Développer des partenariats avec les acteurs culturels et sportifs du Département pour la mise en place de billetteries sociales

Public concerné

Jeunes et Bénéficiaires du RSA en orientation sociale

Territoire concerné

Département du Finistère
Pays de Cornouaille pour le développement d’actions spécifiques en lien avec le sport
Pays de Brest et de Morlaix pour des actions culturelles spécifiques

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Coordination
Expertise technique
Financement

Partenaires associés

Missions locales
Partenaires des secteurs culturels, sportifs et de l’insertion

Mise en œuvre
Calendrier

Appels à projets en 2017

Questions évaluatives

• Les actions proposées ont-elles permis d’ouvrir les secteurs de la culture et du sport aux publics en précarité ?
• Les actions proposées ont-elles permis de réduire les inégalités d’accès à la culture et aux loisirs ?

Conditions de réussite

Mobilisation des partenaires sur des propositions intégrant les problématiques des publics en précarité.
Repérage et mobilisation des publics par les professionnels de l’action sociale départementale et par les missions locales pour
les jeunes.

Axe
stratégique

1

Favoriser l’accès aux droits et à l’autonomie des personnes en situation de précarité
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Favoriser l’accès aux actions d’accompagnement social
et aux ateliers de remobilisation sociale
Dans le cadre de l’accompagnement des parcours d’insertion des publics en précarité, le Département du Finistère soutient des actions favorisant l’insertion sociale en contribuant au financement d’actions de remobilisation sociale et d’ateliers d’insertion.
Les actions d’accompagnement social visent à sortir de l’isolement des personnes en insertion, en les aidant à retrouver un dynamisme et une
place dans leur environnement social. Elles constituent une première étape du parcours d’insertion pour les personnes les plus en précarité.
Les ateliers d’insertion sont quant à eux des dispositifs d’insertion sociale visant à terme la reprise d’une activité professionnelle. Ces ateliers
s’adressent aux personnes les plus éloignées de l’emploi pour qui une période d’évaluation semble nécessaire avant d’engager un parcours d’insertion professionnelle.
Dans le cadre du nouveau Programme Départemental d’Insertion, un appel à projets sera lancé en 2017 pour développer une nouvelle offre
d’ateliers d’insertion sur les territoires les moins bien dotés.
Cette thématique a été travaillée lors de l’atelier participatif du Pays de Cornouaille en octobre 2016. L’échelle du Pays de Cornouaille est ainsi
proposée pour expérimenter et trouver des formes innovantes d’aide à la remobilisation sociale et à l’insertion.
Ce dispositif pourra bénéficier d’un cofinancement du Fonds Social Européen.

Enjeu

1

Améliorer les conditions de vie des publics en situation de précarité pour permettre l’accès à l’autonomie
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Favoriser l’accès aux actions d’accompagnement social et aux ateliers de remobilisation sociale
Description de l’action

• Poursuivre le soutien aux actions d’accompagnement social
• Poursuivre le soutien aux ateliers d’insertion
• Développer une nouvelle offre d’ateliers d’insertion sur les territoires les moins bien dotés

Public concerné

Bénéficiaires du RSA en orientation sociale

Territoire concerné

Finistère
Développement d’une offre nouvelle : Pays de Cornouaille, Pays COB, Pays de Morlaix

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Coordination
Expertise technique
Financement

Partenaires associés

Partenaires de l’insertion
CCAS
EPCI

Mise en œuvre
Calendrier

Appel à projets pour le développement de nouveaux ateliers en 2017

Questions évaluatives

• Les actions développées ont-elles permis une meilleure couverture territoriale ?
• Les actions développées ont-elles permis d’accompagner plus massivement les publics en insertion ?

Conditions de réussite

Repérage et mobilisation des publics par les professionnels de l’action sociale départementale, les CCAS et les associations
intervenant dans l’accompagnement social des publics en précarité.

Axe
stratégique

1
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Construire un partenariat renouvelé avec les associations caritatives
et les épiceries sociales
Le Département du Finistère soutient près d’une trentaine d’associations caritatives qui interviennent dans le champ de l’aide alimentaire, de
l’aide vestimentaire, du soutien aux familles en précarité etc. Plusieurs épiceries sociales sont également soutenues financièrement.
Dans le cadre des travaux sur le PDI, le Conseil départemental a identifié la nécessité de redéfinir son partenariat avec ces associations pour
une meilleure articulation des réponses apportées aux publics. Le Département entend associer davantage ces partenaires à la mise en œuvre
de la politique départementale d’insertion.
Ces enjeux se traduiront dans le renouvellement des conventions de partenariat à compter de 2017.
Finalités
Redéfinir le partenariat avec les associations de lutte contre les exclusions et les épiceries sociales pour une meilleure articulation des
réponses apportées aux publics
Repérer les besoins non satisfaits et les territoires moins bien couverts
Associer ces partenaires à la mise en œuvre de la politique départementale d’insertion

Enjeu

1

Améliorer les conditions de vie des publics en situation de précarité pour permettre l’accès à l’autonomie
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Construire un partenariat renouvelé avec les associations caritatives
et les épiceries sociales
Description de l’action

• Renouveler les conventions avec les partenaires en définissant les objectifs partagés
• Favoriser l’interconnaissance et les complémentarités d’actions
• Animer et coordonner des rencontres entre les partenaires

Public concerné

Publics en grande précarité

Territoire concerné

Département

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental
CCAS

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Coordination
Financement

Partenaires associés

Associations caritatives et de lutte contre les exclusions
CCAS - Epiceries sociales

Mise en œuvre
Calendrier

2017-2021

Questions évaluatives

Le renouvellement des partenariats a-t-il permis de rendre plus lisibles et complémentaires les soutiens activables sur les
territoires ?

Conditions de réussite

Mobilisation des différents partenaires sur la démarche

Axe
stratégique

1
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Améliorer la prise en charge des publics vulnérables
Depuis 2009, le Département coordonne la mise en œuvre du dispositif des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP). A ce titre,
il a créé une cellule spécialisée composée de travailleurs sociaux chargés d’évaluer les demandes de MASP et a conventionné la mise en œuvre
des mesures avec gestion avec les associations UDAF et ATP (110 mesures par opérateur en 2016).
Malgré un important travail de communication réalisé autour de ce dispositif, le nombre de mesures réalisées diminue chaque année. Les conditions d’accès définies par la loi excluent de fait de nombreux publics qui auraient pourtant besoin d‘un accompagnement renforcé et personnalisé pour accéder à l’autonomie.
Dans le contexte de réorganisation des services du Conseil départemental, avec notamment la création des directions territoriales d’action
sociale, il convient de questionner la prise en charge des MASP et de manière plus globale des publics vulnérables, de préciser le niveau de
service attendu et de proposer des évolutions.

Enjeu

1

Améliorer les conditions de vie des publics en situation de précarité pour permettre l’accès à l’autonomie
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Améliorer la prise en charge des publics vulnérables
Mettre en place un groupe de travail pour réfléchir à l’organisation du dispositif MASP et à la prise en charge des publics
vulnérables qui ne peuvent être accompagnés dans le cadre des MASP, en lien avec l’organisation des Directions territoriales
d’action sociale.
Description de l’action

Participer au niveau départemental aux démarches, groupes d’échanges, conseils locaux de santé afin de mieux connaître les
dispositifs, les répertorier au niveau départemental et favoriser les passerelles entre les accompagnements proposés par les
collectivités, associations, hôpitaux,…
Développer la coopération avec les tribunaux au travers du travail sur le nouveau protocole de coopération

Public concerné

Public vulnérable

Territoire concerné

Département

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Coordination
Expertise technique

Partenaires associés

UDAF
ATP
Juges

Mise en œuvre
Calendrier

2017

Questions évaluatives

• L’organisation du dispositif des MASP est-elle adaptée aux besoins du public vulnérable ?
• L’offre de service des MASP a-t-elle favorisé l’autonomie des publics vulnérables ?

Conditions de réussite

Définir une organisation plus adaptée aux besoins des publics vulnérables

Axe
stratégique

1
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Simplifier et rendre plus lisibles les dispositifs d’aides du Département
Le RSA est un droit qui constitue le dernier filet de sécurité pour les personnes sans ressources. Selon l’étude réalisée sous la direction de la DARES
et de la CNAF en 2011, le taux de non recours au RSA socle était de 36 % et 68 % pour le RSA activité. L’information faite autour de la création
de la prime d’activité au 1er janvier 2016, en remplacement du RSA activité, doit limiter ce non recours.
Chaque année dans le Finistère, plus de 47 000 demandes d’aides financières à caractère social sont instruites, et plus de 38 000 aides
sont accordées.
Une étude réalisée en 2015 a mis en évidence la complexité du dispositif d’attribution des aides. Les constats sont les suivants :
• Plusieurs fonds, gérés par différentes directions du Conseil départemental, sont aujourd’hui mobilisés pour répondre à des besoins similaires
avec des modalités d’instruction, des critères d’attribution et des modalités de paiement spécifiques à chaque aide, parfois déconnectés du
besoin de l’usager ;
• Malgré des procédures de simplification, il existe encore une mobilisation importante de professionnels en commission pour l’attribution
d’aides quasi systématiquement accordées ;
• L’absence de cadre institutionnel clair, en particulier sur des questions relevant du choix de vie des personnes pouvant induire des différences
de traitement dans l’attribution des aides.
Une réflexion est engagée sur la simplification des aides et l’accès aux dispositifs pour favoriser les réponses de proximité.
Le Programme Départemental d’Insertion se fixe également comme objectif de mobiliser les acteurs de l’insertion pour améliorer l’information
des usagers mais également celle des professionnels et des partenaires afin d’activer les bons dispositifs au moment opportun.

Enjeu

2

Favoriser l’accès à l’information
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Simplifier et rendre plus lisibles les dispositifs d’aides du Département
Trois pistes de travail sont envisagées pour rendre plus lisibles les dispositifs d’aides du Département :
• Le regroupement de certains fonds
• La définition d’un cadre institutionnel clair
• La définition de modalités attributives adaptées aux besoins des personnes
Description de l’action
Les fonds avenir jeunes 29 et solidarité logement ne font pas partie de cette étude.
Une réflexion sur l’organisation des régies sera également conduite pour permettre une réponse adaptée et réactive aux
besoins des publics concernant les aides d’urgence.
Public concerné

Publics en précarité, familles

Territoire concerné

Département

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Coordination
Expertise technique
Financement

Partenaires associés

CCAS
Partenaires de l’insertion (pour information)

Mise en œuvre
Calendrier

Septembre 2016 :Lancement du groupe de travail associant 5 Présidents de Commission Locale de Lutte contre les Exclusions.
Juin 2017 : Finalisation des propositions.
Janvier 2018 : Application.

Questions évaluatives

• Les dispositifs proposés ont-ils simplifié l’accès aux aides ?
• Les nouvelles modalités d’octroi des aides individuelles ont-elles permis de répondre aux besoins urgents des finistérien.ne.s ?
• Les nouvelles modalités d’octroi des aides individuelles ont-elles permis de mieux accompagner les finistérien.ne.s les plus
en précarité ?

Conditions de réussite

Evaluer les besoins des personnes et adapter les dispositifs à ces besoins

Axe
stratégique

1

Favoriser l’accès aux droits et à l’autonomie des personnes en situation de précarité
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Favoriser l’accès à la santé du public en insertion
La part des bénéficiaires du RSA se déclarant en « mauvaise » ou très mauvaise santé est trois à quatre fois supérieure à celle de la population
générale, selon l’étude de la DREES menée en 2012.
Les principales difficultés d’accès à la santé sont la plupart du temps induites par :
• l’absence de repères d’information sur les dispositifs existants,
• des difficultés financières (18 % des allocataires du RSA disent plus souvent renoncer, pour des raisons financières, à consulter un médecin
ou à recevoir des soins dentaires contre 4 % de l’ensemble de la population),
• des problèmes d’accessibilité géographique.
Ces difficultés de santé constituent un véritable frein à l’insertion. L’accompagnement des publics en situation de précarité a été questionné dans
le cadre des travaux du PDI. Pour favoriser l’accès aux soins et à la santé, le Conseil départemental en partenariat avec la délégation territoriale de
l’Agence Régionale de Santé (ARS) du Finistère a réuni en 2016 des groupes de travail associant des professionnels de l’insertion et des soignants.
Le plan d’actions qui en découle est intégré au Programme départemental d’Insertion et sera mis en œuvre sur la durée du PDI (2016-2021).
L’objectif est d’agir sur l’ensemble des déterminants de santé pour rompre l’isolement social des personnes, pour favoriser et développer l’interconnaissance entre les acteurs du social et du soin. La Caisse d’Allocations Familiales du Finistère, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la
Direction départementale de la cohésion sociale, le Conseil départemental et la délégation ARS du Finistère, signataires de la charte de coopération en faveur de l’égalité devant l’accès aux droits et aux soins, sont partenaires de cet engagement.
Le Pays de Morlaix est identifié comme lieu d’expérimentation et d’innovation sur cette thématique.

Enjeu

3

Favoriser l’accès aux soins et à la santé
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Favoriser l’accès à la santé du public en insertion
1 - Lever les freins à l’insertion des bénéficiaires du RSA en améliorant leur accès à la santé, décliné en cinq objectifs :
- Préciser les modalités d’accompagnement des bénéficiaires du RSA pour prévenir les ruptures de prise en charge,
- Agir sur l’ensemble des déterminants de santé pour rompre l’isolement social des personnes,
- Informer et former les professionnels,
- Favoriser et développer l’interconnaissance entre les acteurs du social et du soin
- Valoriser les savoirs faire et lutter contre les préjugés
Description de l’action
2 - Communiquer sur les actions mises en œuvre :
- Proposer une « lettre d’information » sur l’avancement des actions relatives au projet d’accès à la santé des bénéficiaires
du RSA
3 - Evaluer le plan d’actions, décliné en un objectif :
- S’assurer de la mise en œuvre du plan d’actions au vu du calendrier retenu et de l’atteinte des objectifs fixés
Public concerné

Bénéficiaires du RSA en orientation sociale

Territoire concerné

Département

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental - ARS

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Coordination

Partenaires associés

ARS, IREPS, Centres hospitaliers, PASS, CAF, MSA, CPAM…

Mise en œuvre
Calendrier

2017-2021

Questions évaluatives

• Les professionnels du Département ont-ils été accompagnés dans la prise en compte des problématiques de santé des
publics en précarité ?
• Les accompagnements proposés aux bénéficiaires du RSA sont-ils plus adaptés sur les questions de santé ?

Conditions de réussite

Implication des professionnels du Département (personnel infirmier)
Coordination avec l’ARS
Mobilisation des acteurs de la santé sur les problématiques des personnes en situation de précarité

Axe
stratégique

1

Favoriser l’accès aux droits et à l’autonomie des personnes en situation de précarité
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Allouer le RSA : assurer un service de qualité
Le Département est chargé d’organiser le dispositif RSA. A ce titre, il pilote la relation avec les organismes instructeurs, principalement la Caisse
d’allocations familiales (CAF) du Finistère et la Mutualité sociale agricole d’Armorique (MSA).
Le service RSA du Conseil départemental traite les dossiers dits « complexes » en lien avec la CAF et la MSA. Les décisions prises en 2015 ont
concerné 2 515 personnes, sur les sujets suivants :
• r éductions ou suspensions à la demande des équipes pluridisciplinaires (500),
• d emandes de dérogations durant une période d’études ou de formation (799),
• c alcul des droits des travailleurs indépendants (277 décisions prises),
•o
 uverture de droits pour les ressortissants communautaires (506),
• n eutralisation des ressources (771),
• r établissements de droits (111),
• s uspicions de fraudes (145)…
En novembre 2016, 17 943 individus entraient dans la catégorie dite des droits et devoirs soumis à obligation d’insertion.
Dans un contexte de progression du nombre d’allocataires du RSA, et du budget dédié au paiement de l’allocation, il est devenu nécessaire de
proposer des actions en faveur de la mise en parcours dynamique des bénéficiaires du RSA et de la maitrise des dépenses liées à l’allocation
RSA pour le Département.
Le plan de maitrise des dépenses du RSA porte notamment sur :
• l’amélioration de l‘information des bénéficiaires du RSA,
• une action en direction des publics qui ne sont plus en dynamique de parcours à partir d’un panel test,
• le resserrement des critères d’ouverture des droits pour les situations dérogatoires relatives aux études ou à la formation ainsi que pour les
neutralisations de ressources en cas de démission ou de cessation volontaire d’activité,
• l’évolution de la procédure de suspension,
• le durcissement du barème de remise de dettes.
Le Conseil départemental souhaite installer, dans le cadre de ce PDI, une équipe pluridisciplinaire départementale chargée d’examiner des situations individuelles (refus de contrôle, remises de dettes soumises à interprétation, décisions d’opportunités complexes, amendes administratives…)
et d’apporter des arbitrages sur des questions doctrinales (évolution des dispositifs départementaux, interprétations législatives, questions des
équipes pluridisciplinaires territoriales).
Finalités
• Optimiser la gestion des dossiers d’ouverture du droit au RSA
• Renégocier les conventions de gestion du RSA avec la CAF et la MSA
• Pérenniser et asseoir le dispositif d’orientation des BRSA mis en œuvre par les conseillers RSA
• Maitriser les dépenses liées au RSA
• Améliorer la relation écrite à l’usager
• Lutter contre les indus et la fraude notamment en améliorant l’information donnée aux BRSA

Enjeu

4

L’organisation du dispositif RSA à l’échelle du Département
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Favoriser l’accès à la santé du public en insertion

Description de l’action

• Poursuivre la mise en œuvre des actions prévues par le plan de maitrise des dépenses liées au RSA
• Installer une équipe pluridisciplinaire départementale pour permettre l’examen des situations individuelles (refus de
contrôle, remises de dettes soumises à interprétation, décisions d’opportunités complexes, amendes administratives…) et
apporter des arbitrages sur des questions doctrinales (évolution des dispositifs départementaux, interprétations législatives, questions des équipes pluridisciplinaires territoriales)
• Interroger le champ des délégations de la CAF et de la MSA sur la gestion du RSA et aboutir à des nouvelles conventions de
gestion du RSA
• Mettre en place un groupe de travail sur les courriers adressés aux BRSA

Public concerné

Bénéficiaires du RSA

Territoire concerné

Département

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Coordination
Expertise technique
Financement

Partenaires associés

CAF du Finistère, MSA d’Armorique, Association Don Bosco-Emergence, CCAS instructeurs

Mise en œuvre
Calendrier

Durée du PDI : 2016-2021

Questions évaluatives

• L’accès des publics en précarité à leurs droits est-il facilité ?
• Les délais d’orientation des bénéficiaires du RSA sont-ils optimisés ?
• Les procédures et l’organisation du Conseil départemental favorisent-elles le dynamisme des parcours des publics en insertion ?

Conditions de réussite

Conduire des négociations équilibrées entre le Conseil départemental, la CAF et la MSA
Mettre en place une organisation et des procédures internes au Conseil départemental lisibles et efficaces

Axe
stratégique

1

Favoriser l’accès aux droits et à l’autonomie des personnes en situation de précarité
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Construire un référentiel départemental d’accompagnement des bénéficiaires du RSA
Le dispositif RSA prévoit un droit à un accompagnement social et professionnel adapté aux besoins de la personne avec une obligation de
contractualisation qui précise les engagements réciproques entre les bénéficiaires du RSA et le Conseil départemental (ou Pôle emploi pour les
bénéficiaires orientés vers Pôle Emploi).
Pour que l’usager reste acteur de son parcours, une information de qualité doit lui être garantie. La loi sur le RSA a identifié les fonctions de
correspondant et de référent de parcours. Des instances de suivi réunissant les professionnels existent. Chaque situation mobilise de nombreux
acteurs (travailleurs sociaux du Département, associations, conseillers emplois de Pôle Emploi...). Le dispositif RSA doit garantir une bonne articulation entre eux à chaque étape du parcours.
Depuis 2012, le contexte a été modifié, en particulier, par la forte évolution du nombre d’allocataires du RSA. Entre 2009 et 2012, le nombre
de foyers allocataires progressait chaque année de moins de 2 %. A partir de 2013, la progression constatée a été de plus de 6 % tous les ans.
Le nombre de personnes soumises aux droits et devoirs a ainsi progressé de près de 20 % entre 2012 et 2015.
30 % des bénéficiaires du RSA socle sont orientés vers les services sociaux du Département qui sont donc chargés de proposer une contractualisation et un accompagnement aux personnes. Cet accompagnement repose sur les travailleurs sociaux du Département avec l’appui
de 22 conseillers insertion répartis sur le territoire départemental.
La montée en charge du nombre de bénéficiaires conduit le Département à interroger les niveaux d’accompagnement proposés aux bénéficiaires du RSA.
Pour ce faire, la construction d’un référentiel départemental de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA en orientation professionnelle,
socioprofessionnelle et sociale est envisagée. Celui-ci précisera l’organisation des services départementaux dans le champ de l’insertion et définira le niveau de service attendu.

Enjeu

4

L’organisation du dispositif RSA à l’échelle du Département
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Construire un référentiel départemental d’accompagnement des bénéficiaires du RSA
• Procéder à l’évaluation de l’accompagnement actuellement proposé par le Conseil départemental afin d’en dégager les
atouts et les faiblesses
Description de l’action
• Construction d’un référentiel départemental de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA orientés vers les services
sociaux du Département.
Public concerné

Bénéficiaires du RSA en orientation sociale

Territoire concerné

Département

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Coordination
Expertise technique
Financement

Partenaires associés

Pôle Emploi

Mise en œuvre
Calendrier

Questions évaluatives

Conditions de réussite

Lancement des travaux en 2017
Finalisation des propositions en 2018
• L’accompagnement proposé par les services du Département aux bénéficiaires du RSA favorise-t-il l’insertion et une plus
grande autonomie des publics en précarité ?
• L’organisation proposée permet-elle d’accompagner plus de personnes ?
• Le référentiel proposé a-t-il permis d’améliorer le taux de contractualisation et d’enrichir le contenu des CERIS ?
• Le référentiel proposé rend-il plus lisible l’accompagnement du point de vue des usagers ?
Associer les professionnels des directions territoriales d’action sociale aux travaux
Mettre en concordance les objectifs d’accompagnement et les moyens humains disponibles

Axe 2
Favoriser les conditions d’accès
et de retour à l’emploi
Le deuxième axe stratégique du PDI traite des questions d’accès et de retour à l’emploi, en lien avec les services de l’État, Pôle Emploi, la Région
et les partenaires associés.
Les actions en matière de soutien à l’insertion par l’activité économique, d’accompagnement renforcé vers l’emploi, d’accompagnement par
la formation, d’activation des clauses d’insertion dans les marchés, et d’Economie sociale et solidaire ; sont reconduites.
Des actions nouvelles sont proposées et concernent l’accompagnement des salariés agricoles en difficulté, le développement du parrainage, le repérage des métiers en tension et des niches d’emploi, et l’approche globale pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées.

8 Enjeux
1 - L’insertion par l’activité économique
2 - L’accompagnement renforcé vers l’emploi
3 - L’accès à l’offre de formation des publics en précarité
4 - L’accompagnement des non-salariés en difficulté
5 - Le Département employeur
6 - La mobilisation économique
7 - L’innovation par l’économie sociale et solidaire
8 - L’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap

Axe
stratégique

2

Favoriser les conditions d’accès et de retour à l’emploi
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Consolider les structures de l’insertion par l’activité économique
L’objet de l’insertion par l’activité économique est de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail dans des structures prévues à cet effet, en vue de faciliter leur insertion professionnelle.
Ces structures sont agréées par l’État, qui les finance, par le versement d’une aide au poste. Le Département soutient également financièrement
ces structures, afin d’apporter une qualité dans l’accompagnement technique et socioprofessionnel des personnes.
La situation de certains partenaires s’est beaucoup fragilisée ces dernières années. Cette fragilité s’est accentuée par la perspective de raréfaction des financements publics. Ce contexte a amené le Conseil départemental à réaliser un audit de la situation administrative et financière des
34 chantiers d’insertion du Finistère. Cette étude a été réalisée en 2015 par le cabinet d’étude Amnyos Consultants. Des pistes de travail ont été
avancées afin de poursuivre la promotion, le développement, la professionnalisation et la consolidation des acteurs de l’Insertion par l’Activité
Economique (IAE).
Parmi les difficultés repérées, la modernisation des conditions d’accueil des publics et des permanents est un enjeu important, pour permettre de :
• pérenniser les activités,
• sécuriser les salariés, permanents et en insertion ;
• octroyer des conditions de travail décentes ;
• la mixité professionnelle.
Le Département souhaite poursuivre sur la durée du PDI son engagement aux côtés de l’État pour consolider l’insertion par l’activité économique.
Il participera, via le Comité départemental de l’Insertion par l’Activité Economique (CDIAE), à l’élaboration d’une stratégie départementale
de développement et de diversification de l’offre d’insertion par l’activité économique en s’associant à la réflexion de l’État et des acteurs
locaux.

Enjeu

1

Poursuivre la promotion, le développement, la professionnalisation et la consolidation des acteurs de l’IAE
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Consolider les structures de l’insertion par l’activité économique
Le Conseil départemental ouvrira une ligne de financement dédiée aux investissements pour l’amélioration des locaux et des
conditions de travail dans les chantiers d’insertion. 150 000 € sont proposés en autorisation de programme pour la période
2017-2021.
Description de l’action

L’aide à l’investissement pourra intervenir de préférence sur le bâti :
- l’achat,
- la réhabilitation,
- la modification des installations,
- la création d’espace : vestiaires, bureau, salle de réunions…..
- la sécurisation des lieux et des personnes.

Public concerné

Associations porteuses de chantiers d’insertion

Territoire concerné

Département

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental - État

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Financement

Partenaires associés

SIAE

Mise en œuvre
Calendrier

Durée du PDI : 2017 – 2021

Questions évaluatives

• L’aide proposée par le Département a-t-elle contribué à la modernisation des structures et de leur outil de production ?
• L’aide proposée a-t-elle contribué à améliorer les conditions de travail des publics en insertion ?
• L’aide proposée a-t-elle permis d’adapter les conditions d’accueil et de favoriser l’accès des femmes aux chantiers d’insertion ?

Conditions de réussite

Construire des critères de financement adaptés aux besoins des SIAE.
Associer les SIAE à la construction des critères de financement.

Axe
stratégique

2

Favoriser les conditions d’accès et de retour à l’emploi
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Développer de nouveaux supports d’insertion par l’activité économique
Les chantiers d’insertion du Finistère proposent un panel d’activités diversifiées (14 activités différentes). Pour autant, l’environnement
concentre 1/3 des places conventionnées, le maraichage 13 % et le bâtiment 12 %. Chacune des autres activités (laverie, agroalimentaire,
mareyage, textile…) est développée par un seul chantier et ne concerne donc qu’un seul territoire.
Sur le Finistère, les secteurs embauchant, au premier semestre 2016, sont les suivants : le personnel de cuisine et de restauration, le nettoyage
des locaux, l’assistance auprès d’enfants. Selon les données de Pôle Emploi, le secteur tertiaire est celui qui recrute le plus.
Favoriser le développement de nouveaux supports d’insertion en lien avec la diversité des métiers peut permettre une meilleure adéquation de
l’offre d’insertion avec les offres d’emploi.
De même, l’offre d’insertion en ACI doit être suffisante en termes de places et de diversité sur chacun des pays pour faciliter l’accès au public
en précarité et contribuer à leur insertion sur le marché de l’emploi. En effet, une enquête de la DRESS de septembre 2016 met en évidence le
sous équipement du Finistère en dispositifs d’insertion par l’activité économique.
Enfin, il apparaît nécessaire que certaines structures existantes puissent engager une réflexion autour de la diversification de leurs activités pour
éviter la dépendance à un seul client ou à un seul marché.
En lien avec l’État, le Conseil départemental soutiendra les études-actions autour de nouveaux supports, en veillant à respecter un équilibre
dans les réponses apportées sur les territoires.
Le Pays de Cornouaille est identifié comme lieu d’expérimentation et d’innovation sur cette thématique.

Enjeu

1

Poursuivre la promotion, le développement, la professionnalisation et la consolidation des acteurs de l’IAE
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Développer de nouveaux supports d’insertion par l’activité économique

Description de l’action

En lien avec l’État, le Conseil départemental favorisera :
- l’analyse des besoins
- les études-actions autour de nouveaux supports
- le maillage territorial en offre d’insertion en ACI
Il allouera une subvention aux nouveaux chantiers pour le soutien à l’accompagnement technique et socioprofessionnel des
salariés en insertion.

Public concerné

Bénéficiaires du RSA en orientation socio-professionnelle

Territoire concerné

Département
Développement d’une offre nouvelle : Pays de Cornouaille, Pays COB, Pays de Morlaix

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental - État

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Coordination
Financement

Partenaires associés

État (CDIAE)
Réseaux de professionnels

Mise en œuvre
Calendrier

2017 - 2021

Questions évaluatives

• L ’offre proposée a-t-elle permis d’améliorer le taux d’équipement départemental et de rejoindre les moyennes nationales et
régionales ?
• L’offre développée permet-elle d’améliorer la couverture territoriale du Finistère ?
• L’offre développée permet-elle l’accès des femmes aux dispositifs d’insertion ?

Conditions de réussite

Articulation des financements et de la programmation des places entre le Conseil départemental et l’État.
Repérage de nouvelles niches économiques pour le développement de nouveaux chantiers supports.

Axe
stratégique

2

Favoriser les conditions d’accès et de retour à l’emploi
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Contribuer au financement des contrats à durée déterminée d’insertion
dans les chantiers d’insertion
Le Département accompagne la politique des contrats aidés de l’État en apportant un cofinancement lorsque ces contrats permettent de salarier des bénéficiaires du RSA. Pour 2016, le Département a décidé de consacrer 1 550 100 € à cette action.
Le Département cofinance les Contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) conclus par les structures porteuses de chantiers d’insertion. Ces
contrats constituent le nouvel instrument d’accompagnement des structures depuis la réforme du financement de l’insertion par l’activité économique au 1er juillet 2014. Elles signent avec leurs salariés des Contrats à durée déterminée d’insertion. L’État apporte une aide globale à la structure dite « aide au poste » qui prend en compte le salaire et les coûts d’accompagnement du poste.
Depuis 2016, le Département entend porter prioritairement son cofinancement sur les Contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) conclus
par les structures porteuses de chantier d’insertion. Le nombre de places agréées en chantier d’insertion en Finistère est inférieur aux moyennes
nationales et régionales plaçant le Finistère parmi les 20 départements les moins bien dotés (nombre de salariés de l’IAE pour 1 000 demandeurs
d’emploi- source DARES résultats sept 2016 n°051).
Compte tenu de ce faible niveau de l’offre, l’objectif d’occupation de ces places par 80 % de Bénéficiaire du RSA est maintenu.

Enjeu

1

Poursuivre la promotion, le développement, la professionnalisation et la consolidation des acteurs de l’IAE
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Contribuer au financement des contrats à durée déterminée d’insertion dans les chantiers d’insertion
Description de l’action

En relation avec l’État, le Conseil départemental participera au cofinancement des contrats à durée déterminée d’insertion
dans les chantiers d’insertion en maintenant un objectif d’accueil de 80% de bénéficiaires du RSA

Public concerné

Bénéficiaires du RSA en orientation socio-professionnel

Territoire concerné

Département
Développement d’une offre nouvelle : Pays de Cornouaille, Pays COB, Pays de Morlaix

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental - État

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Coordination
Financement

Partenaires associés

État (CDIAE)
Réseaux de professionnels

Mise en œuvre
Calendrier

2017 - 2021

Questions évaluatives

• Les contrats proposés ont-ils permis d’accompagner prioritairement des bénéficiaires du RSA ?
• L es personnes ayant bénéficié d’un contrat à durée déterminée d’insertion sont-elles toujours bénéficiaires du RSA à l’issue de
leur parcours ?

Conditions de réussite

Articulation des financements et de la programmation des places entre le Conseil départemental et l’État.
Maintien des capacités de financement du Département.

Axe
stratégique

2
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Proposer un accompagnement renforcé vers l’emploi en renforçant
les liens opérationnels avec Pôle Emploi
Les liens entre le Conseil départemental et Pôle Emploi se sont enrichis depuis 2015 pour favoriser l’accès et ou le retour à l’emploi des publics
en insertion orientés et accompagnés par Pôle emploi.
Le partage des données sur les bénéficiaires est en cours d’organisation et de nouvelles modalités d’accompagnement des publics sont proposées. Le Département a, par ailleurs, mis en œuvre le protocole national signé entre l’Assemblée des Départements de France et Pôle Emploi
pour une approche globale du demandeur d’emploi.
Les modalités de partenariat entre Pôle emploi et le CD 29 sont définies par plusieurs conventions :
• la convention portant sur la déclinaison en Finistère du protocole national relatif à l’approche globale,
• la convention relative aux modalités d’échanges de données portant sur l’orientation et l’accompagnement des BRSA,
• la convention portant sur la coopération entre le département et Pôle emploi pour favoriser le retour à l’emploi des BRSA.
En avril 2016, 49 % des bénéficiaires du RSA ont été orientés vers Pôle emploi par les conseillers RSA. Au 30 septembre 2016, plus de
715 personnes en insertion bénéficient ou ont bénéficié d’un accompagnement au titre du protocole sur l’approche globale depuis le
démarrage de cette modalité d’action.

Objectifs
- Favoriser l’accès et ou le retour à l’emploi des publics en insertion orientés et accompagnés par Pôle emploi
- Favoriser les liens opérationnels entre le département et Pôle emploi pour optimiser et faciliter la prise en charge et le suivi des publics
en insertion et permettre la fluidité des parcours.
- Favoriser un travail concerté entre les professionnels de Pôle Emploi et les partenaires de l’insertion (PLIE, ACTIFE, SATO, GRETA…)

Enjeu

2
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Proposer un accompagnement renforcé vers l’emploi en renforçant les liens opérationnels avec Pôle Emploi

Description de l’action

• Favoriser le partage d’informations en poursuivant les échanges de données DUDE/IODAS
• Informer de manière régulière Pôle emploi sur l’offre d’insertion et les fonds d’aide mis en œuvre par le département et être
informés sur l’offre de Pôle emploi et ses évolutions régulières
• Favoriser l’interconnaissance entre les conseillers de Pôle emploi, notamment le conseiller référent pour le RSA et les conseillers RSA
• Organiser des immersions des Conseillers RSA à Pôle emploi et des référents RSA Pôle emploi au Conseil Départemental :
- Organiser en interne et en lien avec Pôle emploi le suivi des parcours des BRSA orientés vers Pôle emploi et échanger au
niveau technique sur certaines situations de BRSA
- Veiller à améliorer l’information des publics orientés vers Pôle emploi, notamment les personnes ayant bénéficié d’une
orientation directe vers Pôle emploi avec un support adapté
• Généraliser les informations collectives sur les droits RSA et connexes/offre d’insertion en agences Pôle emploi et déterminer
le public cible
• Travailler avec Pôle emploi sur des supports communs : informations collectives, plaquettes qui pourraient être mis à disposition en agence
• Réfléchir avec Pôle emploi à des modalités de communication lorsque des offres d’emploi sont vacantes : PLIE, ACTIFE,
Clauses d’insertion, GEIQ, etc...
• Poursuivre la mise en œuvre du protocole sur l’approche globale en s’engageant à poursuivre le repérage du public cible et
à mettre en œuvre l’accompagnement adapté

Public concerné

Publics en insertion suivis par Pôle emploi

Territoire concerné

Département du Finistère

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Coordination

Partenaires associés

Pôle emploi, Missions locales

Mise en œuvre
Calendrier

2017 - 2021

Questions évaluatives

• L a coordination entre Pôle Emploi et le Conseil départemental a-t-elle permis d’améliorer les conditions d’information et
d’accompagnement des bénéficiaires du RSA orientés vers Pôle Emploi ?
• L’accompagnement global a-t-il permis d’améliorer la mise en emploi des publics les plus fragiles ?

Conditions de réussite

Qualité du partenariat entre Pôle emploi et le Conseil départemental

Axe
stratégique

2
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Se mobiliser en faveur de l’insertion des jeunes
Le Conseil départemental accompagne les jeunes en situation de précarité vers une insertion sociale et professionnelle en soutenant financièrement les missions locales, en allouant des aides individuelles dans un fonds appelé Avenir Jeunes 29, et en organisant des actions collectives
spécifiques.
Cette aide se complète avec l’expérimentation du dispositif de l’État de la garantie jeunes et ceux mis en place par les collectivités de proximité.

Les missions locales accompagnent près de 15 000 jeunes par an. Près de 5 000 jeunes bénéficient chaque année d’une aide financière
du Département.

En 2017, dans le cadre de l’application de la loi MAPTAM, le Département a transféré une partie du fonds avenir jeunes 29 à Brest Métropole.
Sur ce territoire d’intervention, de nouvelles articulations entre les professionnels seront à trouver.
Le Conseil départemental se donne comme objectif sur la durée du PDI de :
• Tendre vers une politique globale d’accompagnement des jeunes en renouvelant son partenariat avec les missions locales
• Consolider les dispositifs d’accompagnement en révisant le règlement départemental avenir jeunes 29, après un travail de concertation des
partenaires, et en assurant un transfert responsable du fonds avenir jeunes 29 vers Brest Métropole.
• Soutenir les actions spécifiques destinées aux jeunes portées par les partenaires associatifs.

Enjeu

2
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Se mobiliser en faveur de l’insertion des jeunes

Description de l’action

• Renouveler le partenariat avec les missions locales
• S’articuler avec Brest Métropole pour le transfert du fonds avenir jeunes 29
• Réviser le règlement départemental avenir jeunes 29 en associant les partenaires
• Consolider les actions spécifiques destinées aux jeunes portées par les partenaires associatifs

Public concerné

Jeunes en situation de précarité

Territoire concerné

Département du Finistère

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental, État, Région

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Expertise technique
Financement

Partenaires associés

Missions locales,
Brest Métropole,
partenaires associatifs,
Pôle Emploi

Mise en œuvre

Calendrier

1er janvier 2017 : Transfert vers Brest Métropole
Renouvellement des conventions avec les missions locales en 2017
Révision du règlement départemental avenir jeunes 29 en 2017

Questions évaluatives

Les dispositifs d’aides proposés aux jeunes sont-ils facteurs d’insertion sociale et professionnelle ?

Conditions de réussite

Qualité du partenariat entre Pôle emploi et le Conseil départemental

Axe
stratégique

2
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Favoriser une meilleure articulation des acteurs de l’insertion
Le contexte autour de l’insertion, de l’emploi et de la formation est en évolution importante. La Région a bénéficié d’un renforcement de son
offre de formations (plan 500 000). Pôle Emploi a rénové son offre de services (accompagnement guidé / renforcé / global). Le Département a
été conforté comme chef de file de l’insertion.
Ces évolutions conduisent à réfléchir collectivement sur l’offre d’insertion vers l’emploi dans le Finistère pour :
• Clarifier l’orientation des publics vers l’accompagnement global ou les partenaires de l’insertion : affiner le diagnostic avec Pôle Emploi
• Coordonner les liens entre Pôle emploi et les opérateurs d’accompagnement renforcé
• Faire évoluer le champ d’intervention des partenaires de l’insertion vers la levée des freins et pas seulement l’insertion professionnelle
• Favoriser la dynamique de parcours des BRSA accompagnés par Pôle emploi
Pour favoriser l’accès ou le retour à l’emploi, le travail concerté entre les professionnels de Pôle Emploi et les partenaires de l’insertion (PLIE,
ACTIFE, SATO, GRETA…) doit se poursuivre et se renforcer.
La coordination des acteurs est nécessaire pour clarifier l’orientation des publics vers tel ou tel type d’accompagnement proposé, et pour que
les partenaires de l’insertion gagnent en lisibilité et en cohérence lorsqu’elles sollicitent les entreprises (liens Pôle emploi et équipes emploi).
Le Département souhaite faire évoluer davantage le champ des interventions des partenaires de l’insertion vers la levée des freins, en
complément de l’insertion professionnelle menée principalement par Pôle Emploi.

Enjeu

2
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Favoriser une meilleure articulation des acteurs de l’insertion

Description de l’action

• Le repérage des publics par Pôle emploi : Pôle emploi s’engage à rencontrer physiquement les DE basculant dans le RSA dans
les 6 mois
• Organiser des informations collectives en agences Pôle Emploi auprès des BRSA entrants
• Elargir le public accueilli par ACTIFE, le Plie et le Greta
• Mettre en place des comités techniques de suivi de parcours CD 29/ Pôle Emploi
• Inter connaissance des équipes emploi et des équipes économiques de Pôle emploi
• Intégrer les matinales entreprises initiées par le CD 29 aux évènements emploi/formation mis en place sur chaque pays par
Pôle Emploi, l’État, la Région ou les EPCI
• Travailler avec Pôle Emploi et les partenaires de l’insertion sur un «label» ou une identité emploi/insertion reconnue et
partagée avec les entreprises : dégager une stratégie pour intéresser les entreprises à s’inscrire durablement dans la RSE
(charte RSE)

Public concerné

BRSA, DELD, autres minima sociaux

Territoire concerné

Département du Finistère

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Coordination
Expertise technique

Partenaires associés

Pôle Emploi, PLIE, ACTIFE, Greta, Sato intérim, Région

Mise en œuvre
Calendrier

2017 - 2018

Questions évaluatives

• L’offre de service d’insertion vers l’emploi est-elle lisible et adaptée aux besoins du public ?
• L’accès à l’emploi des publics en insertion a-t-il été amélioré ?

Conditions de réussite

Une analyse partagée des besoins des publics
La mobilisation de Pôle Emploi et des partenaires associatifs

Axe
stratégique

2
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Favoriser l’accès des publics en insertion à l’offre de formation
La Bretagne est l’une des premières Régions à se mobiliser pour mettre en œuvre le plan national « 500 000 formations » lancé début 2016 à
destination des demandeurs d’emploi. Au niveau régional cela se traduit par une ouverture de 47 000 places de formation destinées en priorité aux demandeurs d’emploi les moins qualifiés, jeunes et chômeurs de longue durée. Les places sont ouvertes dans des secteurs d’activité en
demande ou en tension selon les territoires. Avec l’appui de Pôle Emploi, la Région est chargée de coordonner ce dispositif.
Le Conseil départemental du Finistère est associé à ce travail afin de favoriser l’accès des publics en insertion à cette offre nouvelle de formation, qui vient compléter le plan breton de formation.

Le Département a conclu une convention de partenariat avec la Région concernant l’accès à la formation des bénéficiaires du RSA. Les liens
opérationnels avec les services de la Région devront cependant être accentués pour répondre de manière plus efficace aux besoins des publics
en insertion sur le territoire finistérien.

Le plan 500 000 formations supplémentaires ouvre de nombreuses possibilités et le Département s’intégrera dans les discussions aux côtés de
la Région et de Pôle Emploi pour aider à la définition des besoins des publics en insertion.

Dans le cadre de cette convention, le Conseil départemental s’est engagé à cofinancer, aux côtés de la Région, des initiatives innovantes
en matière de qualification des bénéficiaires du RSA ou en minima sociaux. Il participera à la mise en œuvre d’Actions Territoriales
Expérimentales (ATE) en fonction de besoins identifiés et de l’offre de formations disponible.

Des liens seront également à développer avec les Chambres consulaires pour repérer les métiers en tension en Finistère et favoriser le développement et l’accès à ces formations aux publics en précarité.

Enjeu

3
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Favoriser l’accès des publics en insertion à l’offre de formation
• Renouveler la convention de partenariat entre la Région Bretagne et le Départements du Finistère sur la formation professionnelle des publics ciblés dans le PDI

Description de l’action

• Accentuer les liens opérationnels avec la Région sur le volet formation des publics bénéficiaires du RSA pour faciliter l’entrée
en formation et le relai d’informations auprès des structures d’insertion (notamment pour l’accès aux POP – Plateformes
d’orientation).
• Développer progressivement une référence « correspondant formation » dans les structures chargées de l’accompagnement
des personnes en particulier bénéficiaires du RSA
• Etudier l’opportunité de mettre en œuvre des Actions Territoriales Expérimentales (ATE) en fonction de besoins identifiés et
de l’offre de formations disponible.

Public concerné

BRSA, salariés IAE, agriculteurs en reconversion, publics en insertion

Territoire concerné

Département du Finistère

Pilote(s) de l’action

Région - Conseil départemental

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Coordination
Financement

Partenaires associés

Pôle Emploi, DIRECCTE, associations d’insertion

Mise en œuvre
Calendrier

2016 - 2021

Questions évaluatives

• L’offre de formation proposée aux publics en insertion est-elle adaptée ?
• L’offre de formation proposée aux publics en insertion a-t-elle contribué à améliorer l’accès à l’emploi ?

Conditions de réussite

Partenariat opérationnel avec les services de la Région

Axe
stratégique

2
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L’accompagnement des travailleurs indépendants/non-salariés bénéficiaires du RSA
L’offre en termes d’accompagnement et de soutien des créateurs est multiple sur le territoire finistérien. Il convient de mieux la connaitre pour
mieux l’articuler et de définir une stratégie globale en matière de création d’activité. Les dispositifs devront mieux être articulés avec ceux
proposés par l’État et les chambres consulaires.
Une partie des personnes bénéficiaires du RSA ont la qualité de travailleurs indépendants/non-salariés.
En 2014, le Conseil départemental a décidé de constituer une équipe de conseillers RSA qui ont pris leurs fonctions, à titre expérimental, dans
un premier temps. Ils ont été chargés d’établir le premier contrat d’engagements réciproques (CER) des travailleurs indépendants/non-salariés
et de procéder au renouvellement des contrats à échéance afin d’avoir un échange avec la personne sur la continuité de son parcours et sur les
dispositifs à mobiliser.
Cette expérimentation a montré la nécessité d’enrichir l’offre d’accompagnement des travailleurs indépendants/non-salariés en fonction de
leurs besoins. En effet, ce sont aujourd’hui environ 1 300 personnes bénéficiaires du RSA avec des besoins d’accompagnement différents et des
activités et statuts multiples.
Au fur et à mesure de l’expérimentation, le Conseil départemental a évalué qu’environ 10% de ces bénéficiaires connaissent des difficultés
sociales (problématiques liées à la santé, au logement, au budget, aux démarches et l’accès aux droits…) de nature à mettre en péril leur
maintien en activité et la sortie du dispositif RSA. Ces personnes ne sont pas accompagnées et ne sollicitent pas les services sociaux départementaux ou les services des partenaires du Conseil départemental.
Suite à ces constats, le Conseil départemental souhaite faire de l’accompagnement des travailleurs non-salariés bénéficiaires du RSA l’une de
ses priorités afin :
• d’accompagner au maintien de l’activité et son développement pour accéder à l’autonomie financière,
• d’accompagner les personnes sur l’ensemble de leur parcours en fonction de leurs besoins et en prenant en compte la situation globale, au
niveau social et professionnel,
• d’accompagner à la fin d’activité/la transmission d’activité lorsque celle-ci ne permet pas d’accéder à l’autonomie financière.
Ce réflexion doit permettre de déterminer le rôle du Conseiller RSA, le rôle des services sociaux départementaux, le rôle des partenaires conventionnés et les possibilités de développement de nouveaux partenariats pour apporter une réponse la plus adaptée possible aux besoins du
travailleur indépendant/travailleur non salarié bénéficiaire du RSA.
Par ailleurs, les conditions d’ouverture des droits au RSA pour les travailleurs non-salariés ont été élargies au 1er janvier 2017 et nécessitent de
prévoir de nouvelles modalités d’accompagnement des publics.

Enjeu

4
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L’accompagnement des travailleurs indépendants ou non-salariés bénéficiaires du RSA
Création/amorçage de l’activité
- Recenser les dispositifs d’aide/accompagnement/formation existants : descriptif, conditions d’accès, public visé, financeurs,
interlocuteur
- Etablir une cartographie et développer des supports d’information (ex : plaquette, information numérique…)
- Développer l’interconnaissance et la coordination entre les professionnels et créer un réseau ressources
- S’inspirer de l’expérimentation Citélab : proposer des réponses individualisées en mobilisant le bon interlocuteur (professionnel compétent/expert) au bon moment
- Accompagner de manière globale en prenant tous les besoins/problématiques en compte et en adaptant l’accompagnement
en fonction des besoins : ponctuel/renforcé

Description de l’action

Consolidation de l’activité/développement économique
- Recenser les dispositifs d’aide existants : descriptif, conditions d’accès, public visé, financeurs, interlocuteur
- Etablir une cartographie et développer un outil d’information : plaquette + information numérique
- Développer l’interconnaissance et la coordination entre les professionnels et créer un réseau ressources
- S’inspirer de l’expérimentation Citélab : proposer des réponses individualisées en mobilisant le bon interlocuteur (professionnel compétent/expert) au bon moment
- Accompagner de manière globale en prenant tous les besoins/problématiques en compte et en adaptant l’accompagnement
en fonction des besoins : ponctuel/renforcé
- Proposer des actions collectives ayant pour objectif de : maintenir la même dynamique que lors de la création d’activité, de
répondre à des besoins ponctuels d’information/formation (évolution des statuts, comptabilité, stratégie commerciale, communication, diversification,…), de développer les réseaux et les espaces partagés (physiques et numériques),…
- Développer une boîte à outils numérique
Accompagner la fin d’activité/transmission d’activité et construire un autre projet professionnel
- Accompagner à l’élaboration du projet professionnel
- Accompagner la fin de l’activité au plan comptable, juridique, commercial…

Public concerné

Bénéficiaires du RSA exerçant une activité non salariée et en orientation activité, représentant 1 300 personnes environ au
31/12/2016

Territoire concerné

Département du Finistère

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental

Modalités d’intervention
du Conseil départemental
Partenaires associés

Information
Coordination
Expertise technique
Financement
État, Région, Chambres consulaires, opérateurs création/maintien d’activité, Caisse des dépôts et consignations, Communautés de communes

Mise en œuvre
Calendrier

2016 - 2017

Questions évaluatives

• Les dispositifs d’accompagnement proposés ont-ils permis de consolider les activités économiques des travailleurs non-salariés ?
• Les dispositifs proposés ont-ils permis d’accompagner les travailleurs non-salariés vers une reconversion professionnelle
lorsque leur activité ne pouvait être pérennisée ?

Conditions de réussite

Mobiliser les partenaires pour le développement d’une nouvelle offre de services.

Axe
stratégique

2
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Accompagner et favoriser la reconversion professionnelle
des exploitants agricoles en difficulté
En 2015, 1 066 allocataires relevant du régime agricole ,ont perçu au moins un paiement de RSA (contre 999 en 2014). La majorité vit seule,
sans personne à charge. Les allocataires du RSA, avec des personnes à charge, sont en très grande majorité des femmes.
L’activité des bénéficiaires du RSA non-salariés agricoles se répartit, en 2014, de la manière suivante:
• 54 % élevages spécialisés
• 26 % cultures spécialisées
• 8 % polyculture et élevages non spécialisées
• 7 % centres équestres
• 3 % jardins et paysages
• 2 % ostréiculture
Les éleveurs de bovins producteurs de lait et viande sont majoritaires parmi les éleveurs (48,56 %) et les éleveurs de porcs représentent 3,15 %.
La majeure partie des producteurs de lait a plus de 45 ans. 46 allocataires sont de jeunes agriculteurs installés depuis moins de 5 ans. Leur
moyenne d’âge est de 35 ans et leur activité principale est le maraîchage et la floriculture.
Un comité de pilotage réunissant la Chambre d’agriculture, les services de l’État, le Conseil départemental et la MSA est chargé, dans le Finistère,
d’examiner les situations des agriculteurs en difficulté. Ce comité de pilotage favorise les échanges sur les situations des agriculteurs mais force
est de constater que les participants disposent de peu de leviers pour proposer des solutions d’accompagnement aux agriculteurs en grande
difficulté. Ce constat est partagé par la Chambre d’agriculture.
Le contexte de la crise agricole conduit le Département à proposer des actions visant à accompagner les agriculteurs en difficulté pour qui une
reconversion professionnelle est envisagée.
Une action d’accompagnement sera proposée en 2017 à destination des exploitants agricoles en cessation d’activité pour travailler un nouveau
projet d’emploi. Un cahier des charges est en cours d’élaboration et conduira au lancement d’un appel à projets conjoint (Département, Chambre
d’agriculture, MSA et État).

De manière générale, le Département souhaite se coordonner de manière plus opérationnelle avec les acteurs du monde agricole (Chambre
d’agriculture, MSA, DDPP…) et valoriser les parcours de réinsertion réussis.

Enjeu

4
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Accompagner et favoriser la reconversion professionnelle des exploitants agricoles en difficulté

Description de l’action

• Soutenir la mise en place d’actions en direction des exploitants en difficultés avec les deux objectifs suivants :
- Accompagner les exploitants agricoles en difficulté à envisager une reconvention professionnelle
- Proposer une action d’accompagnement pour travailler le nouveau projet d’emploi des exploitants agricoles en cessation
d’activité
• Se coordonner de manière plus opérationnelle avec les acteurs du monde agricole (Chambre d’agriculture, MSA, DDPP…) et
des secteurs de l’emploi et de la formation

Public concerné

Exploitants agricoles en difficulté, à raison de 12 personnes par atelier, pour 2 ateliers par an

Territoire concerné

Département du Finistère

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental – Chambre d’agriculture et État

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Coordination
Expertise technique
Financement

Partenaires associés

MSA d’Armorique, Chambre d’agriculture, DDPP, DDTM, Région, Pôle emploi

Mise en œuvre
Calendrier

2017 - 2018

Questions évaluatives

Les actions proposées ont-elles permis au public concerné de retrouver une autonomie sociale et financière ?

Conditions de réussite

Mobilisation des partenaires sur le repérage du public cible
Qualité des accompagnements proposés
Adhésion du public

Axe
stratégique

2
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Recruter et accompagner les publics en insertion : un Finistère inclusif et responsable
Avec près de 4 000 agents, le Conseil départemental est un employeur majeur du Département et peut contribuer par sa politique de recrutement et de remplacement à la politique insertion.
Le Département s’est fortement engagé auprès des jeunes en recrutant et accompagnant une centaine d’emplois d’avenir. Il est également
amené à recruter de nombreux contrats aidés au sein des Collèges.
Des liens seront à construire entre les acteurs de l’insertion et le Département pour favoriser l’emploi dans les services du Département des
personnes en insertion mais également pour développer une politique de formation et un suivi des parcours de ces personnes.
Le Conseil départemental s’engage à :
• Poursuivre une politique de recrutement permettant d’intégrer des personnes en parcours d’insertion
• Accompagner et former les personnes en insertion recrutées dans les services du Département
• Assurer un suivi du parcours de la personne en lien avec les partenaires de l’insertion le cas échéant
• Lancer une expérimentation avec les Collèges du Finistère
Finalité
Faire du Département un acteur de l’insertion professionnelle.

Enjeu

5

Le Département employeur et acteur exemplaire de l’insertion
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Recruter et accompagner les publics en insertion : un Finistère inclusif et responsable

Description de l’action

• Poursuivre une politique de recrutement permettant d’intégrer des personnes en parcours d’insertion
• Accompagner et former les personnes en insertion recrutées dans les services du Département
• Assurer un suivi du parcours de la personne en lien avec les partenaires de l’insertion le cas échéant

Public concerné

Bénéficiaires du RSA en orientation emploi ou socio-professionnelle, publics en insertion inscrits à Pôle Emploi ou suivis par
les équipes emploi du PLIE, d’ACTIFE et du GRETA, jeunes suivis par les missions locales

Territoire concerné

Département du Finistère

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Coordination
Expertise technique
Financement

Partenaires associés

Pôle emploi, PLIE, GRETA, ACTIFE, Missions locales

Mise en œuvre
Calendrier

Lancement d’une expérimentation avec les Collèges en 2017

Questions évaluatives

• Les personnes ayant intégré les services du Département en contrat aidé sont-elles en situation d’emploi à l’issue de leur
parcours dans notre collectivité ?
• Les personnes ayant intégré les services du Département en contrat aidé ont-elles acquis une qualification à l’issue de leur
parcours dans notre collectivité ?

Conditions de réussite

Assurer une transversalité au sein des services du Département
Repérer les publics avec les partenaires associés

Axe
stratégique

2
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Développer les relations entreprises et faire de la clause d’insertion
un vecteur d’emploi
La mobilisation du monde économique constitue un enjeu de la politique d’insertion pour faciliter l’entrée dans l’emploi. La mobilisation des
entreprises est depuis plusieurs années un vecteur travaillé par les partenaires de l’insertion : contrats aidés, médiation vers l’emploi des équipes
emploi, et l’activation de la clause d ‘insertion dans les marchés publics.

Il s’agit pour le Département :
• d’apporter un service d’appui aux entreprises afin de les inciter au recrutement et à l’intégration durable des publics en insertion.
• d’agir simultanément sur les freins à l’emploi, en lien avec les partenaires de l’action sociale et de l’insertion.
• de faire évoluer les pratiques ressources humaines des entreprises vers moins de sélectivité, de précarité, et favorisant le suivi et l’intégration
des nouveaux salariés.
• de favoriser le retour à l’emploi des publics en insertion en incitant les entreprises attributaires de marchés publics à les embaucher par le
biais de la clause d’insertion inscrite dans la commande publique.
Pour cela, le rôle du Conseil départemental dans la sensibilisation, l’information et la mise en réseau est primordial. Il faut continuer à mieux
faire connaître les partenaires de l’insertion aux chambres consulaires, aux clubs d’entreprises, aux entreprises, aux associations employeurs
dans le secteur médico-social par le biais d’évènements comme des tables rondes, les matinales entreprises, les cafés rencontres, les visites
d’entreprises, les forums de l’emploi, etc.
L’utilisation de la clause d’insertion dans les marchés publics est un levier que le Département du Finistère continuera d’actionner auprès
de nouveaux maitres d’ouvrage, et auprès de ses partenaires.

Enjeu

6
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Développer les relations entreprises et faire de la clause d’insertion un vecteur d’emploi

Description de l’action

• Poursuivre la mobilisation des entreprises par les équipes emploi, les GEIQ et leur mise en relation avec les publics en insertion
• Continuer à mieux faire connaître les partenaires de l’insertion aux chambres consulaires, aux clubs d’entreprises et aux
entreprises par les tables rondes, matinales entreprises, café rencontres, visites d’entreprises, forums de l’emploi, parrainage,
CREPI…
• Sensibiliser et mobiliser les associations employeurs dans le secteur sanitaire et social via les conventions tripartites signées
entre les le CD 29, l’ARS et les établissements de ce secteur
• Poursuivre le développement de la clause d’insertion dans les marchés publics au sein du Département du Finistère et
auprès de nouveaux maîtres d’ouvrage du Finistère via la politique de conditionnalité des aides départementales à la clause
d’insertion
• Mobiliser les services de la Région et de l’État pour activer la clause d’insertion sur leurs propres marchés
• Mobiliser des maîtres d’ouvrage privés sur la clause d’insertion
• Veiller à un accompagnement de qualité de la clause d’insertion au niveau des maîtres d’ouvrages et des entreprises par les
facilitateurs
• Diversifier les secteurs d’activité sur lesquels repose la clause d’insertion au- delà du BTP (marché de services …)

Public concerné

BRSA, DELD, Jeunes, TH

Territoire concerné

Département du Finistère

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Coordination
Expertise technique
Financement

Partenaires associés

MEFP Brest, PLIE de Brest, ACTIFE Quimper Cornouaille, Greta, Morlaix Communauté, État,
Maîtres d’ouvrage : EPCI, Communes, bailleurs sociaux, SEM, Syndicats…

Mise en œuvre
Calendrier

Durée du PDI : 2016-2021

Questions évaluatives

• Les publics en insertion sont-ils mieux intégrés dans les entreprises ?
• Les femmes ont-elles davantage bénéficié des dispositions d’insertion en entreprise ?

Conditions de réussite

Mobilisation des acteurs économiques
Qualité du partenariat avec et entre les acteurs de l’emploi

Axe
stratégique

2
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Renforcer le Parrainage
La situation du marché du travail et l’augmentation du nombre de personnes en insertion imposent de travailler à de nouvelles pistes afin de
favoriser l’accès à l’emploi durable. Elles vont en direction des entreprises comme notamment le parrainage.
Le parrain (actif en entreprise) donne de son temps et met à disposition ses compétences, à titre bénévole, deux fois par mois pendant six mois
pour accompagner un ou plusieurs demandeurs d’emploi. Cet engagement individuel est soutenu par l’entreprise du parrain.
Des actions de parrainage existent déjà et sont financées par l’État auprès des Missions locales de Cornouaille, Brest et Morlaix, de l’ALEF, du
PLIE de Brest et d’ACTIFE.
Le Conseil départemental aidera à renforcer le parrainage sur un ou plusieurs bassins d’emploi en lien avec l’État et les partenaires de l’insertion déjà en place ou avec un prestataire pour développer un nouveau réseau d’entreprises et de parrains en lien direct avec le Département.
Il pourra soutenir les initiatives des regroupements d’entreprises en faveur de l’insertion des personnes en précarité (mise en place de Clubs
Régionaux d’Entreprises Partenaires de l’Insertion, développement d’une charte RSE…).

Enjeu

6
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Renforcer le Parrainage

Description de l’action

• Cibler un ou plusieurs bassins d’emploi
• Mobiliser de nouveaux parrains en lien avec les partenaires en place ou avec un prestataire pour développer un réseau
d’entreprises et de parrains en lien direct avec le Département

Public concerné

BRSA, DELD, Jeunes, TH

Territoire concerné

Département
Pays de Cornouaille et Pays de Brest

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Coordination
Expertise technique
Financement

Partenaires associés

État, partenaires de l’insertion déjà mobilisés sur le parrainage dans le 29, et choix d’un prestataire si nécessaire

Mise en œuvre
Calendrier

2017 - 2021

Questions évaluatives

Le parrainage a-t-il permis aux publics en insertion d’accéder plus rapidement à un emploi ?

Conditions de réussite

Mobiliser les partenaires et les entreprises

Axe
stratégique

2
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Repérer les métiers en tension et les niches d’emploi
La situation du marché du travail et l’augmentation du nombre de personnes en insertion imposent de travailler à de nouvelles pistes afin de
favoriser l’accès à l’emploi durable.
- L’offre d’insertion professionnelle doit pouvoir rechercher des réservoirs d’emploi en marge des secteurs les plus classiques ;
- D’autre part, une prospective sur certains métiers (ex. les travailleurs familiaux dans 5 ans) font apparaitre des besoins sur certains territoires,
besoins à anticiper afin de préparer le public en insertion à ces métiers
- De même, l’offre d’insertion doit pouvoir être en adéquation avec les métiers repérés en tension.

Le Département dans le renouvellement de ses conventions avec les chambres consulaires (CMA, CCI et Chambre d’agriculture) mettra en place
un volet insertion et travaillera avec elles sur les métiers en tension et leur visibilité par le biais notamment de visite d’entreprises.

Il s’agit d’augmenter le nombre d’accès à l’emploi par une analyse du marché du travail permettant, par l’anticipation et la formation des
personnes en insertion, de capter les offres sur les métiers en tension et les niches d’emploi.

Enjeu

6
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Repérer les métiers en tension et les niches d’emploi

Description de l’action

• Analyser le marché du travail et l’offre d’emploi
• Mettre en place un volet insertion dans les conventions avec les 3 chambres consulaires (CMA, CCI et Chambre d’agriculture)
et travailler avec elles sur les métiers en tension et leur promotion (visite d’entreprises …)
• Repérer les niches d’emploi
• Travailler avec les services de la CAF pour anticiper/préparer l’accès aux emplois familiaux qui seront vacants d’ici à 3 ans
• Travailler avec Pôle Emploi, la Région, les fédérations professionnelles et les entreprises pour l’accompagnement des publics
vers ces métiers

Territoire concerné

Département

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Coordination
Expertise technique
Financement

Partenaires associés

État, Région, Chambres consulaires, réseaux de professionnels

Mise en œuvre
Calendrier

2018

Questions évaluatives

• Les dispositifs d’insertion sont-ils adaptés aux besoins du marché de l’emploi ?
• Les publics en insertion ont-ils les qualifications attendues sur le marché de l’emploi ?

Conditions de réussite

Mobilisation des chambres consulaires

Axe
stratégique

2
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Favoriser l’innovation en soutenant l’ESS
Le Finistère est le 9e département français pour le poids de l’Economie sociale et Solidaire (ESS) dans l’économie. L’ESS y représente 15,8 %
des effectifs salariés, soit 5 points au-dessus de la moyenne nationale.
L’ESS finistérienne emploie plus de 43 000 salariés soit 29 % des effectifs régionaux de ce champ d’activités. Les associations constituent le
premier statut de l’ESS. Entre 2009 et 2014, l’ESS finistérienne n’a pas perdu d’emploi, contrairement au reste du secteur privé qui a accusé
un repli de 2,5 % de ses effectifs salariés. Le premier champ d’activité de l’ESS est l’action sociale qui représente 36 % des effectifs de l’ESS dans
le Finistère (données issues du DATA ESS – CRESS).
Les acteurs de l’ESS sont des partenaires importants des politiques du Département du fait de leur poids en termes d’emploi, de leur capacité
d’innovation et de leur modèle plaçant la personne au cœur de l’économie.
Le Programme départemental d’insertion a pour enjeu de développer le lien entre ESS et Insertion et de susciter ou d’expérimenter l’innovation
dans la mise en emploi des publics précaires. Dans le cadre du PDI, l’expérimentation et l’innovation seront encouragées afin de permettre
la diversification des solutions.
Un travail de fond sera engagé avec les acteurs de l’ESS et les réseaux (URSCOP, CRESS…) pour favoriser le développement de projets porteurs
d’emploi et de développement économique en lien avec la Région dans le cadre du Schéma régional de développement de l’ESS.
Le Département se fixe comme objectif de :
•D
 évelopper ou soutenir des actions innovantes : par l’étude sur la mise en place d’un projet d’entrepreneuriat coopératif à destination des
jeunes ;
• Redéfinir le partenariat avec les acteurs de l’ESS (URSCOP, Chrysalide, Bretagne Active) afin de favoriser le développement de nouveaux projets ;
•P
 romouvoir l’expérimentation et l’innovation sociale : Expérimenter la mise en place d’un incubateur/catalyseur ESS sur le Pays de Morlaix.
L’opportunité de développement de l’ESS a fait l’objet d’un atelier spécifique sur le Pays du Cornouaille. L’échelle de ce Pays et du Pays de
Morlaix est proposée pour expérimenter et soutenir des projets innovants.

Enjeu

7
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Favoriser l’innovation en soutenant l’ESS

Description de l’action

• Développer/soutenir des actions innovantes : Etudier la mise en place d’un projet d’entrepreneuriat coopératif à destination
des jeunes
• Redéfinir le partenariat avec les acteurs de l’ESS (URSCOP, Chrysalide, Bretagne Active) afin de favoriser le développement
de nouveaux projets
• Promouvoir l’expérimentation et l’innovation sociale : Expérimenter la mise en place un incubateur/catalyseur ESS sur le
Pays de Morlaix

Territoire concerné

Département
Pays de Morlaix pour la création d’un incubateur

Pilote(s) de l’action

Région, Conseil départemental

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Coordination
Financement

Partenaires associés

CRESS, ADESS, partenaires de l’ESS

Mise en œuvre
Calendrier

2017

Questions évaluatives

Les actions proposées ont-elles permis l’émergence de nouvelles activités et de nouveaux emplois dans le secteur de l’ESS ?

Conditions de réussite

S’inscrire dans le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) porté par
le Conseil régional
Vérifier les capacités d’intervention du Conseil départemental dans l’ESS suite à la loi NOTRe.

Axe
stratégique

2
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Favoriser l’égalité femmes / hommes
Malgré d’importants progrès, les inégalités de genre existent encore et sont toujours alimentées par des stéréotypes encore très présents.
Le Conseil départemental du Finistère a fait des questions d’égalité entre les femmes et les hommes un incontournable de son action depuis
plusieurs années. Il a soutenu par exemple les expérimentations d’offres d’insertion ciblées pour les femmes et la création de l’association
« Entreprendre au Féminin Bretagne » qui aide des femmes à lancer leur entreprise.
Dans les problématiques généralement observées, en particulier pour les mères élevant seules leurs enfants, la garde des enfants constitue un
frein majeur de retour à l’emploi. Malgré le quota de 10 % de places réservées aux bénéficiaires des minima sociaux, les demandeurs d’emploi
peinent à obtenir une place en crèche, rendant difficile l’accès à un entretien d’embauche, une formation professionnelle ou une période d’essai.
Avec le Programme Départemental d’Insertion, le Département souhaite aller plus loin sur les questions d’égalité femmes / hommes pour favoriser l’accès ou le retour à l’emploi ou leur permettre de créer leur propre activité.

Cette thématique a fait l’objet d’un atelier spécifique sur le Pays du Morlaix. L’échelle de ce Pays est donc proposée pour expérimenter
et soutenir des projets innovants en la matière.

Enjeu

7

Favoriser l’innovation et le développement de l’économie sociale et solidaire

79
Le programme
départemental
d’insertion
2016 - 2021

Favoriser l’égalité femmes / hommes

Description de l’action

• Poursuivre une politique facilitant le parcours des femmes en insertion, notamment sur le Pays de Morlaix
• Informer davantage sur les parcours et modes de garde pour améliorer les possibilités de conciliation des temps entre vie
privée et vie professionnelle.
• Favoriser la création d’activité et le maintien de l’activité en proposant des modalités d’accompagnement adaptées au besoin
du public féminin.
• Etudier le développement de crèches à vocation d’insertion professionnelle.
• Lutter contre les stéréotypes en organisant des actions de sensibilisation, de communication, d’éducation à l’égalité, en
s’appuyant sur les réseaux existants.
• Utiliser le Fonds Social Européen comme levier pour inciter à l’égalité dans la participation aux actions d’insertion.

Public concerné

Public féminin, bénéficiaires du RSA en orientation emploi ou socio-professionnelle, ou activité, jeunes suivis par les missions
locales

Territoire concerné

Finistère
Pays de Morlaix

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Coordination
Expertise technique
Financement

Partenaires associés

État (DDCS), associations dédiées, Missions locales, Union Européenne

Mise en œuvre
Calendrier

2016 - 2021

Questions évaluatives

• De nouvelles solutions favorisant l’insertion des femmes ont-elles émergé ? Quel en est l’impact ?
• La proportion de femmes ayant eu accès à des dispositifs d’insertion a-t-elle progressé ?

Conditions de réussite

Assurer une transversalité au sein des services du Département et avec les services de l’État
Mobiliser les partenaires

Axe
stratégique

2
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Proposer une approche globale de l’insertion professionnelle des personnes
en situation de handicap pour des parcours sans rupture
Accompagner à l’élaboration de son projet professionnel et aider à la remobilisation professionnelle, tel sont les objectifs des politiques d’insertion.
De nombreuses études dont une de l’EHESP en 2010 mettent en évidence les liens étroits entre précarité et handicap. La Banque Mondiale estime
qu’une personne sur 5 parmi les plus pauvres est en situation de handicap. Le taux de chômage des personnes handicapées en France s’élève à
18 %, presque le double du tout public (10 %), relève l’Association pour la gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) dans un rapport récent. S’agissant de l’accès à l’emploi, la durée d’inscription au chômage est deux fois supérieure pour les
personnes handicapées comparativement à celle du reste de la population.
Le taux de chômage des personnes handicapées en France s’élève à 18 % selon l’AGEFIPH
Pour les personnes bénéficiant d’une orientation vers le milieu protégé (ESAT, entreprise adaptée), des solutions d’accompagnement sont
proposées.
Parmi les bénéficiaires du RSA, de nombreuses personnes disposent d’une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) mais
cette reconnaissance n’ouvre pas accès aux dispositifs d’insertion professionnelle proposés par le milieu protégé. Par ailleurs, de nombreux
bénéficiaires des minimas sociaux n’ont pas été accompagnés dans les démarches de reconnaissance de leur handicap ou sont dans le déni de
leur situation.
Les liens avec la MDPH et les acteurs du handicap et de l’insertion sont à renforcer pour favoriser les complémentarités d’actions, permettre une
meilleure prise en compte des besoins des publics et une adaptation des modalités d’accompagnement.
Des pistes de travail ont été explorées dans le cadre des travaux de concertation du PDI en vue de proposer des services d’accompagnement
adaptés aux besoins des publics en situation de handicap, de créer des ateliers ou des chantiers réservant des places pour ces publics ou de
favoriser la reconnaissance des acquis de l’expérience pour une meilleur intégration.
Un appel à projets sera lancé en 2017. L’échelle du Pays de Morlaix sera retenue dans un premier temps comme terrain d’expérimentation.

Enjeu

8
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Proposer une approche globale de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap pour des parcours sans rupture

Description de l’action

• Poursuivre le partenariat avec OHE Prométhée afin d’accompagner les personnes handicapées dans leur parcours professionnel
• Proposer des accompagnements (ateliers d’insertion) permettant d’affiner l’évaluation des capacités d’emploi des personnes, de les accompagner dans l’accès aux droits et de les rapprocher de l’emploi autant que faire se peut

Public concerné

Bénéficiaires du RSA titulaires d’une RQTH ou repérés comme potentiellement pouvant bénéficier d’une RQTH

Territoire concerné

Département du Finistère pour le partenariat avec OHE Prométhée
Pays de Morlaix pour l’expérimentation d’un atelier spécifique

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Coordination
Expertise technique
Financement

Partenaires associés

OHE Prométhée, partenaires du handicap, MDPH

Mise en œuvre
Calendrier

Appel à projet en vue d’une expérimentation en 2017 de type atelier d’insertion

Questions évaluatives

• L’information proposée a-t-elle touché le public ciblé ?
• Les actions proposées ont elles favorisé l’accès aux droits des publics en situation de handicap ?
• Les actions proposées ont-elles permis aux personnes concernées de retrouver une dynamique, de sortir de leur isolement ?
• Les actions proposées ont-elles permis in fine de se rapprocher de l’emploi ?

Conditions de réussite

Repérage des publics, prescription vers les actions
Mise en relation des acteurs de l’insertion et du handicap

Axe
stratégique

2
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Accompagner les publics en précarité à l’élaboration de leur projet professionnel
Une partie des publics en précarité doit être accompagnée de manière plus étroite dans le parcours d’insertion professionnelle avec une phase
préalable permettant de mieux cerner le projet professionnel de la personne. Un soutien individualisé et renforcé est donc parfois nécessaire
pour atteindre cet objectif.
Dans le cadre de sa politique insertion, le Département a développé différentes formules d’accompagnement : module d’accompagnement vers
l’emploi, dispositif d’élaboration du projet professionnel…
Un travail de redéfinition de ces actions est engagé pour mieux répondre aux besoins des usagers.
Des actions sur des métiers spécifiques sont également soutenues par le Département concernant les métiers de la mer et les métiers du secteur
artistique. Le partenariat sur ces deux secteurs sera poursuivi et développé sur la durée du PDI.

Enjeu

8

Construire des solutions innovantes pour favoriser l’insertion professionnelle,
notamment des publics en situation de handicap
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Accompagner les publics en précarité à l’élaboration de leur projet professionnel

Description de l’action

• Poursuivre et développer le partenariat sur les métiers de la mer,
• Poursuivre le partenariat sur les métiers du secteur artistique
• Redéfinir le contenu et les objectifs des MISE pour mieux répondre aux besoins des usagers.

Public concerné

Bénéficiaires du RSA

Territoire concerné

Département du Finistère

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Coordination
Expertise technique
Financement

Partenaires associés

MISE, Association La Touline, Chrysalide, partenaires de l’insertion

Mise en œuvre
Calendrier

2017 - 2018

Questions évaluatives

•Les actions proposées ont-elles permis aux publics en ayant bénéficié de concrétiser un projet professionnel ou de se mettre
en dynamique d’emploi ?

Conditions de réussite

Repérage des publics, prescription vers les actions
Mise en relation des acteurs de l’insertion et du monde économique

Axe 3
Améliorer la coordination des acteurs
et la communication
Dans les politiques d’insertion et d’emploi, la gouvernance et la coordination des acteurs sont des problématiques récurrentes. Il s’agit de trouver
le bon niveau d’animation entre le pilotage départemental, l’animation locale des actions et dispositifs, les comités de pilotage, les comités techniques, etc.
En matière de communication et de partage de l’information, les actions déjà engagées sont à conforter pour mieux informer les usagers et lutter
contre les stéréotypes attachés à la précarité et aux facteurs d’exclusion.

3 Enjeux
13 - Pilotage et animation de la politique insertion
15 - Communiquer pour vaincre les préjugés sur les situations de précarité
14 - Permettre à l’usager de se repérer dans son parcours d’insertion

Axe
stratégique

3

Améliorer la coordination des acteurs et la communication
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Mutualiser les ressources avec les partenaires institutionnels
La loi NOTRE a réaffirmé les compétences sociales du Département. L’insertion est à la croisée de plusieurs politiques publiques portées par des
acteurs différents : l’État, les organismes de sécurité sociale, le service public de l’emploi, la Région, le Département et les autres collectivités
locales.
Ces acteurs s’appuient sur de nombreux partenaires ou prestataires, activent différents outils financiers et animent chacun des instances de
concertation et de suivi. Composées, peu ou prou des mêmes membres, on observe parfois une confusion entre leurs rôles respectifs.
Des efforts de clarification devraient permettre de simplifier les fonctionnements des instances et d’optimiser leur production, la remontée d’informations et les financements alloués.
Dans le secteur de l’insertion par l’activité économique par exemple, une étude réalisée en 2016 par la fédération des entreprises d’insertion Bretagne et Chantier Ecole Bretagne a mis en évidence que peu d’acteurs ont une vision claire et exhaustive de l’offre d’insertion existante alors que les métiers proposés sont variés et nombreux.
Aussi, la constitution d’outils de mutualisation des ressources entre les principaux partenaires institutionnels est un enjeu pour améliorer la
mise en parcours des personnes.
Finalités
• Améliorer l’articulation des politiques sectorielles (emploi, formation, accompagnement social) pour une politique d’insertion intégrée
et ancrée sur les territoires
• Organiser la complémentarité des financements

Enjeu

1

Réunir les conditions d’un pilotage et d’une animation de la politique insertion
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Mutualiser les ressources avec les partenaires institutionnels
• Réalisation d’un état des lieux des instances d’animation et de concertation dans les domaines de l’emploi, la formation,
l’insertion à l’échelle départementale et locale
• Clarifier le rôle des instances existantes, stratégiques et opérationnelles (COPIL, COTECH, …), dans les conventions qui lient le
Département et ses partenaires, et dans le PDI
Description de l’action
• Développer un portail d’informations commun en s’appuyant sur les ressources existantes (exemple : développer la partie «
insertion » du portail « info sociale 29 »)
• Sur le champ de l’IAE, recenser l’ensemble des fiches de postes harmonisées et organiser le relai d’information auprès des
conseillers insertion, RSA et emploi
Public concerné

Acteurs institutionnels de l’emploi, la formation, l’insertion, et de l’action sociale

Territoire concerné

Département du Finistère

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental - État - Région

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Coordination
Financement

Partenaires associés

Pôle Emploi - ARS - CAF - MSA - DDCS

Mise en œuvre
Calendrier

Durée du Programme départemental d’insertion : 2016-2021

Questions évaluatives

• Le pilotage des politiques publiques d’insertion est-il lisible ?
• L’observation et le diagnostic sur la précarité sont-ils partagés entre les acteurs institutionnels ?

Conditions de réussite

Mobilisation de l’ensemble des partenaires institutionnels

Axe
stratégique

3

Améliorer la coordination des acteurs et la communication
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Mettre en place un comité de pilotage chargé du suivi de la mise en œuvre du PDI
La loi généralisant le RSA positionne le Département comme chef de file de la politique d’insertion. Le Conseil départemental est donc garant
des réponses aux besoins des publics. Il anime la politique d’insertion et de coordonne les actions de tous les partenaires.
Le Département doit refonder, dans un nouveau contexte législatif des lois NOTRE et MAPTAM, l’organisation et la gouvernance des dispositifs
d’insertion à l’échelle départementale pour les rendre les plus efficients possibles. A ce titre, le Département se dote d’un Programme départemental d’insertion (PDI) et pour la mise en œuvre de ce dernier, conclut avec les parties intéressées, un Pacte territorial d’insertion (PTI), dans
le cadre de ses conventions de partenariat.
Le PDI détermine les orientations, objectifs et actions de la politique départementale d’accompagnement social et professionnel.
Le Pacte Territorial permet de coordonner l’offre d’insertion de droit commun des partenaires à l’échelle départementale. Il s’agit de travailler sur
la complémentarité des réponses apportées par chaque partenaire sur son champ de compétence. Ainsi, le Pacte Territorial d’Insertion, traduit
dans les conventions existantes, formalise les partenariats œuvrant pour l’insertion sur le Département.
La mise en place d’un comité de pilotage composé des partenaires de l’insertion doit permettre :
• d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la démarche du PDI et des actions et projets inscrits,
• de mettre en place une démarche concertée et partagée d’évaluation afin d’analyser les mécanismes de coordination des acteurs et de leur
impact
Pour cela, le Département doit se doter d’outils afin de permettre l’évaluation des dispositifs et l’adaptation des réponses et engagements
inscrits au PDI et dans ses conventions.

Enjeu

1

Réunir les conditions d’un pilotage et d’une animation de la politique insertion
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Mettre en place un comité de pilotage chargé du suivi de la mise en œuvre du PDI
• Création d’un comité départemental de pilotage avec participation de l’ensemble des partenaires, se réunissant deux fois
par an
• Création d’une cellule de suivi technique (ou comité technique) au niveau des services du Département se réunissant selon
un calendrier défini à l’avance
• Désignation d’un référent PDI pour chaque partenaire et d’un interlocuteur référent au niveau du Département
Description de l’action

• Mener une réflexion sur l’organisation de l’animation territoriale des politiques d’insertion de Pays, en s’appuyant sur les
ressources existantes
• Établir le suivi des fiches actions, des projets et engagements et mettre à jour les fiches en fonction de l’état d’avancée
• Créer les conditions matérielles d’un partage des diagnostics avec l’appui de l’Observatoire départemental
• Définir des indicateurs (en articulation avec ceux existants)

Public concerné

Signataires du pacte territorial d’insertion (PTI) : l’État, la Région, le Pôle emploi, les Missions Locales, la CAF (Caisse
d’Allocations Familiales) ou la MSA (Mutualité Santé Agricole), les organisations syndicales représentatives, les organismes
consulaires intéressés, les collectivités territoriales intéressées, les associations de lutte contre les exclusions et d’insertion, les
représentants des usagers.

Territoire concerné

Département du Finistère

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Coordination
Expertise technique

Partenaires associés

Signataires du PTI

Mise en œuvre
Calendrier

Durée du Programme départemental d’insertion : 2016-2021

Questions évaluatives

• Les instances de suivi du PDI et des PTI sont-elles identifiées et légitimées ?
• Les instances de suivi du PDI et des PTI ont-elles contribué à la construction de la politique insertion du Finistère ?

Conditions de réussite

La mobilisation de l’ensemble des partenaires

Axe
stratégique

3

Améliorer la coordination des acteurs et la communication
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Informer les usagers sur leurs droits et devoirs
L’instruction du droit au RSA est réalisée en Finistère par la CAF du Finistère, la MSA d’Armorique, l’association Don Bosco Emergence, quelques
CCAS, par convention avec le Conseil départemental.
Lors de l’entretien d’instruction, l’organisme instructeur est chargé de présenter les droits et les devoirs du bénéficiaire du RSA. Toutefois, cette
information nécessite d’être complétée et rappelée à chaque étape du parcours du bénéficiaire. La dématérialisation de la demande de RSA
au 1er janvier 2017 conduit également à revoir les modalités d’information des allocataires sur les devoirs liés à la perception de l’allocation.
Ainsi le Département, en lien avec ses partenaires, a développé différents supports et modalités de diffusion de l’information, et poursuivra leur
actualisation :
• Une plaquette sur les obligations déclaratives
• Une plaquette sur le parcours de l’usager (en cours de finalisation)
• Des informations collectives sur certains territoires organisées par les centres départementaux d’action sociale, des agences Pôle Emploi, des
structures d’insertion et au sein de la plateforme d’orientation brestoise
• Des informations individuelles transmises lors de l’entretien d’orientation réalisé par le conseiller RSA ou le travailleur social en charge de l’accompagnement du bénéficiaire du RSA, ainsi que par la structure d’insertion dans le cadre de la mise en œuvre de la référence RSA
Finalités
Rappeler les droits et obligations liés à la mise en place du RSA est une nécessité pour :
- Lutter contre le non recours à l’aide prévue
- Lutter contre les indus et la fraude
- Permettre à l’usager de se repérer dans son parcours
- Faciliter la mise en œuvre de son parcours, notamment en évitant les ruptures de parcours consécutives aux sanctions prises à l’encontre
des bénéficiaires.
- Optimiser le relai d’information entre les structures d’insertion et les partenaires en charge de l’accompagnement des personnes

Enjeu

2

Permettre à l’usager de se repérer dans son parcours d’insertion et organiser le passage d’information
entre les professionnels pour rendre l’usager pleinement acteur de son parcours.
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Informer les usagers sur leurs droits et devoirs
• Réaliser un état des lieux des supports et modalités de diffusion de l’information existants
• Actualiser, harmoniser et finaliser les supports de communication existants
• Mettre en place un groupe de travail pour proposer des modalités de diffusion de l’information adaptées aux besoins, plus
efficientes et innovantes (exemple : format vidéo, livret de parcours informations collectives pour les travailleurs non-salariés,
utilisation des réseaux sociaux,…)
Description de l’action

• Poursuivre l’accompagnement des structures d’insertion dans la mise en œuvre de la référence RSA
• Réfléchir à la mise en place de modalités de diffusion de l’information mutualisée avec Pôle Emploi et prévoir des temps
d’échanges techniques entre professionnels (cf. fiche action n°16)
• Clarifier le rôle et les missions de chaque professionnel du département dans l’accompagnement du bénéficiaire du RSA, en
partant des besoins de l’usager (cf. fiche action n°11)
• Associer des usagers à la réflexion pour adapter les réponses aux besoins et priorités (cf. fiche action n°33)

Public concerné

Bénéficiaires du RSA et public en insertion

Territoire concerné

Département du Finistère

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Coordination
Expertise technique

Partenaires associés

CAF, MSA, Pôle Emploi, CCAS, associations, missions locales, structures d’insertion…

Mise en œuvre
Calendrier

2017-2021

Questions évaluatives

• Les notions de droits et devoirs liées au RSA sont-elles connues des allocataires ?
• Le dispositif est-il rendu plus lisible pour les usagers ?
• Les erreurs et défauts de déclaration des usagers sont-ils en diminution ?

Conditions de réussite

Qualité du partenariat avec la CAF et la MSA

Axe
stratégique

3

Améliorer la coordination des acteurs et la communication
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Impliquer les usagers et plus particulièrement les bénéficiaires du RSA
Donner sa place aux usagers dans un dispositif qui leur est consacré est aussi un moyen de lutter contre l’exclusion.
En Finistère, des usagers volontaires et repérés parmi les bénéficiaires accompagnés sont nommés représentants pour siéger en équipe pluridisciplinaire RSA. Ils s’engagent expressément en effectuant une formation en début de mandat, au cours de laquelle un guide du représentant
leur est remis. Ils sont alors sollicités pour faire retour de cette expérience, et pour participer à des groupes de travail spécifiques (ex : comité de
pilotage du PDI, projet santé). Les retours donnés sont pour l’instant positifs. Les représentants ont exprimé le souhait d’être plus régulièrement
associés aux travaux et projets en cours.
Il convient donc de développer la participation des usagers à la définition des enjeux des politiques publiques, la mise en œuvre et l’évaluation
du dispositif d’insertion (RSA et autres actions). Cette ambition s’inscrit pleinement dans les engagements des élus départementaux de construire
une nouvelle relation aux habitant.e.s et citoyen.ne.s finistérien.ne.s.

Recueillir la parole de l’usager permet d’adapter les réponses, d’en imaginer de nouvelles, et contribue à rendre les dispositifs existants
plus intelligibles aux usagers.

Enjeu

2

Permettre à l’usager de se repérer dans son parcours d’insertion et organiser le passage d’information
entre les professionnels pour rendre l’usager pleinement acteur de son parcours.
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Impliquer les usagers et plus particulièrement les bénéficiaires du RSA
• Réviser les procédures de désignation des représentants des usagers et actualiser les supports (guide du représentant)
• Organiser la nomination des représentants au sein du Comité de pilotage PDI
Description de l’action

• Informer sur l’offre d’insertion et les partenaires mobilisables au niveau local
• Mettre en place un groupe d’usagers volontaires pour consultation sur les projets du département (à définir)
• Valoriser la participation comme une étape du parcours, impliquant compétences et accès à des formations adaptées

Public concerné

BRSA et public en insertion

Territoire concerné

Département du Finistère

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Coordination
Expertise technique

Partenaires associés

CCAS, associations, missions locales, structures d’insertion…

Mise en œuvre
Calendrier

2017-2021

Questions évaluatives

Les représentants des usagers ont-ils contribué à l’évolution des politiques insertion ?

Conditions de réussite

Faciliter l’expression des représentants
Accompagner et former les représentants des usagers

Axe
stratégique

3

Améliorer la coordination des acteurs et la communication
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Communiquer auprès du grand public sur les situations de précarité
Les périodes de crise sont propices au développement de discours négatifs sur les politiques sociales et les personnes en situation de précarité
alors que ces politiques sont garantes de la cohésion sociale.
En assignant des places toutes faites à certaines populations, les stéréotypes jouent un rôle essentiel dans la production et le maintien des inégalités. Les préjugés fournissent une vision du monde déformée, « partielle et partiale ». Comme l’écrit le sociologue Bernard Lahire : « Plus l’ordre
inégal des choses est le produit d’une histoire de longue durée et est solidement installé, plus il faut de temps, d’énergie et d’efforts pour en
prendre conscience et le remettre en question ».
Lutter contre les stéréotypes, qui enferment les individus, et transforment en dispositions naturelles des inégalités sociales, est une nécessité : un bénéficiaire du RSA peut être allocataire simplement à cause du fait qu’il ne trouve pas d’emploi.
Cet engagement doit s’accompagner d’une réflexion plus globale sur les inégalités pour œuvrer vers une égalité des chances.
En menant une campagne de communication qui remet l’usager au cœur de la démarche, le Département s’attachera à donner aux Finistérien.
ne.s des représentations moins figées et porteuses de clichés sur le quotidien des personnes en situation de grande précarité. Il utilisera pour
cela les supports et les relais à sa disposition (Penn-Ar-Bed, e-mag, Internet, réseaux sociaux…) Il cherchera à faire participer l’usager en recueillant son témoignage. Il valorisera et donnera une visibilité aux expériences d’insertion réussies.

Enjeu

3

Communiquer pour vaincre les préjugés sur les situations de précarité
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Communiquer auprès du grand public sur les situations de précarité
• Développer une communication positive en utilisant les supports et les relais à la disposition du Département (Penn-Ar-Bed,
e-mag, Internet, réseaux sociaux…)
Description de l’action

• Faire participer l’usager en recueillant son témoignage
• Valoriser et donner une visibilité aux expériences d’insertion réussies

Public concerné

Finistérien.ne.s

Territoire concerné

Département du Finistère

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information

Partenaires associés

Signataires du PDI / PTI

Mise en œuvre
Calendrier

Durée du Programme départemental d’insertion : 2016-2021

Questions évaluatives

• Les actions proposées ont-elles contribué à faire évoluer les regards sur les personnes en précarité dans notre Département ?
• Les actions proposées ont-elles contribué à plus de solidarité entre les finistérien.ne.s ?

Conditions de réussite

Une diffusion la plus large possible.
Une attention particulière sur l’éducation des plus jeunes

Axe
stratégique

3

Améliorer la coordination des acteurs et la communication
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Faire connaitre et reconnaitre les actions du Programme Départemental d’Insertion
Le Département, chef de file des politiques d’insertion, doit promouvoir la démarche partenariale et participative, et faire connaitre la dynamique engagée en Finistère en matière d’insertion.
Des attentes en terme de transparence et de communication ont été formulées par les partenaires de l’insertion lors des groupes de travail,
notamment pour rendre plus lisibles les politiques en faveur de l’insertion. Au-delà des acteurs de l’insertion, le Département doit mieux communiquer vis-à-vis des Finistérien.ne.s, des entreprises et des collectivités locales (EPCI).
La mise en place d’actions de promotion de la démarche PDI/PTI doit permettre :
• de faire connaitre la dynamique engagée en Finistère en matière d’insertion dans une vraie démarche de communication, notamment sur les
thèmes de l’insertion par l’activité économique, du rSa, des actions en faveur de l’accès et du retour vers l’emploi et des actions pour garantir
l’accès aux droits et l’autonomie des personnes en grande précarité
• de valoriser les usagers bénéficiaires, les acteurs de l’insertion et les entreprises qui s’impliquent en faveur de l’insertion
• de sensibiliser les élus locaux sur la nécessité de renforcer et de co-construire les politiques d’insertion en direction des populations
• de valoriser le Conseil départemental dans son rôle de chef de file des politiques d’insertion
La création d’une lettre d’information pour accompagner l’élaboration du PDI a permis d’informer sur ses étapes et ses réalisations. Cette
démarche de communication synthétique et accessible sera à prolonger, selon une périodicité et un format à définir, sur la durée du PDI.

Enjeu

3

Communiquer pour vaincre les préjugés sur les situations de précarité
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Faire connaitre et reconnaitre les actions du Programme Départemental d’Insertion
• Création d’une lettre d’information pour accompagner l’élaboration du PDI, et informer sur ses étapes et ses réalisations.
• Organiser et faciliter la mise en place de temps de rencontres et d’informations. Adapter l’information et la communication
selon le public visé (finistérien.ne.s, professionnel.le.s de l’insertion, élu.e.s, entreprises, bénéficiaires)
Description de l’action

• Adapter, actualiser et rééditer les outils et supports de communication existants (plaquettes usagers, guide de l’offre d’insertion,…)
• Travailler à la mise en place d’une rubrique insertion périodique dans le journal Penn-Ar-Bed
• Réfléchir à l’utilisation de moyens de communication innovants pour passer des messages aux finistérien.ne.s
• Elargir la couverture et le relai des informations dans la presse, Internet et les réseaux sociaux

Public concerné

Finistérien.ne.s

Territoire concerné

Département du Finistère

Pilote(s) de l’action

Conseil départemental

Modalités d’intervention
du Conseil départemental

Information
Coordination
Financement

Partenaires associés

Signataires du PDI / PTI, partenaires de l’insertion, usagers

Mise en œuvre
Calendrier

Durée du Programme départemental d’insertion : 2016-2021

Questions évaluatives

L’action du Département dans le champ de l’insertion est-elle connue ?

Conditions de réussite

La disponibilité des ressources humaines et financières à la réalisation des actions
La mise en place d’un calendrier de réalisation

Jacqueline Ledoux

La déclinaison territoriale
du PDI
Les actions et dispositifs déployés dans le cadre du PDI seront engagés au niveau départemental et/ou au niveau local. Tous les enjeux du PDI
concernent les 4 Pays.
Néanmoins, les thématiques spécifiques identifiées par Pays seront propices à l’expérimentation de nouvelles solutions ou à la conduite de
réflexion sur des modalités de réponses innovantes. Par ailleurs, le volet territorial sera enrichi des négociations sur les contrats de territoire et
des volontés locales qui pourraient émerger lors de ces discussions.

Pays
de Cornouaille
Population : 337 988 habitants

Pays de Brest

Pays de Morlaix
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Pays du
Centre Ouest Bretagne

Au 1er septembre 2016, 34,9 % des bénéficiaires finistériens du RSA résident dans le
Pays de Cornouaille, soit 8 130 personnes.
Le Conseil départemental est garant d’une
offre d’insertion allant du plus social ou plus
professionnel, qui se déploie sur le territoire
du Pays de Cornouaille en 42 actions différentes. Cela représente par an 2 273 accompagnements conventionnés avec des structures partenaires.

Une soixante de partenaires s‘est réunie le 14 octobre 2016 à la Maison du
Département à l’occasion de la rencontre
territoriale de l’insertion du Pays de Cornouaille.

A l’occasion des échanges avec les EPCI lors
des réunions de septembre, plusieurs problématiques ont émergé : la mobilité et l’accès
à la santé, la garde des enfants, le déficit
d’ateliers de remobilisation sociale, le besoin
de développement d’une offre d’insertion à
l’échelle du Pays.
Trois ateliers de réflexion ont été organisés
le 14 octobre 2016 sur les thématiques de
l’insertion par l’activité économique, la remobilisation sociale et l’économie sociale et
solidaire.

L’insertion par l’activité
économique
Le Pays de Cornouaille compte 26 structures
de l’insertion par l’activité économique soit la
moitié de l’offre départementale
Parmi les enjeux repérés, l’adéquation de
l’offre d’insertion avec l’offre d’emploi est une
piste d’amélioration. Le projet est de favoriser
le développement de nouveaux supports
d’insertion corrélé à la diversité des métiers
et à ceux en mutation.

Morbihan

Pays de Cornouaille

La modernisation des conditions d’accueil des
publics et des permanents est également un
enjeu important pour la période 2016-2021.
Le Département, avec l’appui des services
de l’État, proposera le développement d’une
nouvelle offre pour le territoire du Pays de
Cornouaille. Les objectifs d’une meilleure
couverture territoriale et d’une offre diversifiée seront prioritaires. Ce projet de développement pour la Cornouaille sera l’occasion
d’expérimenter de nouveaux supports d’activité répondant mieux aux débouchés d’emploi actuels.

La construction de réponses
pour la remobilisation sociale
des publics
Trois actions de proximités de type « atelier
d’insertion » existent sur le Pays Bigouden, à
Concarneau et Douarnenez. Outils d’évaluation, de réseau, et de maintien de vie sociale,
les ateliers d’insertion permettent un accompagnement sur mesure.
Les manques dans la couverture territoriale
auxquels s’ajoutent les problèmes de mobilité des participants imposent de réfléchir à
de nouveaux supports.
Une meilleure couverture territoriale sera
ainsi recherchée en Pays de Cornouaille sur

les réponses à la remobilisation sociale. Des
solutions de proximité seront construites en
lien avec les EPCI intéressés et demandeurs
d’une offre sur leur territoire.

L’économie sociale et solidaire
Des actions autour de la coopération, de la
communication et de l’accompagnement ont
été identifiées comme prioritaires sur le Pays
de Cornouaille, en plus de celles prévues au
niveau départemental.
Elles porteront plus précisément sur la coopération entre les acteurs de l’ESS, les EPCI et le
secteur de l’enseignement ; sur la sensibilisation et la communication sur les réussites et
les initiatives créatrices d’emploi, auprès de
publics cibles (jeunes, prescripteurs, travailleurs sociaux) ; et sur l’accompagnement des
porteurs d’initiatives et la mutualisation des
bonnes pratiques.

Pays
de Brest
Population : 393 000 habitants

Pays de Brest

Pays de Morlaix

101

Côtes-d’Armor

Pays du
Centre Ouest Bretagne

Le programme
départemental
d’insertion
2016 - 2021

Au 1er septembre 2016, 46 % des bénéficiaires
finistériens du RSA résident dans le Pays de
Brest soit 8 382 personnes.
Morbihan

Sur ce territoire, 51 actions d’insertion financées par le Département, représentant 2 294
accompagnements conventionnés, sont
déployées pour répondre aux besoins des
publics en insertion.
A l’occasion des échanges avec les EPCI lors
des réunions de septembre, plusieurs problématiques ont émergé :
• la prise en compte des publics migrants,
• la sécurisation des financements FSE et le
développement de nouveaux modes de
financement (mécénat),
• le renforcement des liens avec le monde
économique et le repérage des métiers en
tension,
• le renouvellement du partenariat et de la
gouvernance sur le Pays de Brest.
Trois ateliers ont été organisés le 13 octobre
en présence de 130 personnes sur les thématiques de l’insertion des jeunes, la médiation
vers l’emploi, et l’accès aux droits.

Pays de Cornouaille

publiques et une lisibilité des actions entre la
métropole brestoise et les autres territoires
du Pays de Brest.
> Proposition ressortie de l’atelier participatif du 13 octobre 2016 :
Faire « avec » les jeunes en insertion et pas
uniquement « pour » eux, en favorisant la
participation des jeunes, l’accès à des situations de travail où il est possible de « faire »
en apprenant avec d’autres et de développer
l’envie de s’insérer en dépit des difficultés rencontrées). Associer davantage les jeunes.

L’insertion des jeunes

La médiation vers l’emploi

Une attention particulière sera portée à la
politique jeunesse sur le Pays de Brest, plus
de la moitié des 15/25 ans étant basés sur
ce territoire.

Les travaux d’articulation engagés entre les
différents acteurs (Conseil départemental,
EPCI, Pôle Emploi, PLIE, Mission locale…) sur
le Pays de Brest doivent permettre de redéfinir le rôle de chaque institution.

6 784 accompagnements Mission Locale
par an
Il est repéré l’enjeu d’une meilleure articulation des dispositifs et des acteurs à l’échelle
du Pays. Des articulations nouvelles sont également à envisager compte tenu du transfert
du fonds avenir jeunes 29 à Brest Métropole
à compter du 1er janvier 2017. Les instances
de suivi des jeunes et d’attribution des aides
seront donc renouvelées sur ce territoire
pour permettre une cohérence des politiques

Les besoins des publics évoluent, l’offre de
service de certaines institutions évolue également, impliquant la construction d’une plus
grande lisibilité et fluidité des parcours.
Le Pays de Brest sera le territoire d’expérimentation des nouveaux partenariats sur ce volet.
> Propositions et bonnes pratiques ressorties de l’atelier participatif du 13 octobre
2016 :

La réalisation et présentation de vidéos avec
les partenaires locaux pour impliquer et motiver le public sur des secteurs d’activité en tension.
Les cafés rencontres : Partant des souhaits
d’un collectif en recherche d’emploi, le groupe
prépare la rencontre et se met en dynamique. L’employeur sollicité est invité pour un
échange informel où l’habitant peut présenter son projet et ses souhaits. Ces démarches
d’accompagnement liant Employeurs /futurs
salariés /tiers professionnels de l’emploi- formation –social sont à décliner autant que de
besoin pour renforcer le lien entre ces acteurs,
décloisonner au maximum et renforcer l’interconnaissance.

L’accès aux droits et la lutte
contre l’illettrisme
Le territoire brestois présente la particularité
d’accueillir une grande précarité : les publics
sortants de prison, les publics nouvellement
arrivés sur le territoire français (migrants, ressortissants communautaires...). L’accueil de
ces publics doit conduire le Département et
les partenaires brestois à développer et expérimenter des modes d’accompagnement
particuliers et innovants qui pourront également intéresser d’autres parties du territoire
finistérien.

Pays
de Morlaix
Population : 129 513 habitants

Pays de Brest

Pays de Morlaix
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Pays du
Centre Ouest Bretagne

2 353 bénéficiaires du RSA au 30 juin
2016. Près de 2 900 accompagnements
réalisés en 2015
Nature des actions d’insertion sur ce territoire
Les problématiques ayant émergé lors de la
réunion avec les EPCI étaient les suivantes :
la mobilité, la santé, le besoin de développement de nouveaux dispositifs d’insertion
compte tenu des crises traversées par le territoire, la formation.
Deux ateliers ont été organisés le 21 octobre
en présence de 50 personnes sur l’égalité
entre les femmes et les hommes, et sur les
problématiques santé et handicap.

L’égalité femmes / hommes
Dans le cadre de l’élaboration de son projet
départemental, le Conseil départemental
s’est engagé sur l’égalité des femmes et des
hommes, à :
•
Lutter contre les violences faites aux
femmes ;
• Diffuser la culture de l’égalité : lutter contre
les stéréotypes ; actions de communication, de sensibilisation, d’éducation à
l’égalité…
• Mettre les acteurs en réseaux, développer
des outils d’observation ;
• Promouvoir les actions menées sur le territoire ;
• Rechercher l’amélioration de la conciliation
des temps de vie familial, social et professionnel ;
• Inciter à l’égalité dans la participation à la
vie locale et à la prise de décisions

Morbihan

Pays de Cornouaille

Le Pays de Morlaix sera le territoire d’expérimentation de nouveaux supports d’insertion
destinés aux femmes. Des réflexions seront
également conduites sur ce territoire sur
l’accompagnement aux familles monoparentales.

Les problématiques liées à
la santé et au handicap
Différentes pistes de travail ont été explorées
dans le cadre des travaux de concertation du
PDI en vue de proposer des services d’accompagnement adaptés aux besoins des publics
en situation de handicap, de créer des ateliers ou des chantiers réservant des places
pour ces publics ou de favoriser la reconnaissance des acquis de l’expérience pour une
meilleur intégration.
L’échelle du Pays de Morlaix sera retenue
dans un premier temps comme terrain d’expérimentation.

Pays
du Centre
Ouest
Bretagne
Population : 71 198 habitants

Les problématiques ayant émergé lors de
la réunion avec les EPCI sont les suivantes :
la mobilité, la santé, l’accès aux droits et au
numérique, l’insertion des jeunes, l’accompagnement des familles monoparentales
et le développement des modes de garde,
le développement de nouveaux dispositifs
d’insertion sur le territoire.
Deux ateliers ont été organisés le 25 octobre
en présence de 40 personnes.

La mobilité des publics en
insertion
Les problématiques d’éloignement du territoire confirment la nécessité de construire
des solutions innovantes pour la mobilité des
publics en insertion. Les nouvelles formules
de type plateforme de mobilité ou covoiturage solidaire seront étudiées en priorité
pour ce territoire.

L’accompagnement et l’insertion des publics spécifiques
Des actions en vue de l’accompagnement
des travailleurs non-salariés et des gens du
voyage sont souhaitées par les acteurs du territoire. Les solutions proposées actuellement
ne répondent que partiellement aux besoins
de ces publics sur ce territoire.
Les actions décrites dans le PDI seront prioritairement déclinées en Pays COB.
Ce territoire particulièrement rural est fortement touché par la crise agricole. Le Département proposera avec ses partenaires du
monde agricole des actions d’accompagnement des exploitants concernés en Pays COB.

Pays de Brest

Pays de Morlaix
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La déclinaison partenariale du PDI

Pour mettre en œuvre le PDI, le Département s’appuiera sur les conventions
conclues d’une part, avec ses partenaires
institutionnels et d’autre part avec ses partenaires associatifs.
Il sera proposé aux partenaires de marquer
leur adhésion au Programme Départemental d’Insertion à travers une signature
conjointe, prenant la forme d’une charte
d’engagement partenariale pour l’insertion
dans le Finistère.

Les partenaires institutionnels
et publics

ficiaires du RSA a été renégociée et dynamisée.

publics en rupture de droits, de soins, de
logement et d’emploi.

La Caisse d’Allocations Familiales et la
Mutualité Sociale Agricole

La DIRECCTE

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
qui généralise le RSA et réforme les politiques d’insertion a confié aux Caisses d’allocations familiales (CAF) et à la Mutualité
sociale agricole (MSA) la charge de recevoir
la demande de l’allocataire, de procéder à
l’instruction administrative des demandes.
Elle confie à la CAF et à la MSA le calcul et le
paiement du RSA. Elle garantit ainsi aux bénéficiaires du RSA un interlocuteur privilégié
pour l’accès au bénéfice de l’ensemble des
prestations et une offre de service de qualité.

Pôle Emploi
Près de 9 000 bénéficiaires du RSA sont
orientés vers les services de Pôle Emploi
pour l’accompagnement dans les démarches d’insertion et d’emploi.
Le partenariat Conseil départemental / Pôle
emploi a été renouvelé et enrichi depuis
2015 avec la mise en œuvre dans le Finistère du protocole signé entre l’Assemblée
des Départements de France et Pôle Emploi
pour une approche globale du demandeur
d’emploi ; et la signature de la convention
relative aux modalités d’échange de données portant sur l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du RSA entre le
département et Pôle emploi.
En 2016, la convention signée entre le
Conseil départemental et Pôle Emploi
concernant l’accompagnement des béné-

Des négociations autour d’une nouvelle
convention de gestion du RSA, pour 2017,
vont s’engager entre la CAF du Finistère et
le Département, au vu notamment des discussions en cours entre la Caisse Nationale
d’Allocation Familiale et l’Assemblée des
Départements de France.
La convention relative au RSA avec la MSA
a été réexaminée en 2016 et court jusque
mai 2017. Elle sera prolongée sur le second
semestre 2017.
Par ailleurs, sur le volet accès aux droits, la
MSA d’Armorique va devenir signataire, à
compter de 2017, de la charte de coopération en faveur de l’égalité devant l’accès aux
droits et aux soins qui témoigne de la volonté de la CAF du Finistère, du Conseil départemental, de la délégation du Finistère
de l’ARS et de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de travailler ensemble auprès des

L’État et le Département concluent chaque
année une convention concernant le
financement de l’Insertion par l’Activité
Economique. Le projet de loi de finances
2017 institue par ailleurs un fonds d’appui
aux politiques d’insertion au bénéfice des
départements qui auront conclu avec le
Préfet une convention triennale d’appui
aux politiques d’insertion portant sur la
lutte contre la pauvreté, l’insertion sociale
et professionnelle et le développement social. Le département du Finistère engagera
des négociations avec l’État en 2017 pour
envisager un conventionnement et ainsi
émarger à la seconde section de ce fonds
qui devrait être dotée de 45 millions d’€ au
niveau national.

Les Missions locales
Les missions locales du Finistère accompagnent chaque année plus de 15 000
jeunes dans leurs démarches d’insertion et
d’emploi. Elles sont également en pilotage
de la mise en œuvre de la garantie jeunes
et des contrats d’avenir. Le Département
est lié par convention avec les 4 missions
locales. Ces conventions permettent de
décliner les modalités de notre partenariat
pour l’insertion des jeunes.

L’Agence Régionale de Santé
La politique de réduction des inégalités de
santé est portée par l’Agence Régionale
de Santé (ARS) à travers son programme
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régional de santé et plus particulièrement
le Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS) des plus démunis.
Le Département, l’ARS, la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie et l’État sont engagés
depuis 2015 dans une charte commune qui
scelle le partenariat sur les problématiques
de santés des publics en précarité.

Les partenaires associatifs

La participation des usagers

A titre d’ensembliers de parcours, le PLIE du
Pays de Brest et l’association ACTIFE Quimper Cornouaille élaborent avec le Conseil
départemental une convention cadre qui
définit les objectifs d’accompagnement des
publics en insertion et la contribution de ces
partenaires à la mise en œuvre de la politique insertion du Finistère.

Le Département souhaite développer une
politique d’insertion participative, en favorisant l’expression des personnes. Elle place
l’usager au cœur de la démarche, de la
construction des axes stratégiques à la mise
en œuvre.

Le Conseil Régional
Le Département est lié par convention avec
la Région sur les problématiques d’accompagnement des publics bénéficiaires du
RSA dans les dispositifs de formation proposés par la Région.

Les Chambres consulaires
Le Département signe des conventions avec
l’ensemble des chambres consulaires du
Finistère. Les conventions conclues avec la
Chambre d’agriculture et la Chambre des
Métiers intègrent les éléments relatifs à la
politique insertion.

Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
Le Département du Finistère s’appuiera sur
les contrats de territoire signés avec les EPCI
pour s’accorder sur la politique insertion
des territoire et sur les projets portés par les
financeurs publics.

Par ailleurs, la quasi-totalité des associations portant des actions d’insertion
conventionnent avec le Département pour
définir leur contribution à la mise en œuvre
de la politique départementale. Leurs actions ont été qualifiées par le Département
de service d’intérêt économique général
(SIEG).

Une obligation légale est faite au Département de prévoir la participation des usagers
dans les instances relatives au RSA. En Finistère, eu delà de la participation à ces instances, une prise de parole directe des usagers est recherchée afin de leur permettre
d’être acteur de leur trajectoire personnelle,
d’améliorer l’efficience des politiques et
d’en faciliter la mise en œuvre.
Cette ambition s’inscrit pleinement dans
les engagements du projet départemental
de la collectivité pour construire une
nouvelle relation aux habitant.e.s et
citoyen.ne.s finistérien.ne.s.
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La maquette budgétaire du PDI

Les crédits du Conseil départemental
Axe stratégique

Enjeux
1 - Poursuivre la promotion, le développement, la professionnalisation et la consolidation des
acteurs de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE)

3 489 320 €

2 - Développer une offre d’accompagnement renforcé vers l’emploi en renforçant les liens opérationnels avec Pôle Emploi et les Missions locales

1 431 441 €

3 - Poursuivre l’amélioration de l’accès des publics en insertion à l’offre de formation et favoriser
l’adaptation de celle-ci aux besoins des publics et des territoires

Crédits Conseil régional

4 - Accompagner les publics en insertion créateurs de leur emploi, les non-salariés en difficulté
Favoriser l’accès et le
retour à l’emploi
5 - Le Département employeur et acteur exemplaire de l’insertion

s/total axe

BP 2017

314 555 €
Budget ressources
humaines (CD 29)

6 - Mobiliser les employeurs et le monde économique

902 392 €

7 - Favoriser l’innovation et le développement de l’Economie Sociale et Solidaire

289 900 €

8 - Construire des solutions innovantes pour favoriser l’insertion professionnelle, notamment des
publics en situation de handicap

428 859 €
5 639 520 €
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Axe stratégique

Favoriser l’accès aux droits
et à l’autonomie des
personnes en situation de
précarité

Enjeux

BP 2017

1 - Améliorer les conditions de vie des publics en situation de précarité pour permettre l’accès à
l’autonomie

2 321 706 €

2 - Favoriser l’accès à l’information et lutter contre le non recours

1 912 843 €

3 - Favoriser l’accès aux soins et à la santé

33 000 €

4 - Adapter et optimiser l’organisation du dispositif RSA à l’échelle du département
s/total axe

102 127 350 €
106 394 899 €

Crédit hors allocation RSA : 4 267 549 €

Axe stratégique

Améliorer la coordination
des acteurs et la
communication

s/total axe

Enjeux

BP 2017

1 - Réunir les conditions d’un pilotage et d’une animation de la politique insertion en améliorant
la coordination inter institutionnelle, en s’appuyant sur les ressources existantes et en favorisant l’interconnaissance entre professionnels

2 000 €

2 - Permettre à l’usager de se repérer dans son parcours d’insertion et organiser le passage d’information entre les professionnels pour rendre l’usager pleinement acteur de son parcours.

2 000 €

3 - Communiquer pour vaincre les préjugés sur les situations de précarité

5 000 €
9 000 €

108
Le programme
départemental
d’insertion
2016 - 2021

La maquette budgétaire du PDI

Les crédits du Fonds Social Européen
Afin d’appuyer sa politique d’insertion, le
Département du Finistère sollicite le Fonds
social européen (FSE) dans le cadre de ses
compétences en matière d’inclusion sociale.
Le Conseil départemental s’est positionné
en qualité d’Organisme Intermédiaire et
gère une subvention globale prélevée sur
l’enveloppe régionale de l’État d’un montant de 13 210 000 € pour la période 20142020. Sur le Finistère, cette enveloppe est
complétée par celle attribuée au Plan local
pour l’insertion et l’Emploi du Pays de Brest
(7 000 000 €) et à la DIRECCTE.
Cette subvention a pour objectif d’amplifier
et de renforcer certaines actions d’insertion
socioprofessionnelle à destination des bénéficiaires du RSA et des minima sociaux, inscrites au Programme départemental d’insertion.

L’État et l’Assemblée des Départements de
France ont conclu, le 1er avril 2014, un accord
visant à définir un cadre commun de partenariat pour la mise en œuvre coordonnée
des interventions du Fonds Social Européen
(FSE Inclusion) pour la période 2014-2020 en
direction des personnes en situation de précarité.
Cet accord fait du Programme Départemental d’Insertion ou du Pacte Territorial d’Insertion (PTI) le cadre stratégique de référence du
FSE inclusion. Il indique en particulier que «
les objectifs des opérations soutenues par le
FSE inclusion, quel qu’en soit le gestionnaire,
doivent être en cohérence ou en complémentarité avec les objectifs et les priorités d’intervention fixés dans les PDI ».

Dans le respect de cet accord de partenariat,
le Conseil départemental s’engage à optimiser l’utilisation du Fonds Social Européen Inclusion à destination de tous dispositifs pouvant y être éligibles sur les 3 axes suivants :
• Augmenter le nombre de parcours intégrés
d’accès à l’emploi des publics très éloignés
de l’emploi, en appréhendant les difficultés
rencontrées de manière globale ;
• Mobiliser les employeurs et les entreprises
dans les parcours d’insertion ;
• Développer les projets de coordination et
d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire.
Il s’engage aussi à poursuivre la concertation entre partenaires pour permettre une
répartition efficiente et coordonnée des
interventions du Fonds Social Européen pour
l’inclusion, avec le Plan local pour l’insertion et l’Emploi (PLIE) du pays de Brest, et la
DIRECCTE Bretagne, autres gestionnaires de
FSE inclusion en Finistère
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Axe 3
Lutter contre la pauvreté
et promouvoir l’inclusion

Objectif stratégique n°1
Augmenter le nombre de
parcours intégrés d’accès
à l’emploi des publics très
éloignés de l’emploi, en
appréhender les difficultés
de manière globale

Dispositifs de financement
1 - Parcours renforcés des publics vers l’emploi

4 035 300 €

2 - Levèe des freins à l’insertion : mobilité...

1 582 460 €

3 - Accompagnement à l’encadrement des chantiers d’insertion

5 645 820 €

4 - Accompagnement à la création d’activité des BRSA
5 - Mobilisation du monde économique
6 - Offre d’insertion et économie sociale et solidaire

Total

FSE Maquette
2014 - 2020

178 660 €
1 640 145 €
127 615 €
13 210 000 €
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Glossaire

AAH
Allocation Adultes Handicapées
ACCRE
Aides aux Chômeurs Créateurs d’Entreprise
ACI
Atelier et Chantier d’Insertion
ACTIFE	Action Territoriale pour l’Insertion, la Formation et
l’Emploi
ADIE
Association pour le Droit à l’Initiative Economique
AFPA	Association pour la Formation Professionnelle des
Adultes
AGEFIPH 	Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapés
AI
Association Intermédiaire
AISA
Aide Individuelle de Solidarité Active
APRE
Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi
ARE
Allocation de Retour à l’Emploi
ARS
Agence Régionale de Santé
ASP
Agence de Services et de Paiement
ASS
Allocation de Solidarité Spécifique
ATP
Association Tutélaire de Protection

COPIL
Comité de pilotage
COTECH
Comité Technique
CPAM
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CREDOC	Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des
Conditions de Vie
CRESS
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
CRSA
Conseillers Revenu de Solidarité Active

BRSA

EAV
EI
EPCI
ESAT
ESS
ETTI

Bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active

CAE
Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi
CAF
Caisse d’Allocations Familiales
CCAS
Centre Communal d’Action Sociale
CCI
Chambre de Commerce et d’Industrie
CDAPH 	Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées
CDDI
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion
CDIAE 	Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique
CER
Contrat d’Engagement Réciproque
CERIS
Contrat d’Engagement Réciproque d’Insertion Sociale
CHRS
Centre d’Hébergement et de Réadaptation Sociale
CI
Conseillers Insertion
CIE
Contrat Initiative Emploi
CIVIS
Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale
CLD
Chômeur Longue Durée
CLLE
Commission Locale de Lutte contre les Exclusions
CMA
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
CMU
Couverture Maladie Universelle
COORACE	Coordination des Associations d’Aide aux Chômeurs
par l’Emploi

DDCS
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
DELD
Demandeur d’Emploi de Longue Durée
DGEFP 	Direction Générale à l’Emploi et à la Formation
Professionnelle
DILE	Direction de l’Insertion et de la Lutte contre les
Exclusions
DIRECCTE 	Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi
DLA
Dispositif Local d’Accompagnement
Emploi d’Avenir
Entreprise d’Insertion
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
Etablissement ou Service d’Aide par le Travail
Economie Sociale et Solidaire
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion

FEI
Fédération des Entreprises d’Insertion
FNARS 	Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de
Réadaptation Sociale
FSE
Fonds Social Européen
FSL
Fonds de Solidarité Logement
GEIQ	Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la
Qualification
GRETA	Groupement d’Etablissements de l’Education
Nationale pour la formation continue
IAE
Insertion par l’Activité Economique
INSEE	Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques
IREPS	Institut Régional d’Education et de Promotion de la
Santé
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MAPTAM	Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles (Loi)
MASP
Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé
MDPH
Maison Départementale des Personnes Handicapées
MEFP
Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
MISE
Mesure d’Insertion Sociale et Economique
ML
Mission Locale
MPT
Maison Pour Tous
MSA
Mutualité Sociale Agricole
MSAP
Maison de Services Au Public

PDI
Programme Départemental d’Insertion
PLIE
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
PE
Pôle Emploi
PPAE
Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi
PRAPS 	Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins
PTI
Pacte Territorial pour l’Insertion
RSA
RSE
RP

Revenu de Solidarité Active
Responsabilité Sociale des Entreprises
Référent de Parcours

NOTRE	Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(Loi de)

Structure d’Insertion par l’Activité Economique
Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
Service Public de l’Emploi Local
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
Union Départementale des Associations Familiales

OPCA

Organisme Paritaire Collecteur Agréé

SIAE
SMIC
SPEL
SPIP

PASS

Permanence d’Accès aux Soins de Santé

UDAF
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