La loi confie au Conseil départemental la mission de mettre en œuvre une
politique d’insertion intégrée, allant du versement du Revenu de solidarité active
à tous les Finistériennes et Finistériens qui y auraient droit au déploiement de
dispositifs d’accompagnement social et professionnel.
Cette politique s’est traduite récemment par l’adoption d’un nouveau Plan
Départemental d’Insertion 2016-2021. Il témoigne de notre volonté de permettre
à toutes et à tous de retrouver le chemin vers l’autonomie et vers la confiance en
soi en agissant sur tous les facteurs d’exclusion : l’isolement, la mobilité, l’accès
aux droits et à l’autonomie, la santé… qui sont bien souvent les premiers freins au
retour à l’emploi.
Ces derniers mois, le Conseil départemental s’est engagé dans un processus
d’évaluation de sa politique d’accompagnement social des personnes allocataires
du RSA.
La démarche d’évaluation, inscrite au cœur du projet départemental, est une
nécessité pour apporter les informations les plus claires et objectives permettant
l’amélioration continue des dispositifs départementaux.
Dans ce domaine de l’accompagnement social des personnes allocataires du RSA,
cette évaluation était d’autant plus importante que nous avons vu, depuis
plusieurs années, une augmentation du nombre de Finistériennes et Finistériens
relevant de l’insertion sociale, ainsi que le renforcement de problématiques,
d’accès à la santé ou à la mobilité par exemple, auxquelles nous nous devons de
répondre.
Je remercie Anne Eydoux, universitaire en sciences économiques qui a présidé le
comité d’évaluation et l’ensemble des agents, des représentant.e.s des
allocataires du RSA et des partenaires pour la qualité du travail réalisé.
Le rapport qui en est issu pose clairement les nombreux défis que nous devons
relever pour renforcer l’action départementale et assurer cette solidarité que
nous devons mettre en œuvre au service des citoyennes et citoyens les plus
fragiles. Il est déjà un outil précieux dans le travail en cours qui s’attache à définir
de nouvelles réponses à construire et de nouvelles organisations internes à
mettre en œuvre pour répondre plus efficacement aux besoins des personnes
accompagnées par les services départementaux.

Nathalie SARRABEZOLLES
Présidente du Conseil départemental
du Finistère
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‘’ 3 questions à …
Anne

Eydoux,

Présidente

du

comité

d’évaluation1
Comment avez-vous
perçu la démarche
d’évaluation de
l’accompagnement
social des allocataires
du RSA ?

C

ette démarche d’évaluation, amorcée huit ans après la
réforme RSA de 2009, traduit une préoccupation du
Département du Finistère pour l’accompagnement des
allocataires en orientation sociale, un public souvent confronté à
des difficultés multiples et qui peine à sortir du dispositif.
L’élaboration du Programme départemental d’insertion (PDI)
avait donné lieu à des questions concernant les modalités
pertinentes d’accompagnement de ce public, et l’idée d’un
référentiel d’accompagnement avait été émise. Dans cette perspective, la présente
évaluation vise à mieux connaître les profils des allocataires du RSA en accompagnement
social et les pratiques des équipes en charge de cet accompagnement. Elle questionne
l’adéquation des pratiques d’accompagnement aux profils des allocataires, avec un souci
d’efficacité et d’équité, mais aussi de rationalisation dans un contexte budgétaire
contraint.
Les démarches d’évaluation ne sont pas linéaires, et celle-ci n’a pas échappé à la règle.
Outre le petit retard pris sur le calendrier, certaines préoccupations ont varié au fil du
temps. La diversité des publics a toujours été au cœur des interrogations. Pouvait-on
proposer les mêmes modalités d’accompagnement social à tous les allocataires ? Existaitil des publics pour lesquels la contractualisation n’était pas pertinente ? Que faire pour
les allocataires sans contrat ? Toutefois, les catégories d’allocataires concentrant
l’attention ont varié. Celles qui paraissaient au départ soulever des questions spécifiques,
parce que le comité d’évaluation faisait l’hypothèse qu’elles étaient peut-être orientées
vers l’accompagnement social par défaut, étaient les mères de famille monoparentale et
les gens du voyage. Mais c’est finalement la catégorie des jeunes de moins de 30 ans qui
a émergé comme une catégorie prioritaire (et comme une catégorie pertinente de l’action
publique), car elle faisait moins que les autres l’objet d’une contractualisation.

* Anne Eydoux est maîtresse de conférences en sciences économiques au Cnam, chercheuse au Lise-CNRS et au Centre
d’études de l’emploi et du travail (CEET). Elle a conduit des travaux de recherche sur les politiques sociales notamment sur
les politiques d’insertion et d’emploi. Elle a coordonné avec Bernard Gomel l’ouvrage Apprendre (de l’échec) du RSA, publié
en 2014 deux ans après les travaux menés par le comité national d’évaluation du RSA. Elle a récemment codirigé une
recherche pour la Drees menée à l’Ined et au Cnam sur les politiques sociales locales transversales.

Cette démarche d’évaluation, menée en interne par la Direction de l’audit, de l’évaluation
et du contrôle de gestion, a été l’occasion de comptes-rendus lors des réunions du Comité
d’évaluation rassemblant des élu.e.s, des représentant.e.s des différentes directions du
Conseil départemental et des institutions partenaires, des professionnel.le.s de
« terrain » et deux représentants des allocataires. S’il m’a semblé que la représentation
des allocataires aurait dû être plus étoffée, j’ai trouvé les échanges très riches, révélateurs
du souci d’améliorer les pratiques d’accompagnement, mais aussi de la diversité des
attentes des parties prenantes. La démarche évaluative ayant simultanément une visée
cognitive (mieux connaître l’existant), normative (améliorer les pratiques) et politique
(répondre aux attentes des élus), a de ce fait été une démarche délicate – d’équilibrisme
parfois.

L

’évaluation a donné des résultats intéressants, mais certaines
attentes ont été déçues. L’évaluation a été précieuse pour
préciser la diversité des publics et pour mettre en évidence
l’hétérogénéité des pratiques d’accompagnement. Elle a confirmé
que les travailleurs sociaux faisaient face à un travail complexe et
intense : l’accompagnement social des allocataires du RSA s’est ajouté à celui d’autres
publics qu’ils jugent souvent prioritaires. L’évaluation a également révélé que le petit
nombre de dispositifs (ateliers d’insertion et actions de remobilisation) à destination des
allocataires du RSA faisait l’objet d’une prescription de faible intensité. S’agissant plus
particulièrement de la contractualisation, elle a souligné le faible accès de certaines
catégories (notamment les jeunes) au Contrat d’engagement réciproque d’insertion
sociale (Ceris) et mis en évidence l’insuffisante prise en compte des attentes des
allocataires dans le processus de contractualisation. Mais les données disponibles n’ont
pas toujours suffi à expliquer les résultats, pas plus qu’elles n’ont permis de vraiment
évaluer les effets de l’accompagnement sur le devenir des allocataires – ceux de la
contractualisation en particulier. Quant à l’identification de « bonnes pratiques » au sein
des équipes, elle est demeurée incertaine.

Quels enseignements
tirez-vous de
l’évaluation ?

Les résultats de l’évaluation illustrent dans une certaine mesure les limites du dispositif
RSA. Avec la décentralisation du RMI en 2004, les départements se sont vus confier la
responsabilité de l’insertion des allocataires, sans assurance que leurs ressources seraient
à la hauteur de leurs nouvelles compétences. La généralisation de l’accompagnement des
allocataires en 2009 a pris place dans un contexte marqué par la récession et les
restrictions budgétaires. Certains départements ont eu des difficultés à faire face à
l’« ardente obligation de l’insertion » (pour reprendre la formule de Claude Even en 1988)
qui leur incombe désormais. Par ailleurs, lors de la réforme RSA de 2009, l’idée du
législateur était qu’on pourrait inscrire tous les allocataires dans un parcours linéaire et
contractualisé, visant in fine le retour à l’emploi, une fois levés les éventuels « freins
sociaux » (problèmes de santé, de logement, etc.). Or les parcours des allocataires (en
particulier en accompagnement social) se sont avérés heurtés, et l’emploi est resté
souvent un objectif différé.
Dès lors, l’accompagnement social soulève des questions spécifiques, qui ont animé les
discussions et traversent d’une manière ou d’une autre ce rapport. Au vu des difficultés
que rencontrent certains publics, la contractualisation est-elle toujours pertinente et ne
risque-t-elle pas d’être porteuse d’exclusion ? Si les allocataires orientés vers
l’accompagnement social sont considérés comme « inemployables » à court terme, que

faire de ceux qui apparaissent (du fait de leur situation) comme « inaccompagnables »
immédiatement ? Comment échapper aux stéréotypes et comment intégrer la parole des
allocataires dans un dispositif d’accompagnement qui les mobilise en faisant appel à leur
autonomie et à leur responsabilité ? Enfin, questions politiques par excellence : compte
tenu de la diversité des publics et de la rareté des ressources, qu’est-ce qu’un bon
accompagnement ? Comment en garantir à la fois l’équité et l’efficacité ? L’évaluation
n’apporte sans doute pas de réponse définitive à ces questions. Mais on peut trouver des
éléments de réponse dans les préconisations du rapport.

Parmi l’ensemble des
propositions du
comité, quelles sont
celles qui vous
semblent les plus
pertinentes ?

D

ans un contexte budgétaire contraint rendant difficile
l’élaboration de propositions, le rapport me semble énoncer
deux propositions principales : la construction d’un
référentiel pour la mise en œuvre de l’accompagnement social et la
réorganisation/rationalisation de la gouvernance du dispositif.

La construction d’un référentiel me semble intéressante. Le rapport
fait le constat d’une hétérogénéité des pratiques et pose la question
de l’égalité des allocataires devant l’accompagnement social.
L’hétérogénéité des pratiques a sans doute plusieurs sources (diversité des publics selon
les territoires, organisation et ordre des priorités du service, méconnaissance de l’offre
d’insertion, etc.) et n’est pas en soi dysfonctionnelle ; elle remplit même éventuellement
une fonction, ne serait-ce que celle de faire face à une surcharge de travail ou au manque
de temps des agents. Toutefois, la construction d’un référentiel d’accompagnement social
pourrait constituer un outil d’aide à la décision pour les référents RSA. Ce référentiel
pourrait être assorti d’autres outils, comme un « guide de l’offre » (également mentionné
dans le rapport) mettant à disposition des référents les offres d’insertion (ateliers
d’insertion et actions de remobilisation) de chaque territoire.
Ce référentiel permettrait de formaliser des pratiques en usage, dont les contours ne sont
pas toujours clairement définis. Ainsi, certains allocataires en accompagnement social
bénéficient d’un suivi régulier, notamment dans le cadre du Ceris, tandis que d’autres ont
une relation plus distendue aux institutions. Préciser les critères d’orientation des
allocataires ainsi que les procédures de décisions concernant cette orientation
contribuerait à l’égalité des concerné.e.s devant l’accompagnement.
Un tel référentiel revient à formaliser plusieurs parcours d’accompagnement, ce qui
soulève de nouvelles questions. Le rapport propose en effet de distinguer trois modalités
d’accompagnement des allocataires en accompagnement social : un accompagnement
« renforcé » mené conjointement avec Pôle emploi, un accompagnement de
« (re)mobilisation sociale » conduit avec les partenaires conventionnés, et une « veille
sociale » pour les allocataires dont la situation ne permet pas (au moins à court terme)
d’envisager un accompagnement régulier. Cette déclinaison des modalités de
l’accompagnement social pose la question de son articulation à l’accompagnement socioprofessionnel : un accompagnement social renforcé mené conjointement avec Pôle
emploi serait de fait socio-professionnel. Elle soulève aussi la question de la ligne de
partage entre la modalité d’accompagnement renforcé et le dispositif d’accompagnement
global mis en place conjointement par Pôle emploi et le Conseil départemental. Elle
interroge également les droits et devoirs : seraient-ils les mêmes pour des allocataires
inscrits dans différents parcours, les risques de sanctions différeraient-ils ? Enfin, et peut-

être surtout, la formalisation de l’accompagnement social suppose que le Conseil
départemental formalise ses engagements en matière d’offre de service aux allocataires,
et ce conjointement avec ses partenaires (Pôle emploi, structures d’insertion
conventionnées). Quelles ressources seront prévues pour la mise en œuvre des nouvelles
modalités d’accompagnement social ?
Une autre proposition est de réorganiser la gouvernance du dispositif d’accompagnement
social des allocataires dans un contexte budgétaire contraint. Le rapport réaffirme
d’abord le rôle de pilotage du dispositif par la Direction de l’insertion, de l’emploi, du
logement et du développement. Il suggère ensuite une piste pour améliorer
l’accompagnement social des allocataires du RSA : la spécialisation des travailleurs
sociaux. Celle-ci est à l’œuvre par exemple dans le Maine-et-Loire, où les travailleurs
sociaux des Maisons des solidarités sont spécialisés sur les « évènements préoccupants »,
sur l’« accueil, information, orientation » ou sur l’« accompagnement social global ». Le
rapport part du constat que les travailleurs sociaux polyvalents tendent à prioriser
certaines problématiques (comme l’aide sociale à l’enfance) au détriment de
l’accompagnement social des allocataires du RSA, dans un contexte où les ressources en
personnel sont limitées. Il suggère que la spécialisation éviterait cela et permettrait de
favoriser la contractualisation et l’expertise en matière d’insertion, ainsi que de faciliter
les relations entre les référents (ou équipes) RSA et leurs partenaires.
La spécialisation des travailleurs sociaux fait l’objet de peu de travaux. Mais l’expérience
de certains Départements (comme la Seine-Saint-Denis) montre que les travailleurs
sociaux tiennent à la polyvalence. Partie intégrante de leur métier, celle-ci est adaptée à
l’accompagnement social d’allocataires du RSA cumulant les difficultés. Mettre en place
une spécialisation demanderait alors des précautions, comme faire appel à des agents ou
à des équipes volontaires. Cela nécessiterait aussi de veiller à empêcher que l’approche
globale des difficultés des allocataires ne s’efface derrière une contractualisation à tout
prix. La spécialisation ne doit affaiblir ni les ressources consacrées aux autres priorités des
services, ni les partenariats correspondant à ces priorités. Une expérimentation
mobilisant des agents volontaires dans quelques équipes pourrait être riche
d’enseignements.

1. Contexte et enjeux de l’évaluation
1.1. Rappel de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de
solidarité active
Avec la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d’insertion, le RSA s’est substitué au Revenu Minimum d’Insertion (RMI), ainsi qu’à
l’Allocation de Parent Isolé (API) et autres dispositifs d’intéressement à la reprise d’activité.
Cette allocation différentielle est versée à tout foyer dont le revenu est inférieur à un certain seuil. La
composition familiale et le niveau des revenus d’activité, le cas échéant, sont pris en compte dans le
calcul de l’allocation.
La loi impose aux bénéficiaires du RSA sans emploi ou exerçant une activité professionnelle, mais dont
les revenus sont inférieurs à une limite fixée par décret, une obligation de « rechercher un emploi,
d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les
actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. » (Art.L.262-28)
Ces bénéficiaires du RSA, que l’on qualifie de bénéficiaires soumis aux droits et aux devoirs, sont
orientés par le Président du Conseil départemental (du département où le bénéficiaire RSA réside ou
a élu domicile) vers l’accompagnement le plus adapté à leurs besoins.
En effet, chef de file de l’action sociale, le Département est donc responsable de la mise en œuvre du
RSA et de la politique d’insertion sociale et professionnelle.
La loi n° 2008-1249 distingue deux types d’orientation (Art.L.262-29) :
Professionnelle : « 1°. De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un
emploi (…) ou pour créer sa propre activité (…) » [le bénéficiaire est orienté] vers Pôle
Emploi, les organismes publics ou privés de placement, d’insertion professionnelle, de
formation et d'accompagnement des demandeurs d'emploi, d’organismes spécialisés dans
l'insertion professionnelle des personnes handicapées, d’organismes d'insertion par
l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières, les entreprises de travail temporaire…
Sociale : « 2°. Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions
de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle
à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, [le bénéficiaire est orienté]
vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale. »
En complément de ces deux types d’orientation, de nombreux Départements2, dont le Finistère, ont
choisi de proposer une orientation mixte : l’accompagnement socio-professionnel. Cet
accompagnement s’adresse aux allocataires du RSA qui se (re)mettent dans une démarche d’emploi,
en leur proposant une aide à la préparation d’un projet professionnel, à l’organisation familiale… Un
travail en chantier d’insertion peut notamment être proposé.
Le bénéficiaire du RSA qui a fait l’objet d’une orientation, sociale ou professionnelle, doit conclure
un contrat avec le Département (ou une autre collectivité ou organisme si une convention le permet.)
Ce contrat, « librement débattu », doit présenter les engagements réciproques des deux parties,
concernant l’insertion sociale ou professionnelle de l’allocataire. Le contrat formalise
l’accompagnement du bénéficiaire du RSA et son parcours d’insertion.

2

62% selon l’évaluation de 2011 du Comité national d’évaluation du RSA.
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1.2. Le Département, chef de file de la politique d’insertion
En Finistère, les orientations et les enjeux du Plan Départemental de
l’Insertion (PDI) 2016-2021 ont été adoptés par l’assemblée
départementale le 23 juin 2016. Le volet opérationnel exposant les
fiches-actions et les déclinaisons partenariales et territoriales a été
adopté les 26 et 27 janvier 2017.

115 M€
Budget consacré à la
politique insertion
en 2018

Un des enjeux identifiés dans le PDI est l’adaptation et l’optimisation de
l’organisation du dispositif RSA à l’échelle départementale (fiche-action
n°12). Plusieurs constats sont posés :
- Une augmentation importante du nombre d’allocataires du RSA : +20% entre 2012 et 2015 ;
- Un taux de contractualisation en baisse ;
- Une difficulté dans les DTAS pour accompagner les allocataires du RSA.
Ces constats amènent le Département à évaluer l’accompagnement proposé par la Collectivité aux
allocataires RSA dans la perspective de construire, à terme, un référentiel départemental de
l’accompagnement social des bénéficiaires du RSA.

2. La démarche d’évaluation
2.1. Le périmètre de l’évaluation
L’évaluation porte sur l’accompagnement social des allocataires du RSA dont le suivi est assuré par les
services sociaux départementaux. Sur les 18 000 allocataires relevant du dispositif RSA, près de 5 000
étaient en orientation sociale en juillet 2017. Il s’agit de tirer les enseignements de la
contractualisation et de l’accompagnement social dont ils bénéficient dans leur parcours d’insertion.
Il convient de préciser, que les services sociaux départementaux sont organisés en trois Directions
Territoriales de l’Action Sociale (DTAS) depuis janvier 2017, au sein desquelles sont positionnées 17
équipes pluri-professionnelles :
Equipes pluri professionnelles
DTAS Pays de Brest

DTAS Pays de Cornouaille

DTAS Pays de Morlaix et COB

Equipe de Lesneven
Equipe de St Renan
Equipe de Brest Rive droite
Equipe de Brest Bellevue
Equipe de Brest Lambézellec
Equipe de Brest St Marc
Equipe de Landerneau-Crozon
Equipe de Châteaulin-Pleyben,
Equipe de Douarnenez-Audierne,
Equipe de Pont l’Abbé,
Equipe de Quimper agglomération,
Equipe de Quimper Fouesnant,
Equipe de Concarneau,
Equipe de Quimperlé.
Equipe de Carhaix - Châteauneuf du Faou
Equipe de Morlaix
Equipe de Landivisiau
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2.2. Les objectifs de l’évaluation
L’objectif de cette étude est de réaliser le bilan et l’évaluation de l’accompagnement social des
bénéficiaires du RSA mais également de proposer des évolutions et préconisations en matière
d’adaptation du niveau de service au regard des objectifs fixés par la loi et dans le contexte finistérien
observé.
L’évaluation est structurée autour de 3 axes :
- l’identification des profils des allocataires du RSA en orientation sociale ;
- la contractualisation avec les allocataires en orientation sociale ;
- l’accompagnement social et ses effets.
L’observation et l’analyse des trois points précédents devront déboucher sur des recommandations
opérationnelles et apporter des éléments d’éclairage à l’élaboration du référentiel départemental de
l’accompagnement des allocataires du RSA orientés vers les services sociaux du Département :
- Quel niveau d’accompagnement pour quel public ?
- Doit-on différencier l’accompagnement en se fixant des objectifs propres à chaque profil de
public ? Si oui, selon quelles modalités ?
- Quelle place aux actions collectives / à l’accompagnement individuel ?

2.3. Les questions évaluatives retenues
Les questions évaluatives présentées ci-après ont été identifiées par les élus et services en charge de
l’accompagnement des allocataires du RSA. Elles ont été complétées et hiérarchisées par le comité
d’évaluation, qui tient lieu d’instance de pilotage de la démarche d’évaluation.
 Qui sont les allocataires du RSA en orientation sociale ?
Quelles sont les caractéristiques des bénéficiaires du RSA en orientation sociale (âge, genre, situation
familiale, niveau de diplôme, état de santé) ? Depuis quand relèvent-ils d’une orientation sociale ?
 L’état des lieux de la contractualisation
Quelle part des bénéficiaires du RSA en orientation sociale bénéficie d’un contrat d’engagement
réciproque d’insertion sociale (CERIS) ? En quoi ce contrat contribue-t-il à favoriser une réponse
adaptée aux besoins de chaque bénéficiaire du RSA en orientation sociale ? La contractualisation rendelle plus lisible l’accompagnement du point de vue de l’usager ? Quels sont les enseignements à tirer
après 8 années de mise en œuvre des CERIS ? Quelles sont les opportunités et les limites de cette
contractualisation rendue obligatoire par la loi du 1er décembre 2008 ?
 L’accompagnement social au quotidien
Que fait concrètement le Conseil départemental en matière d’accompagnement des allocataires du
RSA en orientation sociale ? Quel est l’état de l’offre d’accompagnement ? Quelles sont les modalités
de prescription vers les actions de remobilisation sociale (procédures mises en œuvre, suivi des
parcours…) ? Quel est le budget alloué à l’accompagnement social pour ce public en orientation
sociale ?
Quelles sont les pratiques d’accompagnement au sein des CDAS ? Quelles sont les articulations
nécessaires entre les conseillers insertion, les travailleurs sociaux et les infirmières départementales
et les modalités de travail en place actuellement ? Quels sont les liens entre la contractualisation sur
le parcours d’insertion et l’attribution d’aides financières individuelles ?
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Dans quelle mesure les conditions d’organisation et de mise en œuvre expliquent les résultats
obtenus ? Quels sont les facteurs de succès repérés et transférables ? Quelles sont les difficultés
rencontrées ?
 Les effets de l’accompagnement social sur les allocataires
Que deviennent les bénéficiaires du RSA après un accompagnement en orientation sociale ? Les freins
repérés pour une insertion dans l’emploi ont-ils été levés ? Des améliorations des situations sont-elles
observables ? En quoi l’accompagnement proposé favorise-t-il une plus grande autonomie des publics
en précarité ?

2.4. La méthode retenue
Pour apporter des éclairages aux questions retenues, le comité d’évaluation a validé la méthode
suivante :
-

-

-

-

-

Une analyse sur la base d’entretiens avec des professionnels du Département intervenant dans
l’accompagnement social et la contractualisation3 afin de comprendre l’état des pratiques et
les enseignements du terrain. Au total, 47 agents ont été auditionnés de juillet 2017 à janvier
2018 ;
Une analyse d’entretiens effectués auprès de 4 partenaires proposant des actions de
remobilisation sociale et des ateliers d’insertion et auprès de Pôle emploi (dispositif
accompagnement global ) pour appréhender l’offre d’accompagnement proposée ;
Une analyse à partir d’entretiens avec des allocataires RSA en orientation sociale. Au total, 8
ont été auditionnés. En complément, un échange avec une dizaine d’allocataires présents dans
deux ateliers d’insertion a pu être organisé ;
Une analyse d’un panel de 180 contrats d’engagements réciproques d’insertion sociale (CERIS)
signés en juillet 2017 ;
Une analyse de données statistiques issues de l’outil de suivi du Département (Iodas),
permettant de définir les profils des allocataires du RSA en orientation sociale et d’apprécier
leur parcours ;
La participation à une réunion d’équipe pluridisciplinaire (Ep) et à des entretiens en « bureau
restreint » d’équipe pluridisciplinaire, en août 2017 ;
Une analyse de pratiques d’autres Départements (benchmark) ;
Une analyse documentaire.

L’évaluation s’est déroulée de juillet 2017 à avril 2018 selon les modalités présentées dans le schéma
ci-après.

3
Responsables de service insertion logement, responsables d’équipes, conseillers insertion, assistants sociaux, personnels administratifs,
conseillers RSA, infirmières, agents de la DIELD.
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La démarche d’évaluation

2.5. Limites méthodologiques
L’analyse du dispositif du RSA est rendue complexe par le fait qu’il s’agit d’un dispositif dynamique où
les entrées et sorties des allocataires sont fréquentes (changement de situation familiale, emploi,
renoncement à l’allocation, …). Le parcours des allocataires n’est pas linéaire et peut être marqué par
des changements d’orientation (emploi, activité, socio-professionnel, insertion sociale).
Le Conseil départemental dispose d’informations limitées sur le devenir des allocataires dès lors que
ces derniers ne relèvent plus du dispositif. Le changement d’outil informatique dans le champ de
l’insertion (passage à IODAS) limite également l’accès aux informations relatives à l’ancienneté dans le
dispositif (et à leur parcours une fois sortis du dispositif) des allocataires du RSA suivis par les services
sociaux du Département.
Le comité d’évaluation a souhaité connaitre la perception des allocataires en orientation sociale quant
à la contractualisation et l’accompagnement en interviewant quelques personnes. Les échanges,
riches, permettent de recueillir le point de vue des bénéficiaires. Pour autant, ces dires sont
personnels, et s’ils permettent de connaître des perceptions, ils ne garantissent, en aucun cas, la
représentativité des 4 918 allocataires en orientation sociale présents dans le dispositif en juillet 2017.
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3. Le comité d’évaluation
Les travaux d’évaluation ont été suivis par un comité d’évaluation composé d’élus départementaux,
de personnels des services départementaux, de représentants d’allocataires du RSA, de partenaires.
La présidence du comité a été confiée à Madame Anne Eydoux, Maîtresse de conférences en
sciences économiques au Cnam, chercheuse au Lise-CNRS et au Centre d’études de l’emploi et du
travail (CEET). Elle a coordonné, avec Bernard Gomel, l’ouvrage « Apprendre (de l’échec) du RSA »,
publié en 2014, deux ans après les travaux menés par le comité national d’évaluation du RSA.
Le comité d’évaluation s’est réuni à trois reprises : le 29 mai 2017, le 11 décembre 2017 et le 30 mars
2018.
L’évaluation est menée par la Direction de l’Audit, de l’Evaluation et du Contrôle de Gestion (DAECG)
rattachée à la Direction Générale des Services Départementaux (DGSD.)
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Composition du comité d’évaluation
Présidente du comité d’évaluation : Anne EYDOUX
Elus départementaux
Madame Marie GUEYE, Vice-Présidente en charge de la jeunesse - Déléguée à l'insertion ;
Monsieur Marc LABBEY, Vice-Président - Président de la commission Solidarités, Enfance, Famille ;
Monsieur Michael QUERNEZ, Vice-Président - Président de la commission Insertion et Economie ;
Monsieur Roger MELLOUET, Vice-Président - Président de la commission Ressources, Finances,
Evaluation ;
Madame Jocelyne PLOUHINEC, Conseillère départementale ;
Madame Corinne NICOLE, Conseillère départementale ;
Monsieur Romain GUYADER, Chargé de mission, Cabinet.

Représentants d’usagers
Madame Séverine LE QUEMENER ;
Monsieur Richard LE LAMER.

Partenaires associatifs et services de l’Etat
Monsieur Rachid DRIF, Directeur du Pôle emploi ;
Monsieur Stéphane LEBRUN, Directeur adjoint Caisse d'allocations familiales ;
Madame Florence DANIEL, Mutualité sociale agricole ;
Madame Nancy CLARK, CCAS de Concarneau ;
Monsieur Christophe LETUPPE, Directeur de l’Association ART.

Services du Département
Madame Sylvie BOGE, Directrice adjointe Action sociale et médico-sociale de la DTAS du Pays de Brest ;
Madame Liliane GUIHAL, Cheffe de service Insertion / logement DTAS Pays de Cornouaille ;
Madame Béatrice NEVEU, Responsable d’équipe du CDAS de Morlaix ;
Madame Aude JOURDAN, Directrice de la DIELD ;
Madame Fanny MINOR, Cheffe du service RSA et directrice adjointe de la DIELD par intérim ;
Monsieur Dominique SOULIER, Directeur général des services départementaux ;
Madame Marie VINCENT, Directrice générale adjointe Solidarités et égalités ;
Monsieur Yves CLEAC’H, Directeur général adjoint Proximité et attractivité des territoires ;
Madame Magali BILLON, Chargée de mission action sociale territoriale ;
Monsieur Emmanuel QUERE, Directeur de l’audit, de l’évaluation et du contrôle de gestion (DAECG) ;
Madame Nolwenn COLIN, Responsable du Pôle Audit - Evaluation des politiques (DAECG) ;
Madame Hélène SAMSON, Chargée d’évaluation (DAECG).
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Cette analyse a pour but de mieux connaître les caractéristiques de ces
allocataires et d’identifier des profils-type d’allocataires en orientation
sociale. Elle repose sur les données disponibles dans le progiciel IODAS
concernant les allocataires du RSA en orientation sociale, présents dans
le dispositif au 19/07/2017, soit un ensemble de 4918 personnes.
Faute de disponibilité de certaines données, les critères liés à la mobilité
de l’allocataire, au niveau de qualification, aux conditions de logement,
à l’état de santé n’ont pu être utilisés pour la définition des profils. Ces
informations sont pourtant demandées à l’allocataire au moment du
choix de son orientation (vers Pôle emploi, socio-professionnelle,
sociale ou activité) mais elles ne sont pas systématiquement
informatisées et intégrées dans IODAS.
Une piste d’amélioration consisterait à généraliser la saisie informatique
de ces informations dans IODAS afin de mieux connaitre les
caractéristiques des allocataires en orientation sociale pour proposer
des actions ciblées et adaptées aux profils.

545,48 €
Montant du RSA
pour une personne seule
sans enfant
818,22 € avec un enfant,
981,86 € avec 2 enfants,
218,19 € par enfant supplémentaire

818,22 €
Montant du RSA
pour un couple
sans enfant
981,86 € avec un enfant,
1145,50 € avec 2 enfants,
218,19 € par enfant supplémentaire
Source : caf.fr - Montants valables à compter
du 1er septembre 2017

1. Les principales caractéristiques des allocataires en
orientation sociale
1.1. Répartition des allocataires en orientation sociale selon le sexe
Si le département comptait 22 908 allocataires bénéficiaires du RSA au 19 juillet 2017, 4918 étaient en
orientation sociale (soit un allocataire du RSA sur 5) avec une majorité de femmes. En orientation
sociale, 6 allocataires sur 10 sont des femmes.

1 allocataire
du RSA sur 5
est en orientation
sociale
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1.2. Répartition des allocataires en orientation sociale selon l’âge
L’âge moyen des allocataires en orientation sociale
est de 43 ans (47 ans pour les hommes et 41 ans pour
les femmes).
50 % sont des actifs de 30 à 49 ans (1534 femmes et
927 hommes).
34 % sont des personnes de plus de 50 ans avec une
répartition équilibrée Hommes/Femmes (835
femmes et 847 hommes).
16 % sont des jeunes de moins de 30 ans, dont 83 %
sont des femmes (642 femmes et 133 hommes). Pour
eux, l’enjeu de l’accompagnement est primordial.

Répartition selon l'âge des bénéficiaires du RSA
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

de 16 à 29 ans

de 30 à 39 ans

de 40 à 49 ans

de 50 à 59 ans

+ de 60 ans

Femmes

642

859

675

531

304

Hommes

133

426

501

501

346

Total

775

1285

1176

1032

650

Si la proportion hommes / femmes est d’environ 20/80 chez les jeunes, elle passe à 40/60 chez les
actifs, pour s’équilibrer à 50/50 chez les « + de 50 ans ».
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1.3. Répartition des allocataires en orientation sociale selon la
situation familiale
47% des allocataires en orientation sociale
sont des personnes qui vivent seules, soit 2302
personnes. Parmi eux :
- 62% sont des hommes (1439 pour 863
femmes),
- 53 % ont + de 50 ans,
- 41 % sont des actifs de 30 à 49 ans, 6 % sont
des jeunes de moins de 30 ans.
26% des allocataires en orientation sociale
sont
en
situation
de
famille
monoparentale (1306 personnes). Parmi eux :
- 95 % sont des femmes (1242 pour 64
hommes).
- 63 % ont entre 30 et 49 ans,
- 24 % sont des jeunes et 13 % ont + de 50 ans.
20 % des allocataires en orientation sociale sont des couples avec enfants (983 personnes).
Parmi eux :
62 % sont des actifs de 30 à 49 ans,
29 % sont des jeunes de 16 à 29 ans.
9 % ont + de 50 ans.
Enfin, 6% des allocataires en orientation sociale sont des couples sans enfant (297 personnes).

1.4. Répartition des allocataires en orientation sociale selon
l’ancienneté dans le dispositif du RSA
La variable sur l’ancienneté des allocataires dans
le dispositif est à considérer avec prudence. En
effet, lorsque la situation familiale de
l’allocataire évolue, l’ancienneté dans le
dispositif est sous-estimée, notamment en cas
de séparation d’un couple d’allocataire au RSA
(l’un des conjoints doit ouvrir des droits RSA en
tant que personne seule, et perd de fait, le lien
avec son ancien dossier, rattaché à son exconjoint). De même, les sorties ponctuelles sont
prises en compte dans le calcul. Une personne
sortant du dispositif RSA au mois d’avril et
rentrant à nouveau dans le dispositif en mai
verra son ancienneté comptabilisée à compter
du mois de mai.

Allocataires en orientation sociale
385;
8%
1487; 30%
1649; 34%

1397; 28%

1 an et moins

1 à 5 ans

5 à 10 ans

+ de 10 ans

Avec toutes les réserves que l’on peut émettre sur la précision des données disponibles, la présence
dans le dispositif sur plusieurs années est cependant une réalité : un allocataire en orientation sociale
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sur 3 relève du dispositif depuis plus de 10 ans, 28 % le sont depuis plus de 5 ans et moins de 10 ans.
Seulement 8% sont en orientation sociale depuis moins d’un an.
44% des personnes âgées de 50 ans et plus relèvent de l’orientation sociale depuis plus de 10 ans.

1.5. Répartition des allocataires en orientation sociale selon la
contractualisation
En Finistère, sur les 4 918 allocataires en orientation sociale au 19 juillet 2017, 38 % ont un contrat
CERIS en cours (soit 2302 personnes). A titre indicatif, la moyenne nationale est de 53,7 %4 fin 2016
pour les allocataires relevant d’une orientation hors Pôle Emploi. En Bretagne, le département du
Finistère est celui dont le taux de contractualisation pour les allocataires relevant d’une orientation
hors Pôle emploi est le plus faible, comme le montre la carte ci-dessous.
Taux de contractualisation des bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs orientés ayant un référent
unique appartenant à un organisme autre que Pôle emploi, fin 20165

Source : DREES, Série « statistiques », n° 204 • février 2018

En Finistère, sur la base des allocataires en orientation sociale en juillet 2017, le taux de
contractualisation varie selon la situation familiale de l’allocataire passant de 34% pour les allocataires
vivant en couple avec des enfants à 39% pour les personnes seules. De même, ce sont avec les
allocataires en orientation sociale âgés de 50 ans et plus que l’on contractualise le plus : 41% contre
une moyenne de 38%.
Pour les 3088 personnes n’ayant pas contractualisé,
45% sont des personnes seules (36 % femmes, 64 % hommes) ;
27 % sont des familles monoparentales (95 % femmes, 5 % hommes) ;
21 % sont des couples avec enfants et 6 % des couples sans enfant ;
17,5 % sont des allocataires de moins de 30 ans.
4 Référence : Aurélien D’Isanto (DREES), 2018, « L’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du RSA en 2016 - Bilan des résultats de
l’enquête annuelle auprès des collectivités territoriales », Document de travail, Série statistiques, n° 204, février 2018
5 Idem
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2/ Typologie des allocataires en orientation sociale
En croisant les variables que sont l’âge, le genre et la situation familiale des allocataires en orientation
sociale, 5 profils dominants peuvent être identifiés :
Femmes seules avec enfants ;
Allocataires en couple avec ou sans enfants ;
Hommes seuls - 50 ans ;
Personnes seules + 50 ans ;
Jeunes de moins de 30 ans dont 83 % sont des femmes.
A noter que les femmes seules de moins de 50 ans (6,8%) et les hommes seuls avec enfants (1,3%) ne
sont pas intégrés dans les profils. Ces deux catégories restent minoritaires parmi l’ensemble des
allocataires.
Profils des allocataires en orientation sociale en 2017
Nombre d’allocataires en
orientation sociale

% / Finistère

Femmes seules avec enfants

1 242

25,3%

Allocataires en couple avec ou sans enfants

1 280

26,0%

739

15,0%

Hommes seuls - 50 ans
Personnes seules + 50 ans

1 232

25,1%

775

15,8%

Jeunes de moins de 30 ans (profil transversal)

Lecture : En juillet 2017, 4918 allocataires sont en orientation sociale. Parmi eux, 25,3% des allocataires du RSA en orientation sociale sont
des femmes seules avec enfants.
Source : Conseil départemental du Finistère, IODAS, 19/07/2017.

Répartition des allocataires selon la situation familiale, l’âge et le genre en 2017
Allocataires en
orientation sociale

Dont personnes
seules avec enfants

Nombre

Part (%)

Nombre

Part (%)

Nombre

Part (%)

Nombre

Part (%)

775

16%

313

24%

128

6%

331

26%

Femmes

642

13%

309

24%

52

2%

279

22%

Hommes

133

3%

4

0%

76

3%

52

4%

2461

50%

820

63%

942

41%

683

53%

Femmes

1534

31%

775

59%

279

12%

474

37%

Hommes

927

19%

45

3%

663

29%

209

16%

1682

34%

173

13%

1232

54%

266

21%

Femmes

835

17%

158

12%

532

23%

142

11%

Hommes

847

17%

15

1%

700

30%

124

10%

4918

100%

1306

100%

2302

100%

1280

100%

Moins de 30 ans

30-49 ans

50 ans et plus

Total

Dont personnes
seules

Dont vivant en couple,
avec ou sans enfant

Source : Conseil départemental du Finistère, IODAS, 19/07/2017.

2.1. La répartition géographique des profils
Le profil des allocataires varie selon les territoires. Ainsi, dans l’espace à dominante rurale, ce sont les
personnes seules de 50 ans et plus qui sont le plus représentées (plus d’un tiers des allocataires en
orientation sociale). Dans l’espace urbain, en revanche, les femmes seules avec enfants ainsi les
allocataires en couple sont davantage présents (respectivement 30,1% et 28,4%).
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Répartition géographique des profils
Femmes
seules avec
enfants

Couples
avec ou sans
enfant

Hommes
seuls
de - 50 ans

Grand pôle et espace
27,3%
25,8%
15,0%
péri-urbain
Moyen pôle et leur
22,1%
28,7%
15,5%
couronne
Espace à dominante
21,5%
24,5%
14,6%
rurale
Source : Conseil départemental du Finistère, IODAS, 19/07/2017.

Personnes
Autres
seules de 50
bénéficiaires
ans et +

Jeunes - 30 ans
Total
profil transversal

22,7%

9,2%

100,0%

17,5%

25,4%

8,2%

100,0%

14,9%

32,2%

7,3%

100,0%

10,9%

Les quatre cartes ci-après témoignent des spécificités territoriales des équipes pluri-professionnelles.
Les équipes brestoises sont davantage mobilisées pour un suivi des allocataires vivant seuls avec des
enfants, tandis que celles de Quimper et de Douarnenez – Audierne sont davantage en appui
d’hommes vivant seuls de moins de 50 ans. L’équipe de Carhaix – Châteauneuf-du-Faou est impliquée
à part égale en suivi des femmes seules avec enfants et des allocataires vivant en couple. Plus
surprenant, l’équipe de Saint-Renan enregistre seulement 75 allocataires en orientation sociale pour
50 780 habitants6. Et parmi eux, 4 sur 10 sont des personnes seules de 50 ans et plus. Les équipes du
Pays de Morlaix interviennent, quant à elles, de façon prépondérante auprès des allocataires vivant en
couple (plus d’un tiers des allocataires en orientation sociale).

Répartition des profils par équipe pluri-professionnelle

6

Insee, RGP2014
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2.2. L’ancienneté dans le dispositif RSA selon les profils
Les graphes ci-dessous révèlent des écarts d’ancienneté dans le dispositif RSA selon le profil. Ainsi, les
femmes seules avec enfants et les jeunes de moins de 30 ans relèvent du dispositif depuis moins
longtemps que les 3 autres profils : la moitié des femmes seules avec enfants et plus des deux tiers
des jeunes de moins de 30 ans sont au RSA depuis moins de 5 ans.
A l’inverse, 7 personnes de 50 ans et plus sur 10 relèvent du dispositif depuis plus de 5 ans et parmi
elles, plus de 4 sur 10 le sont depuis 10 ans et plus. Pour ces allocataires, la dynamique de parcours à
maintenir sur du long terme est un enjeu indéniable (cf. partie 3).
Les deux autres profils (allocataires vivant en couple et hommes seuls de moins de 50 ans) présentent
une situation intermédiaire, marquée toutefois par une durée d’accompagnement longue (5 ans et
plus).
Femmes seules avec enfants en orientation
sociale selon l'ancienneté
16%

Allocataires en couple avec ou sans enfants
en orientation sociale selon l'ancienneté

9%

7%
38%
31%
42%

33%

24%
1 an et moins
5 à 10 ans

1 à 5 ans
+ de 10 ans

1 an et moins
5 à 10 ans

Hommes seuls de moins de 50 ans en
orientation sociale selon l'ancienneté

1 à 5 ans
+ de 10 ans

Personnes seules de 50 ans et plus en
orientation sociale selon l'ancienneté
5%

11%
22%

25%

44%
37%
30%
26%

1 an et moins
5 à 10 ans

1 à 5 ans
+ de 10 ans

1 an et moins
5 à 10 ans

30

1 à 5 ans
+ de 10 ans

Jeunes de moins de 30 ans en orientation
sociale selon l'ancienneté

5%

14%

29%

51%

1 an et moins

1 à 5 ans

5 à 10 ans

+ 10 ans

Source : Conseil départemental du Finistère, IODAS, 19/07/2017

2.3. L’état de la contractualisation selon les profils
Taux de contractualisation des allocataires en orientation sociale en juillet 2017
Taux de contractualisation (%)
Profil 1 : Femmes seules avec enfants

36.9 %

Profil 2 : Allocataires en couple avec ou sans enfants

34.9 %

Profil 3 : Hommes seuls - 50 ans

36.1 %

Profil 4 : Personnes seules + 50 ans

42 %

Profil 5 : les jeunes de moins de 30 ans

30.3 %

Département

38 %

Source : Conseil départemental du Finistère, IODAS, 19/07/2017.

Les personnes seules de plus de 50 ans sont celles qui contractualisent le plus. Le taux de
contractualisation pour ce profil est supérieur au taux de contractualisation départemental.
A l’inverse, les jeunes de moins de 30 ans contractualisent peu : 30.3 % contre 38 % pour l’ensemble
des allocataires en orientation sociale sur le département. L’accompagnement social des jeunes et une
meilleure articulation entre les accompagnements des missions locales et les accompagnements
proposés par les travailleurs sociaux du Département représentent donc un véritable enjeu
départemental.









A retenir :
Prédominance des femmes au RSA en orientation sociale ;
Près de la moitié des allocataires vivent seuls ;
Un quart sont des personnes seules avec enfants ;
58 % des allocataires sont dans le dispositif depuis plus de 5 ans.
Des jeunes de moins de 30 ans avec un taux de contractualisation inférieur au taux de
contractualisation départemental des allocataires en orientation sociale.
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1.Le cadre légal
La loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion, précise les étapes de la prise en charge de l’allocataire du RSA lorsqu’il ouvre
ses droits.

1.1. En amont, l’orientation
Dans un premier temps, Art.L.262-29, modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013-art.1, « le
président du Conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux
obligations définies à l’article L.262-28 :
1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi (…) vers Pôle Emploi ou
autres organismes conventionnés,
2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence
de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une
démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière
d’insertion sociale ».
Le décret n°2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d’orientation, de suspension et de
radiation applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les modalités d’application
ont été précisées dans une note d’information le 18 avril 2012 a notamment pour objectif de répondre
aux difficultés soulevées par des Départements d'orienter ou de sanctionner un bénéficiaire qui ferait
obstacle à la décision d'orientation.
Concrètement, selon ce décret et la note d’information précisant ses modalités d’application, en cas
d’orientation impossible dans le délai de deux mois suivant la réception par les services
départementaux de l’information selon laquelle le bénéficiaire du RSA est soumis aux droits et devoirs,
le président du Conseil départemental procède à une orientation sociale par défaut (Art.R.262-65-3).
Au Conseil départemental du Finistère, les professionnels chargés d’orienter les nouveaux allocataires
RSA sont des conseillers RSA, rattachés à la Direction de l'Insertion, de l'Emploi, du Logement et du
Développement (DIELD), cellule Orientation et accompagnement social. Ils sont actuellement 6
agents (7 à compter d’avril 2018) et sont répartis sur l’ensemble du département.

1.2. La désignation d’interlocuteurs dédiés
Art.L.262-27. « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social
(…) adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. (…) »
« Art.L.262-30.- L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté
désigne le référent prévu à l’article L.262-27. »
Ce référent unique d’accompagnement, dans la Collectivité, est un assistant social départemental au
sein d’une Direction Territoriale d’Action Sociale (DTAS.) Ce référent RSA est l’interlocuteur direct de
l’allocataire RSA en orientation sociale suivi par les services sociaux départementaux. Le référent
RSA est positionné au sein d’une équipe pluri professionnelle.
De plus, la loi stipule, Art.L.262-30., modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013-art.1, que « Le
Président du Conseil départemental désigne un correspondant chargé de suivre les évolutions de la
situation des bénéficiaires et d’appuyer les actions des référents. » Ces correspondants de parcours
sont, au Conseil départemental du Finistère, les conseillers insertion. Ils sont 19 (dont deux à mi-
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temps) au sein des services du Département, rattachés aux services insertion logement sur les trois
Directions Territoriales d’Action Sociale (DTAS.)

1.3. La contractualisation
Art.L.262-36. , modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013-art.1 : « Le bénéficiaire du revenu de
solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec
le Département, représenté par le président du Conseil départemental, sous un délai de deux mois
après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en
matière d'insertion sociale ou professionnelle.
Le Département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi
que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de
collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15. »
Au Conseil départemental du Finistère, le contrat concernant les allocataires du RSA orientés
socialement est le CERIS, Contrat d’Engagements Réciproques d’Insertion Sociale.

Schéma de prise en charge du bénéficiaire en orientation sociale entrant dans le dispositif RSA

Source : Conseil départemental du Finistère, DAECG, 2018.
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2. L’état de la contractualisation en Finistère
2.1. La contractualisation : une pratique difficile à systématiser malgré le
caractère obligatoire
Sur les trois dernières années, le taux de contractualisation7 pour les allocataires en orientation sociale
est stable. Seulement 4 allocataires orientés socialement sur 10 ont contractualisé avec le
Département. A titre de comparaison, le taux de contractualisation pour l’ensemble des allocataires
du RSA (y compris ceux orientés vers Pôle Emploi) est estimé à 28 % en décembre 2017 si l’on prend
en compte la date de notification du PPAE et à 47 % si l’on considère que la date d’inscription à Pôle
Emploi vaut contractualisation8. Alors même que les allocataires sont plus proches de l’emploi (en
orientation emploi, activité, ou socio-professionnelle), force est de constater que la formalisation de
l’accompagnement par la contractualisation reste un exercice difficile à systématiser.
Evolution du taux de contractualisation entre 2015 et 2017

35%
34%
31%
2015

38%

42%
39%
37%

38%
37%

2016

2017

des allocataires en
orientation sociale ont
un CERIS en cours

Avec une orientation (Hors Pôle Emploi)
Orientation socio-professionnelle
Orientation sociale
Source : Conseil départemental du Finistère, IODAS

Il existe cependant des disparités dans les pratiques comme en témoignent les taux de
contractualisation dans les trois Directions Territoriales d’Action Sociale (DTAS), comme le montre le
tableau ci-contre. La DTAS Pays de Cornouaille est celle qui présente le plus important taux de
contractualisation avec les allocataires en orientation sociale.
De même, selon les territoires, le taux de contractualisation varie de 13 % sur les équipes de CarhaixChâteauneuf-du-Faou (13.5 %) et Landivisiau (13 %) à plus de 50 % sur les équipes de Quimperlé
(51.1 %), Douarnenez (52.1 %) ou Brest Saint-Marc (53.9 %).
Taux de contractualisation par Direction territoriale d’action sociale
Données au 19/07/2017

Nombre d’allocataires en
orientation sociale

Taux de contractualisation
en orientation sociale
2017

2016

42%
45%

39%
44%

DTAS Pays de Brest
DTAS Pays de Cornouaille

2190
1585

DTAS Pays de Morlaix et COB

1143

20%

31%

Département 29
4918
Source : Conseil départemental du Finistère, IODAS

38%

39%

7

Il s’agit du nombre d’allocataires avec un CERIS en cours sur l’ensemble des allocataires en orientation sociale.
Sur 2013 et 2014 les données disponibles ne permettent de distinguer le taux de contractualisation selon l'orientation de l'allocataire. Seul
le taux global de contractualisation est disponible, celui-ci inclut les allocataires orientés vers pôle "emploi", le taux étant calculé sur la base
de la date d'inscription.
8
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Le caractère rural et les enjeux de mobilité de certains territoires sont des hypothèses avancées par
les professionnels de terrain pour expliquer les écarts de taux de contractualisation. Il n’en demeure
pas moins que les taux de contractualisation dans certains territoires ruraux (ex : Cap Sizun, Quimperlé,
Saint-Renan) sont supérieurs à la moyenne. Les pratiques différentes des équipes sont certainement à
examiner pour nourrir les explications. Les difficultés à la contractualisation sont exposées en partie 4.

Source : Conseil départemental du Finistère, DAECG, Pôle « systèmes d’informations-statistiques », 2017.

2.2. L’ancienneté dans le dispositif n’influe pas sur la contractualisation

50%

Taux de contractualisation en orientation sociale selon l'ancienneté dans le
dispositif (%)

45%
40%
35%
30%
25%
20%
1 an et De 1 à 2 De 2 à 3 De 3 à 4 De 4 à 5 De 5 à 6 De 6 à 7 De 7 à 8 De 8 à 9 De 9 à 10 10 ans et
moins
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
plus
Moyenne
Source : Conseil départemental du Finistère, IODAS, juillet 2017
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Le taux de contractualisation entre le Département et l’allocataire en orientation sociale est, en
moyenne, de 37% en juillet 2017. Alors que les professionnels rencontrés ont souligné l’attention
portée à contractualiser avec les nouveaux entrants dans le dispositif, les données statistiques ne
confirment pas ces retours : le taux de contrat est compris entre 33% et 40% quelle que soit
l’ancienneté dans le dispositif.

2.3. Des délais de contractualisation parfois longs
Pour rappel, la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d’insertion précise, Art.L.262-36., modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai
2013-art.1 précise que « le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation
mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du
Conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat (…) ».
Entre janvier et juin 2017, 451 allocataires ont signé un CERIS suite à une orientation sociale. Sur
l'ensemble de ces CERIS, le délai moyen entre la décision d'orientation et la signature du contrat CERIS
est de 83 jours, soit un peu plus de deux mois et demi lorsque le délai légal est de 60 jours.
Les contrats enregistrés dans 3 CLLE ont un délai proche du délai légal compris entre 60 et 70 jours,
sur 6 CLLE la contractualisation a été réalisée dans un délai inférieur à 90 jours. 2 sont au-delà des 90
jours.

Nombre d’individus ayant fait l’objet d’une orientation sociale et ayant contractualisé entre janvier et juin 2017
Taux de
Nombre de jours moyen
CLLE
Nombre d’allocataires
contractualisation
pour contractualiser
(juillet 2017)
Audierne
19
89
46%
Brest (Bellevue)

27

78

44%

Brest (Lambézellec)

44

79

29%

Brest (Rive Droite)

48

74

47%

Brest (Saint Marc)

82

68

54%

Carhaix

19

162

13%

Concarneau

49

94

47%

Landerneau

8

60

34%

Lesneven

27

86

40%

Morlaix

30

65

22%

Quimper

98

86

42%

83

38%

Département 29
451
Source : Conseil départemental du Finistère, IODAS

6 référents RSA sur 10 interrogés reconnaissent clairement ne pas respecter ce délai légal de deux mois
et 2 sur 10 avouent ignorer l’existence de ce délai.
La principale raison avancée par ces professionnels pour justifier ce dépassement de délai est leur
charge de travail qui oblige une priorisation des missions, principalement sur le domaine de l’enfance
qui serait, de ce fait, privilégiée à l’insertion.
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2.4. Une contractualisation qui révèle une prédominance du frein « santé »
En janvier 2017, 1853 allocataires du RSA ont un Contrat d’Engagement Réciproque d’Insertion (CERIS9)
en cours avec le Conseil départemental. Dans le cadre de la présente évaluation, 10 % de ces CERIS ont
été analysés, soit 180 contrats. Cet échantillon est constitué de contrats signés en juillet 2017, transmis
et anonymisés par les 17 équipes pluriprofessionnelles du Département.
Lorsque la situation sociale de l’allocataire est exposée dans le contrat, les freins faisant obstacle à
l’insertion ne sont pas clairement définis dans la moitié des situations. Néanmoins, dans 75 % des
CERIS mentionnant au moins un frein, il s’agit d’un frein lié à la santé.
Cette prépondérance du frein « santé » est d’ailleurs mise en exergue par les entretiens menés auprès
d’allocataires du RSA en orientation sociale puisque sur les 8 personnes interrogées, 6 mentionnent
des problèmes de santé faisant obstacle à une démarche de recherche d’emploi.
Dans certaines équipes pluriprofessionnelles, des infirmières départementales sont mandatées par le
responsable d’équipe pour intervenir auprès des publics précaires, notamment les allocataires RSA en
orientation sociale. Leur mission est de favoriser l’accès aux soins de ces personnes.
Deux infirmières départementales, intervenant auprès d’allocataires RSA en orientation sociale, ont
indiqué lors des entretiens que les problématiques récurrentes des personnes accompagnées sont
les addictions, des troubles psychiques et une dégradation de l’état de santé, du fait que ces
personnes n’ont pas consulté un médecin, dentiste ou autre spécialiste depuis longtemps. Ces
difficultés génèrent de l’angoisse et un découragement nécessitant « un travail de valorisation des
personnes ».
L’une des infirmières précise qu’il n’y a rarement qu’une problématique santé pour une personne mais
plutôt des problématiques « souvent imbriquées. »
Ce constat des infirmières corrobore celui de la majorité des référents RSA auditionnés puisque 7 sur
10 pointent une problématique « santé » importante chez les allocataires RSA qu’ils accompagnent.
Cette notion de problématique « santé » recouvre, selon les propos recueillis, des troubles et
pathologies psychiatriques, traités ou non (diagnostiqués ou non), des maladies autres que
psychiatriques, une absence de soins et de suivi médical, des problèmes d’hygiène, une mauvaise
alimentation, des addictions.
Le déni de la maladie est, par ailleurs, évoqué à deux reprises par des référents RSA mais également
par une infirmière.
Malgré l’importance du frein « santé », les infirmières départementales n’interviennent pas
systématiquement auprès des allocataires RSA. En effet, les pratiques varient d’une équipe à une
autre. Les infirmières interrogées expliquent que leur charge de travail, et notamment le poids de
l’enfance dans leur activité, les oblige à prioriser au détriment du public « RSA ».
6 référents RSA rencontrés sur 10 orientent, dans certains cas, l’allocataire vers l’infirmière
départementale. Les travailleurs sociaux sont démunis face à la problématique santé des
allocataires : hormis orienter l’allocataire vers l’infirmière départementale quand cela est possible, et
proposer à la personne de faire un bilan de santé, leur action se limite souvent à l’orientation de la
personne vers des partenaires (CMP, Point H…) ou aider la personne dans des démarches avec la MDPH
par exemple.
La plus-value de l’intervention des infirmières départementales est indéniable puisque
contrairement aux travailleurs sociaux, elles ne se heurtent pas au secret médical lorsqu’il s’agit de
faire du lien avec des partenaires médicaux.
9

Cf CERIS imprimé-type
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L’accompagnement de l’infirmière requiert cependant l’adhésion de la personne comme le précisent
les deux professionnelles auditionnées. Ainsi, l’une d’elles a l’habitude de rencontrer la personne lors
d’un « premier entretien sans mandatement pour vérifier l’adhésion de la personne. (…) On part des
besoins des personnes. Il faut leur accord, leur motivation. »
A noter que sur certaines équipes, le psychologue départemental est également sollicité mais seuls 4
référents RSA sur 10 l’ont évoqué.

2.5. Un cumul de freins
Les allocataires RSA en orientation sociale sont souvent confrontés, non pas à un seul, mais à plusieurs
freins les empêchant de rechercher ou occuper un emploi tels que la santé, la mobilité, le logement,
l’isolement social, la garde des enfants.
En effet, comme l’indique le tableau ci-dessous, 40 % des CERIS en cours en 2017 mentionnent deux
freins faisant obstacle à l’insertion de l’allocataire et 24 % de ces CERIS indiquent trois freins.
Répartition des CERIS en cours en 2017 selon le nombre de freins
Nombre de CERIS
mentionnant …

% des CERIS

1 frein

648

28%

2 freins

914

40%

3 freins

555

24%

4 freins

161

7%

5 freins et +

32

1%

2310

100%

Total

Source : Conseil départemental du Finistère, IODAS, 28/09/2017.

Des partenaires du Conseil départemental, engagés dans l’accompagnement social des allocataires
RSA, confirment également ce constat : ainsi, l’un parle d’une fréquente « combinaison de difficultés »,
un autre « de freins multiples » pour une même personne. L’accompagnement vise donc à résorber
plusieurs natures de freins et nécessite donc une approche globale de la situation de l’allocataire.
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3. Des pratiques hétérogènes autour de la contractualisation
Les modalités de prise en charge d’un allocataire RSA peuvent varier d’une équipe à une autre et d’un
professionnel à un autre.

3.1. Un processus de contractualisation différent selon les équipes
Nous nous sommes intéressés au fonctionnement de quatre équipes10 :
- Sur la DTAS des Pays de Morlaix et du Centre Ouest Bretagne : l’équipe de Morlaix,
- Sur la DTAS de Pays de Brest : l’équipe de Brest rive droite et l’équipe de Saint-Renan.
- Sur la DTAS du pays de Cornouaille : l’équipe de Douarnenez.

3.1.1. L’orientation
Sans prétendre à l’exhaustivité, il s’avère que les pratiques concernant l’orientation des allocataires
sont harmonisées sur les quatre équipes étudiées, et probablement sur tout le Département. Cela
s’explique par le fait que cette première étape est effectuée par des conseillers RSA qui dépendent
tous de la Direction de l’Insertion, de l’Emploi, du Logement et du Développement (DIELD) et ont donc
une procédure identique.
Un point de vigilance est exposé en comité d’évaluation face aux constats d’une majorité de femmes
en orientation sociale (6 sur 10 allocataires en orientation sociale). Depuis 2015, un schéma
départemental d’orientation est appliqué sans distinction du genre (homme/femme). Certains publics
présentent toutefois des caractéristiques particulières : femmes seules avec enfants, décrochage
scolaire des femmes, gens du voyage, monoparentalité de femmes étrangères avec problème de la
langue…). Au moment de l’orientation, ces situations spécifiques concernant plus particulièrement les
femmes sont prises en compte.
Autre élément de constat, les femmes seules avec enfants restent moins longtemps dans le dispositif
RSA que la plupart des autres profils d’allocataires (allocataire en couple avec ou sans enfants /
hommes seuls de moins de 50 ans / personnes seules de plus de 50 ans) définis en partie 1 de cette
étude. En effet, la moitié des femmes seules avec enfants sont au RSA depuis moins de 5 ans, peutêtre le temps d’une transition (vers l’emploi ou une remise en couple notamment) ?
Enfin, le principe d’orientation sociale par défaut exposé dans l’article R.262-65-3. du décret n°2012294 du 1er mars 2012, pourrait expliquer la prédominance des femmes en orientation sociale (cf supra).

3.1.2. La nomination du référent RSA
La seconde étape dans la prise en charge de l’allocataire orienté socialement est la nomination d’un
référent RSA. Ce professionnel est un assistant social départemental.
Deux paramètres sont pris en compte pour nommer un référent RSA sur les quatre équipes étudiées :
la sectorisation et/ou « le poids de charge », c’est-à-dire la charge de travail, des assistants sociaux.
Si seule la sectorisation (c’est-à-dire qu’à chaque assistant social est attribué un secteur géographique
d’intervention) est prise en compte, il est probable qu’il existe un déséquilibre du nombre
d’allocataires RSA suivis par les travailleurs sociaux d’une même équipe. Ainsi, une assistante sociale
d’une équipe où le critère pris en considération pour nommer le référent est seulement la
sectorisation, est référente RSA auprès de 35 allocataires RSA alors que « des collègues n’en suivent
que 7. »
10

Cf Annexe : Tableau récapitulatif des pratiques professionnelles de ces 4 équipes
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Dans trois équipes sur les quatre étudiées, le conseiller insertion intervient dans la nomination du
référent RSA. Il n’y a que sur l’équipe de Saint-Renan qu’il n’intervient pas.
De plus, le responsable hiérarchique des assistants sociaux intervient dans trois équipes sur 4 dans la
nomination des référents RSA. Dans la 4ème équipe, il intervient uniquement pour mandater un référent
RSA pour les personnes appartenant à la communauté des gens du voyage car le principe de
sectorisation, appliqué aux autres bénéficiaires, ne peut ici être appliqué.

3.1.3. La contractualisation
La contractualisation repose sur un échange entre l’allocataire et le référent RSA. Sur certaines
équipes, le référent RSA se tient à la disposition de l’allocataire pour fixer la date du premier entretien,
dans d’autres, une date est fixée à l’allocataire.


La phase d’examen et de validation des CERIS

C’est dans la phase d’examen et de validation des CERIS que les pratiques sont les plus hétérogènes.
Les instances sont différentes selon les équipes, sans qu’il n’y ait une harmonisation départementale.
Si dans toutes les équipes étudiées, les contrats sont visés par les conseillers insertion avant
signature, les modalités d’examen des CERIS avant signature varient d’une équipe à une autre :
- Sur les équipes brestoises, il existe une instance spécifiquement brestoise, le comité de suivi
de parcours. Y participent les conseillers insertion, un assistant de service social et un
secrétaire CLLE.
- Sur l’équipe de Saint-Renan, les CERIS sont étudiés en instance RSA (conseillers insertion,
conseiller RSA et adjoint à la responsable du service insertion logement) avant d’être examinés
en équipe pluridisciplinaire11.
- Sur les équipes de Morlaix et de Douarnenez, le CERIS est visé, avant signature, par le conseiller
insertion puis par la responsable du service insertion logement (ou son adjoint).
- Sur l’équipe de Morlaix et sur les équipes de la DTAS du Pays de Cornouaille, le responsable
d’équipe vise tous les CERIS.


La signature des CERIS

Les CERIS sont signés par trois personnes : l’allocataire RSA, le référent RSA et une tierce personne
ayant délégation de signature de la Présidente du Conseil départemental. L’identité de ce troisième
signataire varie d’une équipe à une autre :
- Dans l’équipe de Douarnenez, c’est systématiquement la responsable du service insertion
logement qui signe les CERIS (premières demandes et renouvellements.)
- Dans les deux équipes de la DTAS Pays de Brest, la responsable du service insertion logement
ou son adjoint signe les premières demandes CERIS. Mais c’est systématiquement un élu, le
président de l’équipe pluridisciplinaire territoriale, qui signe les renouvellements de CERIS.
- A Morlaix, c’est l’élue responsable de l’Equipe pluridisciplinaire qui signe les CERIS, premiers
et renouvellements. En son absence, c’est la directrice de la DTAS qui signe les contrats.
Cependant, ces différences de pratiques concernant les signatures de CERIS n’impactent pas la
validité du contrat. Même si le représentant du Département peut varier d’une équipe à une autre,
tout CERIS engage néanmoins le Département. Les arrêtés de délégation de signature doivent
normalement déterminer les personnes habilitées à signer. Ce point devra être vérifié sur les DTAS.
En définitive, même si les pratiques professionnelles autour de la contractualisation peuvent varier
d’une équipe à une autre, il n’en demeure pas moins que la réponse apportée à l’allocataire est
11

Cf Annexe : règlement intérieur des équipes pluridisciplinaires du Finistère
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équivalente. Par souci de lisibilité, les instances de validation des CERIS et les personnes habilitées à
signer les contrats par délégation de la Présidente du Conseil départemental pourraient être
harmonisées sur l’ensemble du Département.
Par ailleurs, ces différences de pratiques dans les DTAS peuvent interroger la question du nombre
de personnes mobilisées dans l’examen et la validation du contrat et l’utilité d’une telle
mobilisation.

3.2. Des contrats au contenu variable


La situation sociale de l’allocataire

L’analyse de CERIS montre que la situation sociale de l’allocataire n’est pas toujours renseignée mais
elle l’est toutefois plus régulièrement dans un premier contrat (54 %) que dans un renouvellement (43
%). Or, cette rubrique devrait permettre de mettre en évidence les freins faisant obstacle à l’insertion
(santé, mobilité, logement…).
En outre, même si la situation sociale de la personne est précisée, les freins à l’insertion ne le sont pas
pour autant puisqu’ils ne sont alors clairement définis que dans un cas sur deux.


Le plan d’actions

Sur la troisième page de l’imprimé CERIS, le plan d’actions doit être complété et décline les objectifs à
atteindre avec, pour chaque objectif, les moyens à mettre en œuvre ainsi que les modalités de suivi
prévues. Un ordre de priorité doit être défini pour prioriser les objectifs.
Dans les faits, le plan d’actions est souvent utilisé pour renseigner la situation sociale de l’allocataire :
dans 78 % des contrats analysés, les informations relatives à la situation sociale de la personne sont
ainsi inscrites dans le plan d’actions.


Le bilan du précédent contrat

En cas de renouvellement de contrat, le bilan des actions du précédent contrat (p.2 de l’imprimé
CERIS) est peu renseigné : sur les 180 CERIS analysés, 114 étaient des renouvellements et seulement
un tiers de ces renouvellements contenaient des informations sur le contrat précédent. Pour les autres
contrats, la lecture ne permet donc pas d’appréhender le parcours de la personne. Cette absence de
traçabilité interroge.

3.3. La participation de l’allocataire à la rédaction du CERIS
La moitié des référents RSA interrogés évoquent la participation active de l’allocataire à la rédaction
du CERIS : une coparticipation.
5 allocataires sur les 8 rencontrés confirment qu’ils ont d’ailleurs activement participé à la rédaction
de leur contrat d’engagements réciproques d’insertion sociale. L’une d’elle explique même avoir
rédigé l’essentiel du contrat : « L’assistante sociale trouvait que j’étais assez à l’aise dans l’écrit. On
en discute ensemble et c’est moi qui rédige. »
Bien que l’expression de la personne ne soit pas imposée par la loi, cette implication de l’allocataire
dans la formalisation de l’accompagnement ne peut qu’apporter une plus-value au contrat et
témoigne de l’adhésion et donc de l’engagement de la personne dans un parcours d’insertion.
L’analyse des 180 CERIS apporte un résultat beaucoup plus mesuré quant à l’expression des
allocataires dans la rédaction de leur contrat. En effet, il s’avère que dans seulement 14 % des contrats
analysés, l’allocataire a concrètement participé à la rédaction du contrat ou son référent RSA a repris
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ses propos. Or, sur l’imprimé CERIS, le travailleur social est mentionné comme étant la personne
« ayant aidé à l’élaboration de ce contrat » et non comme étant l’unique rédacteur du CERIS.

3.4. Des renouvellements de CERIS parfois tardifs
Tous les référents RSA rencontrés au cours de cette étude affirment renouveler les CERIS mais,
précisent-ils, pas immédiatement à l’échéance du CERIS précédent si l’allocataire ne se manifeste
pas. Là encore, l’argument avancé est la charge de travail et la priorisation des missions.
Des travailleurs sociaux précisent que les personnes issues de la communauté des gens du voyage sont
souvent très vigilantes quant à la date renouvellement de CERIS et viennent spontanément prendre
rendez-vous pour re-contractualiser, craignant de voir leur allocation suspendue.
Deux référents RSA sur les 10 rencontrés se disent néanmoins vigilants aux dates d’échéances des
CERIS. L’un d’entre eux adresse ainsi un courrier à l’allocataire un mois avant l’échéance du contrat en
cours de façon à mobiliser la personne pour qu’elle prenne rendez-vous pour le renouvellement de
CERIS.
Les conseillers insertion font régulièrement des points sur les ‘’listings transmis par la DAECG’’ : ces
listings précisent, pour chaque référent RSA, le nom des allocataires suivis et si un CERIS est en cours
ou non. Le conseiller insertion peut ainsi rappeler au référent RSA qu’un renouvellement est à prévoir.
Il n’a pas été possible d’étudier les modalités de traitement de ces listes, leur appropriation par les
managers des DTAS pour évaluer l’impact et l’utilité des productions de ces listes.

3.5. Le lancement de la procédure de sanction RSA
Cette procédure peut être lancée dès lors qu’un allocataire ne respecte pas les droits et devoirs
auxquels il est soumis. Ainsi, en cas de deux absences non excusées à des entretiens avec le référent
RSA pour contractualiser, le référent peut enclencher la procédure. Cette procédure de sanction est
établie et pilotée par la DIELD et validée par les élu.e.s. Elle est régulièrement rappelée aux équipes
des DTAS par la direction thématique.
Bien que la procédure « sanction RSA » soit harmonisée sur le Département, les pratiques quant à son
enclenchement diffèrent d’un professionnel à un autre. En effet, force est de constater qu’en cas
d’absence de l’allocataire à des entretiens avec le référent RSA, si celui-ci ne fait pas la démarche de
saisir l’instance RSA pour le signaler, la procédure ne sera pas lancée.
Face à un allocataire RSA qui ne vient pas aux rendez-vous proposés pour contractualiser, le référent
RSA peut solliciter le conseiller insertion pour lui demander son avis. La situation sera ensuite étudiée
en instance RSA (à laquelle participe le conseiller insertion) où la décision de lancer ou non la procédure
sera, le cas échéant, actée.
Deux pratiques se distinguent :
- Des professionnels qui n’hésitent pas à lancer la procédure sanction en cas d’absence non
excusée de la personne aux entretiens proposés. Néanmoins, certains vont proposer jusqu’à
trois rendez-vous pour retarder le moment d’enclencher la procédure et essayer de
remobiliser la personne avant de lancer la procédure.
- Une réticence à lancer la procédure pour 7 référents RSA sur les 10 rencontrés. Trois d’entre
eux disent clairement ne pas déclencher de procédure si l’allocataire a des enfants à charge.
Un autre précise qu’il hésite moins à lancer la procédure pour un nouvel entrant dans le
dispositif, s’il s’agit d’une personne qu’il ne connaît pas. En somme, le fait de connaître
l’allocataire et sa situation influence le référent RSA sur le fait de signaler ou non un
manquement aux engagements auxquels est soumis l’allocataire.
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Ces pratiques interrogent quant à l’équité de traitement pour les allocataires orientés socialement :
selon la posture professionnelle du référent RSA et du conseiller insertion, des allocataires sont ou
risquent d’être pénalisés financièrement alors que d’autres ne respectent pas forcément les droits
et devoirs inhérents au dispositif RSA mais continuent à percevoir l’allocation. Toutefois, quelques
professionnels rencontrés estiment que la procédure sanction peut être un levier permettant parfois
de remobiliser l’allocataire du RSA dans son parcours d’insertion.
Ce défaut d’application des procédures établies et validées politiquement pose question. Il ne peut
être laissé à l’appréciation des seuls professionnels le choix ou non de lancer les procédures.
Témoignages de référents RSA et conseiller insertion
« Je pars du principe que c’est la loi : s’ils ne viennent pas au bout de deux rendez-vous, je
lance la procédure. » Référent RSA.
« J’ai du mal à aller jusqu’au bout (…) seulement si ça peut faire levier. Mais ça suppose que
je connaisse l’usager par ailleurs. » Référent RSA.
« La procédure sanction aurait un sens si on pouvait faire pareil pour tout le monde. »
Conseiller insertion.

4. Une difficulté à contractualiser pour l’allocataire et le
référent RSA
4.1. La question du sens donné au contrat
Bien que la quasi-totalité des référents RSA rencontrés (9 sur 10) perçoivent le CERIS comme étant un
outil permettant la réalisation et la formalisation d’un état des lieux de la situation de l’allocataire, la
question du sens donné au contrat est récurrente.
Très souvent, cette interrogation est liée à la problématique de santé : quels objectifs/actions inscrire
dans un CERIS lorsque les troubles psychiques de la personne sont importants ? La collectivité a conduit
des travaux sur les analyses des pratiques et la contractualisation que les professionnels ne semblent
pas s’être complètement appropriés.
Témoignages d’assistantes sociales départementales
« C’est tout le problème du travailleur social. On accompagne les gens mais on ne
contractualise pas mais ce n’est pas pour autant qu’on ne bosse pas, qu’il n’y a pas de
contenu. C’est un outil qu’on remplit parce qu’il faut le remplir. Au final, on ne note pas tout
dans le contrat. »
« On a des personnes très loin du travail. Le contrat, j’en ai qui vivent ça violemment. On a
un public bien abîmé, alcool, toxiques... A part un objectif de soin, on n’a pas 36 000
objectifs. Qu’est-ce qu’on met dans le CERIS, qu’est-ce qu’on n’y met pas ? »

4.2. Des raisons liées à l’allocataire
L’absentéisme des personnes allocataires aux entretiens fixés avec leur référent RSA est un frein
important à la contractualisation. 4 référents RSA sur 10 et 3 conseillers insertion sur 10 évoquent
cette absence aux entretiens voire un refus de contractualiser.
La situation des gens du voyage est également soulevée par des référents RSA : leurs absences durant
plusieurs mois et la question du contenu de leur CERIS rendent la contractualisation difficile. Dans un
souci d’harmonisation des pratiques et d’équité de traitement, les situations concernant les gens du
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voyage peuvent être présentées et examinées en équipe pluridisciplinaire départementale, afin de
constituer une jurisprudence.
Par ailleurs, 6 référents RSA sur 10 évoquent les pathologies psychiatriques/psychiques à l’origine de
la non contractualisation.

4.3. Des raisons organisationnelles internes
La charge de travail des assistants sociaux départementaux est un argument avancé par plus de la
moitié des référents RSA interrogés et par la moitié des conseillers insertion rencontrés. Cet argument
est récurrent dans les propos des travailleurs sociaux et les amènent à prioriser leur travail. Ainsi, les
missions relatives à l’enfance sont prioritaires sur celles relevant de l’insertion des allocataires RSA.
Par ailleurs, le turn-over voire l'absence de conseillers insertion sur 4 équipes (sur 17) ont été
considérés comme un frein à la contractualisation, le conseiller étant personne ressource en termes
de conseil et de soutien technique.
La DTAS des pays de Morlaix COB est particulièrement concernée par cette situation. Les conseillers
insertion occupent leur poste depuis peu et trois responsables du service insertion logement
(responsables hiérarchiques du conseiller insertion) se sont succédés sur la période s'étalant de juin
2017 à mars 2018. Or, le taux de contractualisation sur la DTAS des pays de Morlaix-Centre Ouest
Bretagne est le plus faible (20 % en 2017 contre 45 % pour la DTAS Pays de Cornouaille et 42 % pour la
DTAS du Pays de Brest où seule une équipe aurait été impactée par un turn-over de conseillers
insertion).
En définitive, ces changements de personnels, non généralisables à l’ensemble des équipes du
Département, peuvent cependant expliquer un manque d’impulsion à la contractualisation auprès des
référents RSA confrontés à ces changements.

Témoignage d’un référent RSA
Concernant le turn-over de conseillers insertion sur son équipe :
“Il faut une stabilité. C’est un poste clé. Sans ça, on est démotivé. »
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5. Des pratiques intéressantes de contractualisation
5.1. Une tendance : des contrats courts pour un suivi régulier
Le profil de l’allocataire ainsi que les objectifs visés sont des paramètres pris en compte par plusieurs
référents RSA interrogés pour choisir la durée du CERIS. Les 10 travailleurs sociaux rencontrés
s’accordent à dire que pour un suivi régulier de l’allocataire, le CERIS doit être court (3 à 6 mois).
Ces constats rejoignent l’analyse des
180 CERIS : 64% des CERIS étudiés
sont demandés pour une durée de 6
mois maximum, et seulement 30.4%
ont une durée de 12 mois.
Sur la DTAS du pays de Brest, la durée
préconisée pour un premier CERIS est
de 3 mois. Il apparaît donc qu’un
accompagnement
régulier
de
l’allocataire est privilégié.

Témoignages de référents RSA
« 3 à 6 mois max. Avant, pour les gens du voyage, je mettais un an maintenant, 6 mois. Ça
ne passait plus un an. »
« Ça dépend beaucoup du profil de la personne, de son parcours, de ses problématiques.
Tout ce qui est addictions, personnes très fragiles, procrastination… je me dis que la
personne va avoir du mal à revenir. Je vais donc les marquer à la culotte, contrat court, je
ne vais pas les lâcher. Il ne faut pas que ce soit harcelant. J’ai tendance à raccourcir la durée
de mes contrats car les profils ont changé. Avant, j’avais plus de contrats de 6 mois.
Maintenant, 6 mois, c’est énorme. »

Néanmoins, 7 référents RSA sur 10 précisent aussi que le contrat sera plus long lorsque les démarches
engagées nécessitent un délai de traitement important (exemples souvent évoqués : une demande
d’Allocation Adulte Handicapé, ou une personne qui demande à faire valoir ses droits à la retraite). En
effet, si le seul objectif du CERIS est de faire valoir ces droits, un suivi régulier de la personne n’est
pas indispensable, ce qui n’empêche pas cette dernière de solliciter le référent RSA dès que
nécessaire.
Le référentiel devra arbitrer sur les orientations en matière de durée de contrat en fonction de critères
partagés selon la situation des publics.

5.2. Des leviers possibles à la contractualisation
5.2.1 Des permanences RSA
Pour assurer les missions de polyvalence, 9 référents RSA sur les 10 interrogés proposent des temps
réservés à la rédaction de CERIS avec les allocataires orientés socialement, le plus souvent de
périodicité mensuelle. Cette façon de procéder permet de convoquer plusieurs allocataires du RSA sur
une demi-journée, voire une journée, de façon à augmenter la contractualisation. Dans les faits, ces
permanences peuvent être reportées ou utilisées pour d’autres thèmes que le RSA, selon la charge de
travail des assistants sociaux.
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Le référentiel devra confirmer ou infirmer l’intérêt de ces permanences dans un contexte révisé de
l’accompagnement.

5.2.2 Le principe de la plateforme d’insertion
Sur l’équipe de Landerneau-Crozon, ce système de plateforme réunit le responsable d’équipe, le
conseiller insertion et le référent RSA. Cette rencontre a lieu une fois par trimestre pour chaque
référent RSA et permet de faire le point sur les situations des allocataires suivis par l’assistante sociale,
l’échéance des contrats en cours, les situations pour lesquelles le contrat arrive à échéance ou n’a pas
été renouvelé. Cette rencontre représente, pour les référents RSA qui ont témoignés, un levier à la
contractualisation, « ça nous rebooste » dit l’un d’eux, et ce, que ce soit pour des premiers CERIS ou
pour des renouvellements.
L’évaluation ne peut démontrer l’impact réel de cette initiative. Le taux de contractualisation de cette
équipe (34 %) reste, en effet, inférieur aux moyennes départementales. D’autres facteurs, comme
l’absentéisme et le turn-over du conseiller insertion ont également pu avoir un effet sur le taux de
contractualisation. Les plateformes insertion fonctionnent à nouveau depuis quelques mois. Il
conviendrait d’être attentif à l’évolution du taux de contractualisation pour apprécier l’intérêt de cette
initiative.

5.2.3 L’exploitation des outils mis à disposition des DTAS
Les DTAS se voient mis à disposition des outils pour faciliter la connaissance des publics et le suivi de
la contractualisation : IODAS, listings DAECG, procédures RSA de la DIELD, listings de relance de la
DIELD…
8 conseillers insertion sur les 10 rencontrés travaillent sur les listes des bénéficiaires en
accompagnement dans le cadre du RSA, transmises par le Pôle « système d’information-statistiques »
de la DAECG, pour inciter les assistants sociaux départementaux à contractualiser.
Ces listes extraites de IODAS précisent les noms des allocataires pour chaque référent RSA et
l’existence ou non de CERIS, la date de début et la date de fin de CERIS (pour les renouvellements). Ces
listes sont envoyées chaque semaine aux responsables d’équipe qui les transmettent ensuite aux
conseillers insertion (certains conseillers insertion en sont directement destinataires).
Alors qu’un référent RSA apprécie ce rôle du conseiller insertion, il est moins bien vécu par deux
assistants sociaux qui ressentent une pression du conseiller insertion à leur encontre pour
contractualiser davantage.
Pour être réellement utile et fiable, l’actualisation des informations dans IODAS est un enjeu (mise
à jour de dossiers dans les espaces professionnels, changements de référents RSA non effectués après
déménagements…). D’une manière générale, il y a nécessité de déterminer un process d’exploitation
de ces outils et de le rendre obligatoire.

5.2.4 Des réunions d’information collective dont le périmètre est à redéfinir
Sur certaines équipes, des réunions d’information collective permettent d’informer les nouveaux
entrants dans le dispositif RSA quant à leurs droits et devoirs. Le contenu est dense : présentation du
cadre légal, droits inhérents au dispositif RSA, orientations, accompagnement, référent RSA, aides à la
mobilité, présentation du service social départemental, procédure sanction RSA, rôle des
représentants des allocataires RSA. Elles sont animées par le conseiller insertion. Ces réunions n’ont
pas un caractère obligatoire.
49

Ainsi, sur l’équipe de Châteaulin, ces réunions se déroulent environ tous les deux mois. Y sont invités
les nouveaux allocataires quelle que soit leur orientation. Environ 25 % des personnes invitées sont
présentes. Des partenaires peuvent également être présents aux réunions et présentent ainsi leurs
actions.
Témoignage d’un allocataire au RSA
« Pour moi, l’idée qu’on puisse avoir peur de rencontrer son voisin [lors des réunions
d’information collective] est très problématique.
D’abord, cela véhicule - une fois de plus - qu’il faudrait se sentir honteux d’être au RSA. Que
le RSA est socialement perçu comme un échec (de la personne). Ensuite, rencontrer son
voisin, loin d’être gênant, pourrait au contraire rassurer (Ah, toi aussi !), permettre
l’entraide et la solidarité. »

5.2.5 Le fonds unique d’aide (FUA), l’aide à l’accompagnement
Avant la mise en place du fonds unique d’aide, la prestation AISA (Aide Individuelle de Solidarité Active)
visait à lever les freins à l’insertion sociale et/ou professionnelle. Cette aide était attribuée à la
condition d‘être en lien avec les actions inscrites dans le contrat d’insertion. Sans contrat en cours,
l’aide ne pouvait être attribuée. De ce fait, une référente RSA observe qu’elle rédigeait un CERIS
systématiquement avec les allocataires en orientation sociale pour « les demandes d’AISA, car il est
alors obligatoire. »
Depuis janvier 2017, la prestation AISA est intégrée au Fonds Unique d’Aide (FUA) du Conseil
départemental. Ce fonds fusionne en effet plusieurs dispositifs d’aides financières dont l’AISA et
s’articule autour de trois aides : l’aide d’urgence, l’aide ponctuelle et l’aide à l’accompagnement.
« L’aide à l’accompagnement s’inscrit dans le cadre d’un accompagnement régulier et formalisé par
contrat d’accompagnement visant à l’accès à l’autonomie et à l’insertion sociale et/ou professionnelle.
L’aide accordée doit être en lien avec les actions inscrites dans un contrat lié à un accompagnement
validé12. »
Le CERIS étant un contrat éligible à l’aide à l’accompagnement, un allocataire du RSA sollicitant une
aide à l’accompagnement du fonds unique d’aide devra alors avoir un CERIS en cours, dont les actions
devront être en lien avec la nature de l’aide demandée.

12

Extrait du règlement du fonds unique d’aide.
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6. Les enjeux, pistes et perspectives
6.1.

Repenser le sens du contrat et s’appuyer sur un référentiel
d’accompagnement social

L’évaluation a mis en évidence des approches différentes sur l’intérêt, les objectifs et les modalités de
la contractualisation selon les travailleurs sociaux rencontrés. Pour autant, telle que prévue dans la loi
du 1er décembre 2008, la contractualisation constitue un outil de mise en parcours de l’allocataire. Sa
mise en place conditionne l’attribution de l’allocation. Dans les faits, la logique de contrat reste à
conforter. L’enjeu est de généraliser la pratique de contractualisation tout en rédigeant des contrats
qui ont du sens pour l’allocataire et qui répondent aux objectifs du Conseil départemental en matière
d’insertion.
Plusieurs constats peuvent être formulés quant à la contractualisation :
-

Une difficulté à contractualiser avec de nombreux allocataires en orientation sociale ;
Des renouvellements tardifs, sans lien systématique avec les précédents contrats ;
Un contrat utilisé à des fins de diagnostic de la situation au détriment du plan d’actions ;
Des actions d’accompagnement qui peuvent être déconnectées du contrat (pas
systématiquement indiquées).

Compte tenu de ces difficultés, la formalisation d’un référentiel d’accompagnement social doit être
envisagée (cf. partie 3). Des articulations entre le cadre de référence de l’action sociale du Finistère et
les spécificités liées aux obligations de contractualisation dans le cadre du RSA doivent être
retravaillées. La formalisation d'un référentiel de l'accompagnement social permettrait de réaffirmer
les ambitions politiques, de rappeler le cadre réglementaire et d'améliorer l’offre de service du
Département sur l’insertion sociale.

Par ailleurs, le principe de la dispense de contractualisation mérite d’être ajusté. Il existe une
procédure DILE ‘’accompagnement difficile et notion de motif légitime’’ qui permet d’envisager la
dispense pour des allocataires ayant de « graves problèmes de santé ou d’autres motifs faisant
obstacle à la signature de contrat ». Dans les faits, les travailleurs sociaux rencontrés n’ont pas évoqué
cette possibilité de dispense et cette procédure est peu utilisée. Force est de constater qu’avec un taux
de contractualisation de 38%, la dispense est tacitement en place, à la différence qu’il n’y a pas de
validation en Equipe pluridisciplinaire, comme le prévoit la procédure.
Dans le cadre des travaux d'élaboration du référentiel, le principe de dispense de contractualisation
devra faire l’objet d’une clarification. La notion de « motif légitime » mérite d’être définie.

6.2. Améliorer l’appropriation et le respect du cadre de travail collectif
Les outils existants, tels que les procédures et imprimés, sont nombreux. Certains nécessitent
d’évoluer. Par exemple, l’imprimé-type CERIS pourrait être repensé en vue de faciliter l’utilisation des
contrats. La rubrique « En cas de renouvellement du contrat ou de réorientation, bilan des actions du
précédent contrat » pourrait être clarifiée pour permettre de mieux préciser les objectifs du précédent
contrat. Par ailleurs, la rubrique « plan d’actions » pourrait être revue de manière à détailler les
démarches à mener par l’allocataire et celles à mener par le référent RSA, ainsi que les étapes et
échéances envisagées.
Par ailleurs, il serait important, en amont, d’inciter davantage les allocataires à participer à la
rédaction du CERIS « librement débattu », quelle que soit la modalité d’expression (rédaction de
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l’allocataire ou propos cités par le référent RSA) de façon à renforcer la participation de l’allocataire
RSA à son projet et à être acteur de son parcours d’insertion.
Enfin, il conviendrait lorsqu’elles sont opportunes, de généraliser la prescription des actions
conventionnées et / ou collectives au moment de la rédaction du CERIS de façon à préciser dans le
contrat les attendus de l’action et rendre le parcours d’insertion plus lisible.
Le renouvellement des CERIS est un marqueur du suivi de l’allocataire dans son parcours et permet de
maintenir une dynamique dans l’insertion de l’allocataire. La date d’entretien de renouvellement du
CERIS pourrait être inscrite au contrat en cours de façon à garantir sinon à privilégier la continuité de
l’engagement de la personne allocataire et de la Collectivité. Cela permettrait ainsi d'éviter une rupture
entre les périodes de contractualisation.
Le point fondamental reste l’appropriation de ces outils par les équipes et le respect du cadre de travail
donné pour permettre une approche équitable des situations.

6.3. Encourager une contractualisation plus précoce
Actuellement, le taux de contractualisation des nouveaux entrants est proche de 35%. Or, l’entrée
dans le dispositif est un moment clé de mobilisation de l’allocataire. Une des pistes consisterait à
rapprocher le temps de l’orientation de celui de la contractualisation pour impulser une dynamique
de l’accompagnement. Une fois l’orientation définie, la nomination du référent RSA est lancée. En
parallèle, l’allocataire en orientation sociale pourrait être convoqué à un temps d’information
collective sur le dispositif RSA animé par un conseiller d’insertion. Ce temps d’information pourrait
être suivi d’un entretien individuel avec un assistant administratif pour élaborer un contrat de courte
durée et fixer le premier rendez-vous avec le référent RSA qui réalisera l’évaluation sociale, afin
d’engager l’accompagnement social et renouveler ce premier CERIS.
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1. L’analyse des parcours des allocataires en orientation
sociale
L’un des attendus de la présente évaluation est d’apprécier la plus-value des accompagnements sur le
devenir des allocataires en orientation sociale : les freins repérés pour une insertion dans l’emploi ontils été levés ? Des améliorations des situations sont-elles observables ? Se traduisent-elles par des
changements d’orientation ? Dans quelle mesure l’accompagnement proposé favorise-t-il une plus
grande autonomie des publics en précarité ? Les données disponibles sont limitées. Mais les résultats
d’un suivi de cohorte de 745 allocataires en orientation sociale fournissent des éléments de réponse à
ces questions évaluatives.

1.1. La méthode retenue
Le suivi de cohorte a consisté à observer, d’un point de vue statistique, les évolutions d’orientation des
allocataires en orientation sociale selon les modalités d’accompagnement dont ils ont bénéficié. Il
s’agit de comparer la situation de l’allocataire au 01/01/2016, date de mise en service du progiciel
IODAS, avec la situation de l’allocataire en novembre 2017.
Trois groupes d’allocataires en orientation sociale ont été retenus en fonction du type
d’accompagnement :
Groupe 1 : les allocataires ayant signé un CERIS et participant à une action de remobilisation
sociale ou atelier d’insertion au 1er janvier 2016 ;
Groupe 2 : les allocataires ayant signé un CERIS et ayant eu au moins un entretien avec leur
référent RSA du 1er novembre 2015 et au 31 janvier 2016.
Groupe 3 : les allocataires n’ayant pas contractualisé et n’ayant pas eu d’entretiens avec leur
référent RSA du 1er novembre 2015 et au 31 janvier 2016.
Cette analyse repose sur les évolutions de la situation de l’allocataire, traduites par des changements
d’orientation. Faute de données disponibles, il n’a pas été possible d’apprécier les évolutions en
termes de levée des freins. Au sein de l’orientation sociale, et pour les mêmes raisons, les progressions
de parcours n’ont pu être observées.

1.2. Des parcours peu dynamiques
23 mois après le 1er janvier 2016, les allocataires ayant contractualisé (groupe 1 et 2) relèvent, pour
les deux tiers d’entre eux, toujours du dispositif RSA. La situation du groupe des allocataires n’ayant
pas rencontré le référent RSA, et a fortiori pas signé de contrat (groupe 3), est plus statique que le
reste de la cohorte : seuls 2 % d’entre eux sont sortis du dispositif RSA. Il est également surprenant de
constater que les suspensions sont moins fréquentes pour le groupe 3 que pour les autres groupes.
Cela tient peut-être à leurs difficultés, mais la question de l’égalité de traitement mérite d’être posée.
Présence dans le dispositif RSA en novembre 2017
Groupe 1

Droit RSA actif
Droit RSA suspendu
Sortie du dispositif RSA

Total

Groupe 2

Groupe 3

Nombre
d’allocataires

Part (%)

Nombre
d’allocataires

Part (%)

Nombre
d’allocataires

Part (%)

50
5
18
73

68%
7%
25%
100%

370
38
153
561

66%
7%
27%
100%

103
6
2
111

93%
5%
2%
100%

Source : Conseil départemental du Finistère, DAECG, IODAS.
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Le suivi de cohorte confirme que les situations se figent dans la durée. Plus l’ancienneté dans le
dispositif est importante, plus les leviers pour accéder à un emploi ou une formation sont difficiles
à mobiliser. Ainsi, 36 % des allocataires relevant du RSA depuis moins de 5 ans sont sortis du dispositif
en novembre 2017 contre 12 % pour ceux présents dans le dispositif depuis 10 ans et plus.
Evolution de la situation des allocataires ayant contractualisé (Groupe 2) selon l’ancienneté dans le dispositif
RSA
Moins de 5 ans
Droit RSA actif
Droit RSA suspendu
Sortie du dispositif RSA
Total

Nombre
150
18
95
263

Part (%)
57%
7%
36%
100%

5 à 10 ans
Nombre
104
10
41
155

Part (%)
67%
6%
26%
100%

10 ans et plus
Nombre
116
10
17
143

Part (%)
81%
7%
12%
100%

Total
Nombre
370
38
153
561

Part (%)
66%
7%
27%
100%

Source : Conseil départemental du Finistère, DAECG, IODAS.

Les parcours progressent également peu du point de vue de l’orientation. On constate qu’un
allocataire avec un accompagnement (groupes 1 et 2) semble mieux s’en sortir qu’un allocataire sans
aucune prise en charge (groupe 3) : les allocataires du groupe 1 et 2 sont plus nombreux à évoluer
vers une autre orientation que celle sociale même si celle-ci demeure faible.

Changement d’orientation des allocataires ayant des droits RSA actif en novembre 2017
Groupe 1
Maintien en orientation sociale
Passage en orientation professionnelle et socioprofessionnelle
Passage en orientation activité
Passage en orientation Pôle Emploi
Nombre d’allocataires

Groupe 2

Groupe 3

Nombre
40

Part (%)
80%

Nombre
330

Part (%)
89%

Nombre
101

Part (%)
98%

7

14%

26

7%

1

1%

1
2
50

2%
4%
100%

4
10
370

1%
3%
100%

0
0
103

0%
0%
100%

Source : Conseil départemental du Finistère, DAECG, IODAS.

Si, lorsque le bénéficiaire a bénéficié d’une action conventionnée (groupe 1), les parcours ascendants
semblent plus fréquents, les résultats ne sont pas significativement différents entre le groupe 1 et le
groupe 2. D’autre part, les actions de remobilisation sociale et les ateliers d’insertion touchent peu
d’allocataires. Ils sont financés par le Département. Les services de la DIELD et les porteurs des actions
soulignent les difficultés récurrentes de prescription des publics vers ces actions. (cf infra).
Le profil des personnes doit être pris en compte dans l’interprétation des résultats. Les allocataires
en orientation sociale accompagnés par les référents RSA du Département sont nombreux à être
confrontés à des freins multiples (cf. partie contractualisation) notamment des freins liés à la santé.
Plusieurs référents indiquent que la santé n’est pas toujours évoquée dès le premier entretien entre
le référent RSA et l’allocataire mais plutôt progressivement, une fois que le lien et la confiance sont
établis. Une fois le frein santé identifié, les services sociaux peuvent être démunis et atteignent les
limites de l’accompagnement. Enfin, l’une des particularités de l’accompagnement des allocataires en
orientation sociale est la durée de l’accompagnement puisque 30 % des allocataires sont présents dans
le dispositif depuis au moins 10 ans et 28 % entre 5 à 10 ans.
Accompagner l’allocataire dans la levée des freins en maintenant une dynamique
d’accompagnement dans la durée est alors un objectif ambitieux. L’un des enjeux de
l’accompagnement social est donc de mieux en définir ses finalités : que proposer à un allocataire ?
Comment l’accompagner dans la levée des freins ?
56

2. Une offre d’accompagnement social diversifiée
L’objectif de l’accompagnement est de lever les freins qui font obstacle à l’accès ou au retour à
l’emploi. Ces freins peuvent être de différentes natures (santé, logement, mobilité, isolement social…)
et, comme cela a été évoqué en partie 2, parfois, voire souvent, ils sont combinés. C’est le référent
RSA qui est chargé d’accompagner l’allocataire RSA en orientation sociale dans la levée de ses freins.
Outre l’accompagnement individuel du référent RSA, d’autres dispositifs ont été développés tels que
les actions conventionnées assurées par les partenaires, les actions collectives à l’initiative des
professionnels des Centres Départementaux d’Action Sociale et, plus récemment, l’accompagnement
global en partenariat avec Pôle Emploi. Ces dispositifs s’adressent à un public plus large que celui des
allocataires du RSA en orientation sociale.
Récapitulatif de l’offre d’accompagnement d’insertion sociale en 2017

Actions conventionnées
Actions de remobilisation sociale
Ateliers d’insertion
Accompagnement global Pôle Emploi
Actions collectives recensées dans les
DTAS
Total

Nombre
d’actions
financées

Nombre de
places
financées

15
7
8
-

305
225
80
-

Nombre
d’allocataires du
RSA en orientation
sociale ayant
participé
240
166
74
362

29

-

nr

14 225 €

434

514

664 089 €

Budget 2017
attribué par le
Conseil
départemental
380 234€
169 134 €
211 100 €
-

Source : Conseil départemental du Finistère, DAECG et DIELD, 2017.

2.1. Les actions conventionnées : pour qui ? pour quoi ?
2.1.1. Les actions de remobilisation sociale, ateliers d’insertion et actions pour
publics spécifiques
Les actions de remobilisation sociale et les ateliers d’insertion ont des objectifs proches. Selon le
Programme Départemental d’Insertion 2016-2021 :
- Les actions de remobilisation sociale ont pour but de « rompre l’isolement social, de
(re)prendre des repères utiles à la vie quotidienne et professionnelle, à (re)prendre
confiance en soi. »
- 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 ».
Bien que l’action soit collective, chaque participant bénéficie d’un suivi individuel. Le Programme
Départemental d’Insertion 2016-2021 précise que les actions de remobilisation et les ateliers
d’insertion sont ouverts prioritairement aux allocataires du RSA en orientation sociale.
Les personnes participant aux ateliers d’insertion n’ont pas de contrat de travail et ne sont pas
rémunérées, contrairement aux personnes qui travaillent sur des chantiers d’insertion.
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En 2017, le Conseil départemental mobilise un budget de 380 000€ pour financer les actions de
remobilisation sociale et les ateliers d’insertion. 305 places ont été financées en 2017 et l’offre repose
sur une quinzaine partenaires, une structure partenaire pouvant proposer plusieurs types d’actions
conventionnées.
Les conventions signées entre le Département et les divers partenaires proposant des actions de
remobilisation sociale et ateliers d’insertion stipulent que les allocataires RSA sont à positionner
prioritairement sur ces actions. La contribution financière du Conseil départemental est définie en
fonction du nombre d’allocataires au RSA participant à des actions.
Le bilan de l’année 2017 indique que le taux d’occupation par des allocataires du RSA en orientation
sociale est de 65% pour les actions de remobilisation sociale et de 69% pour les ateliers d’insertion.
Taux d’occupation des ateliers d’insertion et actions de remobilisation sociale conventionnés en 2016

Ateliers d’insertion :
Ulamir du Goyen
CCAS Concarneau
Un peu d’R
Office des retraités de Brest
(ORB)
Association Recherche
Travail (ART)
MJC Morlaix
Don Bosco
Actions de remobilisation :
Danse à tous étages
MPT Bellevue
ça dépote
COB formation
Ulamir de l’Aulne
Créatives Morlaix

Nombre de personnes
présentes dans l'action
durant l'année

Nombre d’allocataires du
RSA présents dans l'action
durant l'année

Taux d'occupation de
l'action par des allocataires
du RSA

13
17
18

13
14
17

100%
82%
94%

20

13

65%

18

9

50%

10
18

7
12

70%
67%

13
36
17
9
17
8

11
24
17
5
5
8

85%
67%
100%
56%
29%
100%

Source : Conseil départemental du Finistère, DILE, 2016.

En l’état des données disponibles, on constate qu’en 2016, le taux d’occupation des ateliers d’insertion
et des actions de remobilisation varie selon les structures :
- 100% pour les ateliers d’insertion de l’Ulamir du Goyen ;
- 50% pour les ateliers d’insertion de l’Association Recherche Travail ;
- 100% pour les actions de remobilisation des Créatives à Morlaix ;
- 29% pour les actions de remobilisation de l’Ulamir de l’Aulne.
Lorsque les prescriptions par les services sociaux du Département ne sont pas suffisantes pour remplir
une action, d’autres structures peuvent effectuer des prescriptions (CCAS, COALLIA…). Ces actions sont
ainsi également occupées par des personnes relevant d’autres minimas sociaux (Allocation Adulte
Handicapé, Allocation de Solidarité Spécifique …).
A ces deux premières modalités d’accompagnement, s’ajoutent les actions pour publics spécifiques
qui s’adressent notamment aux personnes immigrées, réfugiées, en grande difficulté d’insertion,
avec des troubles psychiques importants, ou sous-main de justice, sortants de prison … L’objectif de
ces actions est d’offrir à ces personnes un accompagnement renforcé de façon à rompre leur
isolement en leur proposant une première étape d’insertion. Selon la situation des allocataires en
orientation sociale, ces actions peuvent donc lui être proposées.
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2.1.2. L’accompagnement global : un dispositif récent, peu coûteux
Selon l’article 4 de la convention13 entre le Département du Finistère et Pôle emploi, « les signataires
s’engagent à organiser la mise en œuvre d’un accompagnement global en direction du demandeur
d’emploi (allocataire RSA ou non) présentant à la fois des freins professionnels et sociaux qui entravent
temporairement l’accès à l’emploi et qui nécessitent une approche coordonnée des freins à l’emploi
et des freins périphériques. »
Sur le Finistère, Pôle emploi a affecté 12 conseillers dédiés, un par agence Pôle emploi, et chacun suit
entre 70 et 100 demandeurs d’emploi. Corrélativement, les personnels des Directions Territoriales
d’Action Sociale interviennent sur les freins sociaux.
Ce dispositif permet un travail simultané sur les freins professionnels et sociaux. Ainsi, si un
allocataire RSA en orientation sociale bénéficie d’un accompagnement global, il aura deux
interlocuteurs qui vont régulièrement se concerter : le conseiller Pôle emploi dédié au dispositif et
un assistant de service social départemental référent social. La convention stipule que « le référent
de parcours d’accompagnement global du demandeur d’emploi est le conseiller dédié Pôle emploi. »
Un accompagnement global dure 6 mois mais peut être reconduit à deux reprises pour 3 mois (durée
maximale de 12 mois.). Les allocataires RSA, sans distinction d’orientation, représentent 55 % du public
en accompagnement global dans le Finistère14. Sur l’année 2017, 362 allocataires en orientation
sociale (CD uniquement) ont bénéficié de cet accompagnement.
Ce dispositif d’accompagnement, issu d’un partenariat entre le Conseil départemental et Pôle
emploi, ne mobilise pas d’enveloppe financière supplémentaire. A noter que les conseillers dédiés
de Pôle emploi sont financés par le Fonds social européen (FSE) au niveau national. Certains
Départements ont demandé et obtenu un financement FSE pour financer des postes de travailleurs
sociaux des services départementaux. C’est notamment le cas des Yvelines.

2.2. Les actions collectives dans les CDAS
L’objectif de la majorité de ces actions collectives est de remobiliser socialement le public puisque sur
29 actions recensées, 18 ont vocation à rompre l’isolement et favoriser le lien social, soit 62 % des
actions collectives départementales.
En 2017, un budget de 14 225 € a été adopté pour financer les actions et projets collectifs :
- 9 150 € pour la DTAS du Pays de Cornouaille ;
- 2 760 € pour la DTAS du Pays de Brest ;
- 2 315 € pour la DTAS des pays de Morlaix-COB.
Les budgets attribués sont définis en fonction des projets développés sur les DTAS. Malgré l’inscription
dans les fiches de postes des assistants sociaux départementaux et des conseillers insertion d'une
mission de conduite d’actions collectives « en fonction des besoins repérés auprès du public accueilli »,
il apparait que les actions collectives ne sont pas généralisées dans toutes les équipes.
Les entretiens réalisés avec les référents RSA et les conseillers insertion témoignent que tous ne
participent pas à des actions collectives dans leur équipe, faute de temps le plus souvent. Ces actions
s’adressent à un public plus large que les allocataires RSA et peuvent être animées en collaboration
avec des partenaires (CCAS, centres sociaux, CAF…).

13
14

Convention portant sur la déclinaison en Finistère du protocole national ADF-Pôle emploi relatif à l’approche globale.
Source : FSE Pôle emploi, fin août 2016.
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Le degré de participation n’est pas toujours le même : certains travailleurs sociaux organisent et
animent l’action, d’autres y participent seulement.
Les infirmières départementales qui interviennent auprès des allocataires RSA peuvent également
s’impliquer dans des actions collectives.
En l’état des données disponibles, il n’est pas possible de déterminer le nombre d’allocataires en
orientation sociale ayant participé à l’une ou l'autre de ces actions collectives. De fait, l’impact de cet
accompagnement sur le parcours de l’allocataire est difficilement évaluable.

2.3. Une offre inégalement répartie sur les territoires
Si le Département a développé une offre diversifiée à destination des publics vulnérables, les actions
de remobilisation sociale et les ateliers d’insertion sont principalement centrés sur les
agglomérations, et principalement sur Brest, où, en 2016, 87 places étaient financées par le Conseil
départemental, soit près de 48 % des places financées sur l’ensemble du département. Il est à noter
que les structures sont amenées à organiser des ateliers dans d’autres communes que celles où elles
siègent (Crozon, Pont l’Abbé par exemple) mais il n’existe pas de recensement exhaustif des sites
couverts.

Alors que les ateliers d’insertion et actions de remobilisation sociale sont moins présents sur la DTAS
de Cornouaille, les actions collectives y sont, elles, plus développées avec 17 actions différentes, contre
7 sur la DTAS de Brest et 5 sur la DTAS de Morlaix.
En complément de ces actions conventionnées, 14 équipes pluriprofessionnelles du Conseil
départemental sur les 17 proposent des actions collectives en 2017. L’accompagnement global est
quant à lui mis en place sur l’ensemble du territoire.
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2.4. Une offre qui ne satisfait pas la majorité des professionnels de terrain
Les entretiens réalisés ont montré qu’une minorité de professionnels est satisfaite (5 professionnels
sur 20 interrogés) de l’offre de son secteur. 8 référents RSA sur 10 évoquent des manques et une
inadéquation offre / besoins.
Les critiques formulées sont les suivantes :
-

-

des actions proposées qui ne conviennent pas au public ;
une absence d’actions de remobilisation sociale sur leur secteur (la cartographie confirme une
disparité géographique) ;
une insuffisance de réponses aux problèmes de santé des allocataires (soutien psychologique,
d’estime de soi) et des infirmières départementales qui manquent de temps pour intervenir
auprès des allocataires du RSA ;
des besoins non couverts, comme par exemple l’apprentissage de la langue française pour les
gens du voyage et les migrants, des actions à destination des personnes avec des
problématiques psychiques.

Ces entretiens ont aussi révélé une méconnaissance voire une confusion de la part des professionnels
concernant les dispositifs d’insertion disponibles. Il existe une confusion entre les dispositifs qui
relèvent de l’accompagnement socio-professionnel et ceux qui relèvent de l'accompagnement social
(notamment entre atelier et chantier d’insertion). La frontière entre ces deux orientations est parfois
floue. Ces confusions traduisent également un manque de connaissance de l’offre.
Alors que des professionnels soulignent un manque d’actions sur l’estime de soi, une action conduite
en 2016 sur cette thématique, pour un budget de 50 000 €, a dû être stoppée, faute de prescriptions
et malgré de nombreuses réunions animées auprès des équipes par la DILE pour mobiliser sur ces
projets. Les équipes des DTAS étaient associées à la rédaction du cahier des charges et au comité de
sélection des projets.
Dans le cadre du plan départemental d'insertion (PDI), un plan d’actions relatif à la santé a été élaboré
en concertation avec l’ARS, les DTAS et les allocataires du RSA. Ce plan d’actions prévoit notamment
des actions de formation et d’accompagnement méthodologique pour la mise en place d’actions
collectives. Des facilités d’accès à la documentation de l’IREPS sont également proposées. Ce plan
d’actions a été présenté aux directrices des DTAS (membres du comité de pilotage) et aux cheffes de
service insertion logement. Une information a également été délivrée lors du séminaire insertion
logement du 3 novembre 2017.
Ce plan d’actions prévoit un travail sur l’intervention des infirmières départementales et une formation
de ces dernières et des directrices des DTAS. Ce travail a été suspendu et n’a pu aboutir compte tenu
des travaux en cours sur la Revue des Organisations et Processus (ROP) des DTAS.
Le travail de communication concernant l’offre départementale est animé par la DIELD. Les actions
proposées sont construites avec les Conseillers insertion des DTAS qui sont ensuite chargés d’informer
les référents RSA sur l’offre existante sur leur secteur. Des temps d’information sur les nouvelles
actions en appui aux conseillers insertion sont proposés. Par ailleurs, les conseillers insertion
participent aux comités techniques des structures d’insertion, ce qui leur permet de relayer
l’information aux référents RSA. Ce schéma ne semble pas optimisé à ce jour si on s’en réfère aux
résultats des entretiens.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accompagnement global, Pôle Emploi et le Département
œuvrent pour une meilleure connaissance inter-partenariale : les assistants sociaux départementaux
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nouvellement recrutés vont en immersion dans une agence Pôle Emploi, aux côtés d’un conseiller
dédié à l’accompagnement global (et des conseillers Pôle Emploi viennent dans les CDAS), de façon à
appréhender les missions et le rôle de chacun.
Témoignages de référents RSA et conseiller insertion
« Il y a peu de choses : c’est compliqué quand on a un public qui ne peut pas se déplacer. Il
y a un travail à faire pour qu’il y ait davantage d’offres sur notre secteur. Tout est sur Brest,
c’est compliqué. Un chantier agroalimentaire notamment, ce serait bien (…), il manque un
chantier. »
« C’est beaucoup tourné vers le féminin ou alors les femmes sont davantage en capacité
d’aller vers. (…) ».
« Il y a plein de choses mais il y a des allocataires qui ont fait le tour. »
« L’accompagnement existe mais en termes de contenu, ce n’est pas satisfaisant. L’action
de remobilisation sociale ‘’ça dépote’’, ça fonctionne bien sur le secteur et ça permet à
l’allocataire de sortir de son isolement. Mais il y a un gros déficit en soutien
psychologique. »

Témoignages d’un partenaire :
« Les CDAS ne connaissent pas trop ce qu’on fait mais l’inverse est vrai. Concrètement, ce
serait bien de connaitre mieux les assistants sociaux, leurs missions... Si on connaissait
mieux leur cadre d'intervention, on les contacterait plus facilement aussi. »
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3. L’accompagnement propice à un parcours dynamique de
l’allocataire ?
3.1. La dynamique de l’accompagnement : une notion qui fait débat
Si les entretiens conduits dans le cadre de ces travaux n’ont pas pour ambition de présenter
l’exhaustivité des points de vue des travailleurs sociaux et des allocataires, ils sont le reflet de
l’accompagnement proposé.
Ainsi, chaque référent RSA a sa propre définition, sa propre représentation de l’accompagnement
social. Seulement 4 travailleurs sociaux sur les 10 interrogés ont une représentation dynamique de
l’accompagnement social, l’associant à la notion de projet ou d’objectif(s) à atteindre. Le parallèle
avec le taux de contractualisation (38% en 2017) montre la difficulté à intégrer la notion de parcours
et de projet. Rappelons que le CERIS est avant tout un outil formalisant l’état de la situation de
l’allocataire et la mise en parcours via le plan d’actions.
De même, la dynamique d’accompagnement sous-tend adhésion de l’allocataire à la levée des freins.
Cette implication n’est pas systématique. Ainsi, les rencontres avec les allocataires confortent cette
difficulté : sur les 10 interrogés, 2 ont clairement refusé de participer à des ateliers d’insertion, actions
de remobilisation sociale ou action collective. Or, ces mêmes personnes indiquent n’avoir constaté
aucune levée de freins, aucune évolution positive de leur situation.
L’analyse des CERIS corrobore la difficulté d’impliquer les allocataires dans le projet d’insertion : dans
seulement 14 % des contrats analysés, l’allocataire a concrètement participé à la rédaction du contrat.
Or, la participation de l’allocataire à son parcours commence indubitablement au moment de la
rédaction du contrat, notamment dans l’échange avec le référent RSA afin de co-renseigner le plan
d’actions constituant la mise en place de l’accompagnement.
La notion d’accompagnement dynamique peut s’illustrer par la fréquence des rencontres entre
référent RSA et allocataire. Or, avec toutes les réserves que l’on peut émettre sur la fiabilité des
données disponibles dans IODAS, parmi les allocataires ayant eu au moins un entretien avec le
référent RSA, 37 % n’en ont eu qu’un seul dans l’année, le plus souvent pour renouveler le contrat
CERIS.

Répartition des allocataires du RSA en orientation sociale selon le nombre d'entretiens avec le référent RSA
au cours de l’année 2017.
Données 2017
DTAS du Pays de Brest
DTAS du Pays de Cornouaille

41%

DTAS des Pays de Morlaix et COB

46%

Finistère

Part des allocataires ayant eu :
2 ou 3 entretiens
4 entretiens et plus
29%
39%
21%
38%

1 entretien
32%

37%

Source : Conseil départemental du Finistère, DAECG, IODAS.
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Total
100%
100%

31%

23%

100%

37%

25%

100%

3.2. Un accompagnement réparti entre différents professionnels
3.2.1. La polyvalence des intervenants
Au sein des DTAS, plusieurs professionnels sont mobilisés sur l’accompagnement social des
allocataires :
-

les assistants sociaux de polyvalence, référents RSA, qui assurent par ailleurs des missions de
protection de l’enfance et d’accueil social de proximité ;
les conseillers insertion, mobilisés sur le suivi des allocataires RSA en orientation socioprofessionnelle ;
les infirmiers, plus ponctuellement, sur les problématiques santé.

A cela s’ajoutent les 17 responsables d’équipe et les 3 chefs de service insertion – logement. Selon
l’organisation des DTAS, d’autres agents sont aussi concernés.
Au total, près de 260 agents sont investis sur des missions liées à l’insertion sociale mais cette mission
n’est pas la mission première pour la plupart (cf. tableau des missions et activités).
Ainsi, 13,5 % des entretiens réalisés par les assistants sociaux le sont avec un allocataire du RSA en
orientation sociale. Comme cela est évoqué à plusieurs reprises, les assistants de service social
déclarent être amenés à prioriser leurs interventions au détriment de l’insertion.
Sur les 8584 entretiens réalisés en 2017 avec un allocataire en orientation sociale, un quart concerne
le dispositif RSA (orientation, contractualisation, réorientation, réduction / suspension), et les troisquarts des entretiens sont consacrés à la levée des freins.
Estimation du temps dédié par les assistants sociaux à l’accompagnement des allocataires en orientation
sociale (à partir des entretiens saisis dans IODAS) en 2017
Nombre d’entretiens
réalisés avec un
allocataire en orientation
sociale
DTAS du Pays de Brest
DTAS du Pays de
Cornouaille
DTAS des Pays de Morlaix
et COB
Finistère

Part des entretiens réalisés :

Part des entretiens avec un
allocataire en orientation
sociale sur l’ensemble des
entretiens réalisés par les
ASD

4215

au titre du
dispositif
RSA
27,0%

au titre de la
levée des
freins
73,0%

2745

25,9%

74,1%

12,5%

1624

10,4%

89,6%

14,1%

8584

23,5%

76,5%

13,5%

13,9%

Source : Conseil départemental du Finistère, DAECG, IODAS.

De même, seuls 14 infirmiers sur les 24 ont enregistré un entretien avec un allocataire du RSA.
L’activité des infirmiers auprès du public RSA n’est donc pas généralisée sur l’ensemble du
département.
A noter également les 11 Commissions locales de lutte contre les exclusions (CLLE) réparties sur les 3
DTAS. Ces CLLE assurent notamment le suivi des allocataires du RSA (gestion des aides financières,
instances techniques…). A partir de données de la DRH et des services insertion-logement, on estime
à 34,5 ETP le personnel administratif mobilisé au sein des CLLE.
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Agents mobilisés sur l’accompagnement social des allocataires RSA en orientation sociale, en 2017

Agents intervenant auprès des
allocataires :

Nombre d'agents
intervenant dans le
domaine de
l’insertion

Equivalent ETP

Nombre
allocataires en OS
pour un ETP

Nombre de
CERIS pour un
ETP

258

239,9

20,5

-

192,5
nr
17,8

26
166
276

9,6
104

Assistants sociaux
Infirmiers (hors spécialisés APA)
Conseillers Insertion

206
14
19
Source : Conseil départemental du Finistère, DRH, 31/10/2017.

Missions et activités des professionnels intervenant auprès des allocataires du RSA en orientation sociale
Missions / activités en lien avec
l’accompagnement social
Conseiller insertion

- Soutien technique auprès des référents
RSA (information sur les dispositifs et procédures,
examen des CERIS / échanges avec les référents
RSA)
- Participation à l’orientation / réorientation des
allocataires RSA et participation à la nomination
des référents RSA

Autres missions
- Mission RSA Orientation socioprofessionnelle (Correspondant de
parcours et de structure) ;
- Partenariats notamment avec Pôle
Emploi (accompagnement global)
- Mission lutte contre les exclusions :
appui aux équipes professionnelles.

- Participation à l’information des allocataires
- Fonction de correspondant de parcours et de
structure
Accueil, évaluation, orientation et
accompagnement de l’usager dans la prise en
compte de ses difficultés dans le domaine de la
lutte contre les exclusions :
- Contribution à l’insertion ou prévention de
l’exclusion,
- Participation à des actions collectives.

Référent RSA

Participation à des actions d’insertion
collectives et/ou partenariales,
Aide à l’usager pour surmonter « les freins » à
l’insertion…

Infirmier

Accueil, évaluation, orientation et
accompagnement de l’usager dans la prise
en compte de ses difficultés (prévention
et de la protection de l’enfance et
personnes âgées et des personnes
handicapées).
Participation à la dynamique partenariale
du secteur d’intervention.
Mission PMI : assurer les bilans de santé
en école maternelle ;
Mission Protection de l’enfance :
participation à l’évaluation enfance en
danger et personnes vulnérables.

Source : Conseil départemental du Finistère, profils de postes.

3.2.2. Le conseiller en insertion : des missions aux contours mal définis


L’information auprès des allocataires

Selon sa fiche de poste, le conseiller insertion doit « participer à l’information des bénéficiaires du
RSA » et, à ce titre, « mettre en place et animer des séances d’information collective. »
Or, dans les faits, l’information collective par les conseillers insertion n’est pas effective,
généralement faute de participants ou faute de temps.



Le soutien technique auprès des référents RSA

Les échanges entre le conseiller insertion et les professionnels de l’équipe pluri professionnelle sont
souvent informels alors même qu’ils relèvent désormais de services différents.
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Le conseiller insertion intervient en appui du référent RSA pour les situations complexes ou pour être
conseillé sur l’opportunité de proposer des actions conventionnées à l’allocataire. Il a un rôle reconnu
en matière de diffusion des offres d’accompagnement, faisant le lien entre la DIELD et les référents.
A noter que le conseiller insertion est d’autant plus mobilisé que les référents RSA sont en polyvalence.
Malgré ces missions d’appui, plusieurs conseillers insertion témoignent d’une difficulté de
positionnement et de légitimité vis-à-vis des référents RSA dans un contexte de relations
fonctionnelles.
Il existe un risque de doublons entre les missions des conseillers insertion et celles des référents RSA,
comme par exemple pour les prescriptions et les échanges avec les partenaires proposant des actions
conventionnées.
Autre exemple, si le conseiller insertion est repéré comme étant l’interface entre les partenaires et les
référents RSA, paradoxalement, 8 référents RSA sur les 10 rencontrés ont ou peuvent également avoir
des contacts (mail, téléphone, entretien physique) avec le partenaire.
Les synthèses, qui réunissent l’ensemble des professionnels intervenant sur une situation, sont rares :
un seul référent RSA sur les 10 interrogés y participe. Ces temps de concertation, animés par le
conseiller insertion, correspondant de parcours, auraient pourtant tout leur intérêt.



Le rôle de correspondant de structure et de parcours : la participation aux
instances

Plusieurs instances internes (portant des noms différents selon les équipes) et externes (comités
techniques) permettent de faire le point sur les situations individuelles ou sur l’action financée.
Le conseiller insertion intervient en tant que correspondant de parcours et/ou correspondant de
structure :
- en tant que correspondant de parcours, il s’assure notamment de la mise en parcours de
l’allocataire en lien avec le référent RSA.
- en tant que correspondant de structure, il prépare et participe aux comités techniques des
structures (actions de remobilisation sociale, ateliers d’insertion).
Lors d’un comité technique, il est fréquent que le conseiller insertion, en tant que correspondant de
structure, échange sur une situation individuelle pour laquelle il n’est pas correspondant de parcours.
A l’issue du comité, il informe alors son collègue conseiller insertion correspondant de parcours
concerné par la situation traitée. Enfin, ce dernier conseiller insertion informe le référent RSA des
conclusions du comité technique. Il y a un risque de confusion entre ces deux rôles correspondant de
parcours / correspondant de structure. Un flou persiste sur les missions concrètes réalisées dans le
cadre du correspondant de parcours.
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Recensement non exhaustif des instances mobilisant le Conseiller d’insertion
Objet

Instance RSA

Composition

Echanges / concertation sur des situations
individuelle pour :
- réorientation,
- lancement de procédure sanction,
- orientations complexes.
Instance préparatoire à l’équipe
pluridisciplinaire.

Equipe
pluridisciplinaire
territoriale (EPT)
[Instance
obligatoire]

Comités
techniques, avec
les structures
d’actions
conventionnées

Comité de suivi de
parcours [équipes
brestoises
uniquement]

Avis sur les procédures de
réduction/suppression/rétablissements des
droits.
Examen de CERIS (examen exhaustif pour
certaines équipes, partiel sur d’autres.)
Point sur des situations de réorientation
descendante.
Aides financières dérogatoires,
Avis sur des recours d’allocataires,
Suivi de la situation individuelle : bilan en cours
et en fin d’action.
Sur certaines équipes :
Echanges sur l’action conventionnée

Examen des CERIS (1ers et renouvellements).
Instance créée au vu du nombre de CERIS à
traiter en EPT.

Conseiller insertion,
conseiller RSA.
A géométrie variable selon les équipes :
Rédacteur ou secrétaire CLLE
Référents RSA
Conseiller Pôle emploi
(Accompagnement global) sur un
temps limité de l’instance.
Président de l’EPT (élu du CD29)
Responsable du service insertion (ou son adjoint
ou, le cas échéant, cadre insertion)
Partenaires
Rédacteur CLLE
Représentants des allocataires RSA.
A géométrie variable selon les EPT :
Directrice de la DTAS
Conseillers insertion (ponctuellement, sur
invitation.)
Composition à géométrie variable :
Partenaire : encadrant technique, conseiller en
insertion socio-professionnelle
Conseiller insertion.
A géométrie variable :
Médiateur,
Allocataire lui-même.
Conseiller insertion
Assistant de service social départemental
Secrétaire CLLE.

Source : Conseil départemental du Finistère, DAECG. Ce tableau est réalisé à partir des entretiens avec les professionnels de terrain sur 4
équipes. Il ne présente pas une vision exhaustive des instances sur le Département.

3.3. Un partenariat à renforcer entre les structures porteuses d’actions
conventionnées et les DTAS
3.3.1. Des actions conventionnées prévues pour les allocataires du RSA mais
également occupées par d’autres publics fragiles
Malgré une diffusion des offres d’accompagnement aux référents RSA, le taux d’occupation des actions
conventionnées par des allocataires RSA est perfectible pour certaines structures. Ainsi, en 2016, le
taux d’occupation moyen des actions est de 72% mais des écarts importants existent selon les
structures (de 29% à 100%).
Selon les données disponibles, 240 allocataires du RSA en orientation sociale étaient présents en 2017
sur des ateliers d’insertion et actions de remobilisation sociale, sachant qu’ils étaient 4 918 en
orientation sociale en juillet 2017.
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Face à ce constat, plusieurs hypothèses sont avancées par les professionnels et les partenaires :
- une carence de prescriptions de la part des référents RSA ;
- une difficulté de mobilité pour se rendre sur le lieu de l’action ;
- un absentéisme de l’allocataire à l’action.
Cependant aucune donnée statistique n'est disponible pour objectiver ces informations.
Il est à souligner que des dispositifs d’aide à la mobilité des personnes existent sur le Département,
permettant de véhiculer les personnes en insertion, des aides individuelles peuvent être attribuées
pour acheter ou faire réparer un véhicule … Toutefois, certains secteurs restent encore à ce jour peu
dotés de tels dispositifs d’aide à la mobilité.
Par ailleurs, les freins à la mobilité trouvent, dans certains cas, leur origine dans des causes
psychologiques pour lesquels ces dispositifs ne répondent naturellement pas aux difficultés
rencontrées.
Les échanges avec les référents RSA, les conseillers insertion et les partenaires prouvent qu’il existe un
manque de cohérence dans les modalités de mise en œuvre de l’accompagnement social. D’un côté,
le Conseil départemental finance des actions de remobilisation sociale et des ateliers d’insertion portés
par des partenaires (associations, CCAS) à hauteur de près de 650 000 € en 2017 à destination des
allocataires RSA, de l’autre, les prescriptions vers ces actions, par les référents RSA, restent
minoritaires.
Pour remédier à la faible prescription d'actions conventionnées de la part des référents RSA aux, un
tableau de bord sur les places vacantes piloté par la DIELD est en cours de consolidation. Il devrait
apporter de la lisibilité sur les places disponibles pour une action de remobilisation ou un atelier
d’insertion. Comme tout outil, ce tableau de bord n’aura d’intérêt que s’il est mis à jour par les
partenaires et utilisé par les référents RSA.
C'est donc en premier lieu une action de promotion et d'information des solutions existantes en
matière d'actions conventionnée qui doit être menée à travers un meilleur positionnement du rôle du
conseiller d’insertion auprès des référents RSA, parallèlement à la mise en place d'un tel outil de suivi.

Témoignages de partenaires conventionnés :
« C’est la première fois que je vois un Département aussi tonique par rapport à l’insertion,
avec des offres, une vraie politique partagée en matière d’insertion, avec des moyens, des
acteurs, des structures qui injectent des fonds propres mais ça ne marche pas ou mal.
Il y a un problème que je ne maîtrise pas, qui part du travailleur social. Je sais qu’ils sont
surchargés. L’insertion arrive en queue de peloton …»
« On a peu de prescriptions des travailleurs sociaux. Avec du recul, il y a des choses qui ont
bougé en 3-4 ans. On a avancé. Il y a des territoires où ça prescrit, d’autres moins. »

3.3.2. Un positionnement tardif des allocataires du RSA sur des actions
conventionnées ?
Plusieurs partenaires partagent l’idée que les référents RSA n’orientent pas assez précocement
l’allocataire vers une action conventionnée. Pourtant, accompagnement individuel réalisé par les
référents RSA et participation à une action conventionnée doivent être complémentaires ; les deux
natures d’accompagnement ayant pour finalité la levée des freins faisant levier de manière
complémentaire.
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Dans les faits, nombre de référents RSA chercheraient préalablement à lever les freins avant de
positionner une personne sur une action. Or, l’accompagnement individuel du référent RSA,
simultanément couplé avec une participation à un atelier d’insertion ou une action de remobilisation
sociale, pourrait être plus efficace, l’allocataire RSA étant acteur de son parcours à partir du moment
où il participe à une action, où il est mobilisé.
Cette complémentarité d’intervention existe déjà entre certaines associations porteuses d’actions de
remobilisation sociale et des infirmières départementales. Néanmoins, ce fonctionnement n’est pas
généralisé à toutes les actions conventionnées. Toutes les infirmières ne sont pas mobilisées sur
l’accompagnement des allocataires du RSA.
Généraliser cette complémentarité entre partenaires dynamiserait le parcours d’insertion de la
personne.
Une telle complémentarité serait facilitée si le référent RSA était spécialisé au sein des services
départementaux : les professionnels départementaux seraient dédiés au RSA et les partenaires se
connaitraient mieux. De ce fait, la coordination et la complémentarité entre professionnels seraient
probablement meilleures.

3.3.3. L’accompagnement conventionné : un outil au service du parcours de
l’allocataire ou une activité occupationnelle ?


Le processus de la prescription, révélateur de ce débat

Pour qu’un allocataire participe à un atelier d’insertion ou à une action de remobilisation sociale, une
fiche de prescription est, le plus souvent, complétée par le référent RSA. Au-delà du fait que le format
de la fiche est spécifique selon le partenaire, force est de constater que cette étape n’est pas pensée
dans une logique de parcours de l’allocataire.
Ainsi, les fiches de prescription ne sont pas systématiquement utilisées et les actions sont rarement
inscrites dans le contrat (CERIS). Les finalités, en termes d’accompagnement et de levée des freins,
ne sont pas formalisées entre le référent RSA, le partenaire et l’allocataire.
Au mieux, la prise de relais se fait par un échange entre le conseiller insertion et le partenaire, très
rarement entre le référent RSA, qui est pourtant à l’origine de la prescription, et le partenaire.
La procédure de prescription ne semble pas connue des référents RSA : il persiste un doute sur la
nécessité ou non d’être à jour sur la contractualisation pour participer à une action conventionnée ;
sur le moment de prescrire et sur les imprimés à utiliser.
Enfin, les circuits administratifs et la validation de la prescription sont propres à chaque équipe : selon
les cas, elle peut être adressée, soit à la CLLE, soit au conseiller insertion qui transmettra ensuite au
partenaire soit, dans certains cas, c'est le référent RSA qui adresse directement la prescription au
partenaire. Globalement, le traitement de la prescription tel que pratiqué à ce jour dans les DTAS n’est
pas optimal.
En outre, les pratiques actuelles présentent le risque que les actions conventionnées n’aient pas pour
finalité le projet d’insertion (et donc la levée des freins) mais soient considérées comme des activités
occupationnelles.
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Le contre-exemple de la prescription pour un accompagnement global

Dans le cadre de cet accompagnement global, impliquant un professionnel de Pôle emploi et un
référent RSA, la procédure de prescription est spécifique.
Elle a été pilotée en central par la DILE depuis 2015 et continue à être pilotée par la DIELD. Un
diagnostic partagé, l’un social et le second sur le projet professionnel, est élaboré sous un délai de
90 jours maximum.
Puis, les deux professionnels échangent sur ce double diagnostic et élaborent un plan d’actions avec
l’accord de l’allocataire. Le conseiller Pôle emploi désigné reçoit ensuite l’allocataire afin de lui
présenter l’accompagnement dont il va bénéficier, au cours d’un « entretien d’initialisation. »
Enfin, le conseiller Pôle emploi et l’allocataire signent un contrat, « livret d’accompagnement » dans
lequel le nom du travailleur social départemental, référent RSA, sera indiqué.
La signature de ce contrat est le point de départ de l’accompagnement global. Actuellement, ce livret
d’accompagnement ne vaut pas CERIS, alors même qu’il définit une feuille de route.
Cette démarche peut paraitre lourde mais présente l’avantage de clarifier les objectifs de
l’accompagnement et le rôle de chacun y compris de l’allocataire.
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4. Les enjeux, pistes et perspectives
4.1. Enjeu n°1 : La construction du référentiel d’accompagnement social.
4.1.1. Elaborer un référentiel de l’accompagnement social.
Le Plan départemental d’insertion, adopté en juin 2016, a identifié la nécessité de construire un
référentiel d’accompagnement des bénéficiaires du RSA :
« L’augmentation du nombre de bénéficiaires conduit le Département à interroger les niveaux
d’accompagnement proposés aux bénéficiaires du RSA. Ce référentiel précisera l’organisation des
services départementaux dans le champ de l’insertion et définira le niveau de service attendu ».
L’un des enjeux de l’élaboration du référentiel d’accompagnement est de parvenir à rendre cohérentes
la vision politique de l’accompagnement social et la déclinaison opérationnelle de l’accompagnement
réalisé sur le terrain, pour répondre aux objectifs politiques. L’implication des élus départementaux et
des travailleurs sociaux à la construction de ce référentiel départemental parait essentielle pour sa
mise en œuvre, une fois validé. Un tel référentiel, pour être efficace doit, au-delà des grandes
orientations, être avant tout concret dans sa déclinaison pour pouvoir être appliqué.
Les représentations de l’accompagnement social étant multiples, une formalisation des objectifs
poursuivis doit être menée.
Le référentiel RSA a pour objectif de proposer une offre de service adaptée et graduée en fonction des
capacités de mobilisation et d’autonomie des personnes. Des étapes dans le parcours pourraient être
déterminées pour adapter cette offre de service et réinterroger l’accompagnement proposé.
Il est également préconisé de déterminer dans le référentiel des publics prioritaires pour lesquels le
Conseil départemental pourrait exiger une contractualisation systématique. Rappelons que
l’orientation sociale concerne des situations très diversifiées et que cinq profils ont néanmoins été mis
en exergue dans ces travaux :
- Allocataires en couple avec ou sans enfant (26%) ;
- Femmes seules avec enfants (25%) ;
- Personnes seules de plus de 50 ans (25%) ;
- Jeunes de moins de 30 ans (16%) ;
- Hommes seuls de moins de 50 ans (15%).
Ainsi, une offre de service particulière pour les jeunes pourrait ainsi être construite afin d’offrir des
perspectives d’autonomie plus rapides et garantir que l’ensemble des jeunes allocataires du RSA
s’inscrivent dans un parcours d’insertion dynamique. Des dispositions particulières concernant les
femmes avec de jeunes enfants pourraient aussi être proposées. Ces deux priorités sont d’ailleurs
repérées dans le Plan départemental d'insertion.
Le référentiel d’accompagnement social élaboré, il conviendra de préciser les missions des référents
RSA et des conseillers insertion en fonction du niveau d’accompagnement déterminé. Cette
formalisation permettrait une harmonisation des pratiques professionnelles et garantirait aux
usagers une équité en termes de service rendu.
Plusieurs départements ont déjà élaboré un référentiel d’accompagnement des allocataires RSA.
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L’exemple du référentiel adopté en Meurthe-et-Moselle

Ainsi, le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle15 dissocie l’accompagnement « mobilisation
sociale » de la « veille sociale » (deux types d’accompagnements qui s’adressent aux allocataires RSA
en orientation sociale dans le Finistère).
Le référentiel précise, pour chaque type d’accompagnement, la nature et l’objectif du suivi effectué
par le référent RSA. Ensuite, sur le plan opérationnel, la durée du contrat d’insertion ainsi que le
nombre minimum de rencontres allocataires RSA / référent RSA est précisé, déterminant ainsi les
modalités concrètes du niveau de service en fonction de l'objectif fixé.
Ainsi, un allocataire en parcours de mobilisation sociale doit bénéficier d’un suivi régulier, rencontrer
son référent RSA une fois par mois a minima, l’entretien devant être centré sur les objectifs
contractualisés et participer à des actions collectives.
Le parcours de « veille sociale » concerne les personnes pour qui la plus-value d’un
accompagnement régulier et dans la durée n’est plus démontrée, sur la base d’une évaluation
approfondie de la situation.
Il permet de maintenir une vigilance régulière, avec une rencontre allocataire / référent RSA au moins
une fois par an, tout en maintenant à disposition des personnes l’ensemble des services. Un contrat
d’insertion est signé.


L’exemple du référentiel adopté en Ille-et-Vilaine

Le référentiel départemental de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA en Ille-et-Vilaine a retenu
trois profils de bénéficiaires selon les modalités d’accompagnement : ceux suivis uniquement par les
travailleurs sociaux du Département, ceux ayant un accompagnement complémentaire d’un
partenaire et enfin, les personnes bénéficiant d'un suivi ponctuel.
Dans le référentiel, l’accompagnement dit « intensif / renforcé » se distingue du "suivi". Les
conditions, les modalités d’accompagnement concrètes (nature et fréquence des contacts avec
l’allocataire) et la durée du contrat CERIS sont précisées selon la nature du parcours retenu. Par
exemple, l’accompagnement renforcé se caractérise par un contrat d’engagement établi sur 3 à 6 mois
tandis que dans le cadre du suivi, la durée de validité est de 1 à 2 ans.

4.1.2. Proposition de typologie d’accompagnement social dans le cadre du
référentiel
Selon les profils et situations des allocataires, l’accompagnement proposé ne peut être similaire. Alors
que certaines personnes sont très éloignées de l’emploi ou ne pourront même jamais y (re)venir,
d’autres peuvent y accéder. Une piste consisterait à structurer le référentiel autour de trois natures
d’accompagnement :
1. Accompagnement renforcé : accompagnement mixte sur le modèle de l’accompagnement
global Pôle emploi / Département, afin d’agir simultanément sur le volet social et le volet
15
Référentiel départemental d’accompagnement social et socio-professionnel des bénéficiaires du RSA, Conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle. www.meurthe-et-moselle.fr/sites/default/files/Page%20Service/PDF/Annexe_2_-_Referentiel_accompagnement.pdf
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professionnel (élaboration d’un projet professionnel). Ce type de parcours correspondrait aux
allocataires qui ont des freins sociaux mais pour qui l’accès à l’emploi paraît plus simple. Cet
accompagnement pourrait se rapprocher de l’accompagnement proposé en orientation socioprofessionnelle.
L'objectif est alors de pouvoir évoluer vers une orientation professionnelle.

2. Accompagnement pour une (re)mobilisation sociale, mobilisant les référents RSA et les
partenaires d’actions conventionnées, lorsque les freins sociaux sont très importants et que la
personne est très loin de l’emploi (accès à l’emploi plus difficile). L’allocataire participe à des
ateliers d’insertion, action de remobilisation sociale dans le but de rompre l’isolement,
(re)prendre des repères dans la vie quotidienne, …
L'objectif est de permettre à l'allocataire de parvenir à lever les freins pour, dans un
deuxième temps, pouvoir évoluer vers un accompagnement renforcé.

3. Veille sociale pouvant s’assimiler à une mise à disposition du référent RSA. Cette veille
concernerait des personnes en attente de droits (AAH, retraite…), des personnes pour qui
l’accompagnement proposé jusqu’à présent n’a pas permis une amélioration de la situation,
ou encore, des personnes dont la situation empêche momentanément la mise en parcours
active.
Le temps de la veille sociale, l’allocataire pourrait contractualiser avec le Conseil
départemental pour une durée d’un an, voire, dans certaines situations spécifiques, être
dispensé de contrat, après examen de la situation. Une rencontre annuelle avec le référent
RSA pourrait être imposée et l’allocataire pourrait contacter son référent RSA dès que
nécessaire.
Cet accompagnement est déjà tacitement en place puisque un tiers des allocataires en
orientation sociale rencontrés par le référent n’a eu qu’un entretien annuel.
L'objectif de ce type d'accompagnement est de s'assurer que la personne conserve une
possibilité d'appui par son référent RSA même si, à court terme, les enjeux d'insertion
demeurent limités compte tenu de sa situation.

4.2. Enjeu n°2 : L’ajustement de l’organisation des services pour un
meilleur service rendu.
4.2.1. Affirmer le rôle de pilotage du dispositif RSA par la Direction thématique.
Les arrêtés portant organisation de la DIELD et des DTAS stipulent les missions de chacune. La DIELD
est positionnée sur des missions de pilotage de la politique départementale en matière d’insertion et
d’accès aux droits et le service insertion-logement des DTAS « est chargé de la mise en œuvre
territoriale des politiques d’insertion, de logement et de lutte contre les exclusions et des partenariats
locaux qui en découlent (et) assure l’animation et le pilotage des équipes pluridisciplinaires. »
Les constats, quant à l’application des procédures sur les différentes équipes, démontrent que le rôle
de pilotage par la DIELD doit être réaffirmé et légitimé. La réflexion sur la territorialisation des
politiques sociales a d’ailleurs déjà intégré cette réflexion.
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4.2.2. Améliorer l’accompagnement des problématiques de santé
L'évaluation met en évidence le fait que nombre d'allocataires sont concernés par le freins "santé". Il
conviendrait de réinterroger les moyens dédiés au traitement des questions de santé. Ces moyens
s’entendent en termes de qualification des professionnels, de formation des équipes mais aussi de
nombre d’agents dédiés à ces problématiques. Le travail conduit sur la santé dans le cadre du PDI doit
être capitalisé et pris en compte pour éclairer les arbitrages sur les moyens consacrés aux différentes
politiques sociales. En outre, dans le cadre du Plan départemental d'insertion, un plan d'actions relatif
à la santé a été élaboré avec l'Agence régionale de santé, les Directions territoriales d'actions sociale
et des allocataires du RSA. Des actions de formation, de l'information et de l'accompagnement pour la
mise en place d'actions collectives sont proposées. L'appropriation de ces actions doit être renforcée.

4.2.3. Etudier la spécialisation des référents RSA
Pour un accompagnement social de qualité, la question de la spécialisation de certains travailleurs
sociaux dans le domaine de l'accompagnement social des allocataires du RSA mérite d’être posée.
Actuellement, près de 200 assistants sociaux assurent l’accompagnement des allocataires. Les
difficultés à disposer d’une connaissance actualisée de l’offre, à garantir des pratiques harmonisées
tant dans la phase de contractualisation que dans l’accompagnement proprement dit, appellent à
s’interroger sur la pertinence du maintien de la polyvalence pour les missions relatives au RSA.
La spécialisation des référents RSA présenterait également l’avantage de renforcer les relations entre
les partenaires qui développent des actions et le référent. Cela faciliterait également la
complémentarité des interventions entre le Conseil départemental et les partenaires.
Enfin, la spécialisation consoliderait l’expertise et la culture commune des équipes positionnées sur
l’insertion. Concrètement, des professionnels départementaux pourraient se consacrer exclusivement
à l’accompagnement social des allocataires du RSA. La notion de parcours d’insertion aurait davantage
de sens et le suivi de la personne serait régulier, intensif. Le parcours serait donc plus dynamique.
La spécialisation des professionnels pourrait permettre d’aboutir à une formalisation des pratiques
de prescription (donc à une harmonisation) vers des actions conventionnées : dérouler les différentes
étapes, uniformiser les imprimés … Les circuits administratifs ainsi clarifiés et soutenus par
l’encadrement hiérarchique des agents faciliteraient les prescriptions vers des actions conventionnées.
Au Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, certaines équipes sont spécialisées. La Responsable
du service accès aux droits et parcours d’insertion ainsi que la personne chargée de l’accompagnement
et de la participation des allocataires constatent non seulement des taux de contractualisation
importants sur les équipes spécialisées mais également un meilleur accompagnement, « une insertion
portée ».
Une expérimentation de spécialisation pourrait être menée sur une ou deux équipes dans un
premier temps. Ces professionnels dédiés pourraient être rattachés aux services insertion-logement.
Une autre piste serait de maintenir les assistants de service social au sein des équipes
pluriprofessionnelles. Après un accueil de premier niveau, l’allocataire du RSA en orientation sociale
pourrait bénéficier d’un accompagnement par un assistant social départemental ayant une « spécialité
référent RSA. » Ce fonctionnement serait similaire à celui des conseillers Pôle emploi qui ont une
spécialité en matière de secteurs d’activités professionnelles.
Par ailleurs, 19 conseillers insertion interviennent sur le département. Le positionnement et les
missions des conseillers insertion diffèrent d’une équipe à l’autre ce qui ne favorise un cadre de travail
harmonisé à l’échelle départementale. La construction du référentiel impliquera de réaffirmer le
positionnement des professionnels, en précisant leurs missions.
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4.2.4. Réinterroger les priorités des commissions locales de lutte contre l'exclusion
(CLLE) concernant le RSA.
Par ailleurs, l’organisation administrative du RSA repose sur 11 équipes pluridisciplinaires et 34,5 ETP
personnels administratifs dans les 11 CLLE. Le rapport de la Cour régionale des comptes sur la gestion
du Conseil départemental du Finistère publié en 2017 constate un manque de lisibilité de l’organisation
des CLLE et conclut « à une organisation consommatrice de personnels ». Pour améliorer l’organisation
en place, le Conseil départemental a finalisé la réforme de simplication des fonds, avec la mise en place
du fonds unique d’aide au 1er janvier 2018. Parallèlement, une réflexion, qu’il conviendra de
poursuivre, sur les modalités de mise en oeuvre des instances CLLE a été engagée. Sur la base de ces
travaux, il conviendra de réinterroger les priorités des CLLE concernant le RSA.

4.3. Enjeu 3 : La mise en parcours de l’allocataire en orientation sociale.
4.3.1. Renforcer l’appropriation de l’offre d’insertion par les professionnels des
DTAS
Le partenariat entre les structures conventionnées et les référents RSA / conseillers insertion mérite
d’être structuré et renforcé. Pour garantir une bonne connaissance de l’offre sur les territoires, il
conviendrait de redéfinir les modalités de diffusion de l’information sur l’offre d’insertion.
La DIELD a initié la mise à jour d’un guide de l’offre, outil qui devra devenir une référence pour identifier
l’offre disponible. L’outil d’information sur les places vacantes devrait également permettre de
dynamiser la connaissance de l’offre.
Les actions d’immersion proposées aux référents RSA déjà conduites par les partenaires pour
permettre de faire découvrir leur offre sont à poursuivre. Elles ne peuvent toutefois s’envisager à
l’échelle des 200 référents RSA. Dans l’hypothèse d’une spécialisation des référents RSA, ces temps
d’immersion seraient ciblés sur un effectif réduit d’agents.

4.3.2. Construire une offre d’actions collectives animées par les conseillers insertion
Les contraintes financières du Conseil départemental ne lui permettront pas de développer une offre
d’insertion sociale par le soutien à de nouveaux partenaires.
Une partie des missions des conseillers insertion devrait donc être consacrée à la construction
d’actions collectives adaptées aux publics accueillis dans les CDAS.
Ces actions pourraient d’ailleurs constituer le socle du plan d’actions sur le volet accompagnement
social des Pactes Territoriaux.
Afin de garantir un déploiement de ces actions sur l’ensemble des territoires, des objectifs seront à
déterminer au niveau départemental dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion.
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4.3.3. Généraliser l’information quant au dispositif RSA auprès des allocataires
Le lien entre les personnels départementaux et les allocataires du RSA pourrait être renforcé si une
spécialisation des travailleurs sociaux était mise en œuvre.
Les réunions d’information collective, consistant à présenter le dispositif RSA et la notion de droit et
devoirs aux nouveaux allocataires, sont prévues mais non effectives dans la plupart des équipes.
Plusieurs équipes ont cessé d’animer ces réunions faute de participants, du fait de problèmes de
mobilité des allocataires sur certains territoires.
Néanmoins, il conviendrait de systématiser ces réunions, dans un souci d’efficience. Pour y parvenir, il
serait nécessaire de réfléchir au préalable à des solutions en matière d’aide à la mobilité, lorsque les
dispositifs actuels sont insuffisants.
De même, formaliser et généraliser des temps de bilans, suite à une action conventionnée, en
présence de l’allocataire permettraient de lui donner l’opportunité d’être acteur de son parcours.
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Annexe 1
Liste des personnes rencontrées
Conseil départemental du Finistère


Direction de l’Insertion et de la Lutte contre les Exclusions (DIELD)

Madame Aude JOURDAN, directrice
Madame Myriam PERONO, cheffe de service offre d’insertion
Madame Elisabeth LE BRIS, conseillère RSA
Monsieur Lambert MIOSSEC, conseiller RSA
Monsieur Mickaël PEROCHON, conseiller RSA
Madame Anaïs QUELEN, conseillère RSA


Directions Territoriales d’Action Sociale (DTAS)
Services insertion-logement :

Madame Elodie FALQUERHO-HOARHER, cheffe de service insertion logement (par intérim), DTAS des
Pays de Morlaix-COB
Madame Liliane GUIHAL, cheffe de service insertion logement, DTAS du Pays de Cornouaille
Madame Anne LE GUENNEC, cheffe de service insertion logement, DTAS du Pays de Brest
Monsieur David GAUVIN, adjoint à la cheffe de service insertion logement, DTAS du Pays de Brest
Madame Annie RIOU, cadre insertion, DTAS du Pays de Brest
Madame Stéphanie ANDRE, secrétaire CLLE Lesneven Abers Iroise, DTAS du Pays de Brest
Madame Valérie BERTHELOT, conseillère insertion, équipe de Quimperlé, DTAS du Pays de Cornouaille
Madame Manuela BLANC, conseillère insertion, DTAS des Pays de Morlaix-COB
Madame Joëlle CAUGANT, conseillère insertion, équipe Brest Bellevue, DTAS du Pays de Brest
Madame Marie-Christine CORRE, conseillère insertion, équipe de Carhaix, DTAS des Pays de MorlaixCOB
Madame Eveline GUIHO, conseillère insertion, équipe Concarneau, DTAS du Pays de Cornouaille
Madame Christine GRALL, rédactrice CLLE Lesneven Abers Iroise, DTAS du Pays de Brest
Madame Isabelle HAUBER, rédactrice CLLE Morlaix, Direction Territoriale Pays de Morlaix – COB
Madame Patricia KERDRANVAT, animatrice, CLLE Douarnenez-Audierne-Pont l’Abbé, DTAS du Pays de
Cornouaille
Madame Brigitte LE NY, conseillère action sociale, équipe Brest rive droite, DTAS du Pays de Brest
Madame Rolande LE SAINT, secrétaire service insertion logement, DTAS du Pays de Brest
Madame Carole LIGEOUR, conseillère insertion, DTAS du Pays de Cornouaille
Madame Brigitte MALECOT, conseillère insertion, équipe Saint-Renan, DTAS du Pays de Brest
Madame Cécile NEDELEC, conseillère insertion, DTAS du Pays de Cornouaille.
Madame Chantal PATINEC, conseillère insertion, équipes Brest rive droite, DTAS du Pays de Brest
Madame Annaïg PERENNES, conseillère insertion, équipes Brest rive droite et Lambézellec, DTAS du
Pays de Brest
Madame Christelle SALOU, secrétaire CLLE Brest rive droite, DTAS du Pays de Brest
Madame Sandrine VAUDORE, conseillère insertion (50%) et conseillère logement (50%), DTAS des Pays
de Morlaix-COB

Equipes pluriprofessionnelles :
Madame Elisabeth JANVIER, responsable d’équipe Douarnenez, DTAS du Pays de Cornouaille
Madame Anne LE GAC, responsable d’équipe Brest rive droite, DTAS du Pays de Brest
Madame Béatrice NEVEU, responsable d’équipe de Morlaix, DTAS des Pays de Morlaix-COB
Madame Anne-Lise PETTON-PRIGENT, responsable d’équipe Saint-Renan, DTAS du Pays de Brest
Madame Marie-Françoise CHAPALAIN, responsable d’équipe adjointe Brest rive droite, DTAS du Pays
de Brest
Madame Olivia BALLIOT, assistante sociale, équipe de Landerneau, DTAS du Pays de Brest
Madame Agnès BETROM, assistante sociale départementale, équipe de Douarnenez, DTAS du Pays de
Cornouaille
Madame Françoise BEZIAT, assistante sociale, équipe Brest rive droite, DTAS du Pays de Brest
Madame Christelle COURTE, infirmière, équipe de Morlaix, DTAS Pays de Morlaix – COB
Madame Anne DUBOIS DE PRISQUE, assistante sociale, équipe Quimper Fouesnant, DTAS du Pays de
Cornouaille
Madame Danièle JEZEQUEL, assistante sociale, équipe de Landerneau, DTAS du Pays de Brest.
Monsieur Fernand KEROUREDAN, assistant social départemental, équipe Saint-Renan, DTAS du Pays
de Brest
Madame Magali LECUYER, assistante sociale, équipe Quimper Fouesnant, DTAS du Pays de Cornouaille
Madame Aurélie LE DUFF, assistante sociale, équipe de Landerneau, DTAS du Pays de Brest
Madame Véronique LE GALL, conseillère accès aux droits, équipe Brest rive droite, DTAS du Pays de
Brest
Madame Laurie LE GALLIC, assistante sociale, équipe de Morlaix, DTAS des Pays de Morlaix-COB
Madame Christine MENEZ, assistante sociale ancienne conseillère insertion sur l’équipe de Carhaix,
DTAS des Pays de Morlaix-COB
Madame Françoise MERAL, assistante sociale, équipe Brest rive droite, DTAS du Pays de Brest
Madame Hélène ROUDAUT, infirmière, équipe de Landivisiau, DTAS Pays de Morlaix – COB

Participation à des instances ou entretiens
Equipe pluridisciplinaire territoriale présidée par Monsieur Stéphane PERON, conseiller
départemental, CDAS Brest Saint-Marc, le 16 août 2017
Bureau restreint, CDAS Brest Saint-Marc, le 16 août 2017
Plateforme RSA, CDAS Brest rive droite, 7 septembre 2017

Visites d’ateliers d’insertion et actions de remobilisation sociale
Atelier L’Envers du Décor, Association ART (Association Recherche Travail), Morlaix
Atelier Ma petite entreprise, Association ART (Association Recherche Travail), Landivisiau

Partenaires conventionnés
Association Danse à tous les étages,
Madame Naïg VAINO.
Association ART (Association Recherche Travail),
Monsieur Christophe Letuppe, directeur.
Atelier d’insertion sociale de Lamphily, Centre Communal d’Action Sociale de Concarneau,
Madame Nancy CLARK, directrice du CCAS et responsable de l'action sociale
Madame Françoise BRANDANI-GALL, coordinatrice

COB Formation,
Madame Anne-Sophie OUDIN, directrice.
Madame Laurence PRUAL, formatrice.
Pôle emploi,
Monsieur Rachid DRIF, directeur Territorial du Finistère
Madame Patricia CHAPELAIN, chargée de projet emploi, Direction territoriale du Finistère.

Allocataires RSA
Monsieur BLANGY,
Madame CHEMIROU,
Madame GENTIEN,
Monsieur GOURVEZ,
Monsieur JEAN CHARLES,
Monsieur JEGOUDEZ,
Madame LE DUC,
Monsieur MORVAN,
5 participants à l’atelier Ma petite entreprise,
5 participants à l’atelier l’Envers du Décor.
Autres départements

Conseil départemental Calvados,
Madame Catherine BARILLON, Direction de l’Insertion et du Logement, cheffe du Service Insertion.
Conseil départemental de Loire-Atlantique,
Monsieur Luc-Olivier HERVÉ, chargé d’études, Direction prospective, Service innovation.
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle,
Madame Emmanuelle POISSONNIER, Contrôle de Gestion Observatoire Evaluation, Direction des
Finances, des Affaires Juridiques et de l’Evaluation,
Madame Isabelle REVOL, responsable accompagnement et participation, Direction action sociale et
insertion
Madame Valérie VINCHELIN, responsable service accès aux droits et parcours d’insertion,
Conseil départemental du Morbihan,
Madame Le Courtois, directrice du développement social et de l’insertion.

Annexe 2

Imprimé-type CERIS

^94_94242340421824`8219 142494_19 824 4ab1c246479d4
a28189e 99 14644
h%(.%i&+%(jk&jj%i&+&'l k&jj%i&+&' *! '(O78Q764?;785H:5<V4<<764?4;>:55 h%(.%i&+%(jk&jj%i&+&'
f4ab1c2424821 g2202144 
i%(+&i+&.ij&'mrm'(+*!l 5

$'mh"*.&'&njo&-$'mh"*.&'&njo&-$'m'~o%-(pm(m'&j$'m~o%-(pm(m'&j%'(w'
'mi%'+'.jmpm%'('mi%'+'.jmpm%'%'(wi%(+'&+
i%(+'&+q-%wuo%-%'j-
-.'mpj'l
 (-.'mpj'l
5
'(%.jjo(+-ls

5

m&i+%(h"*q&jj%i&+&'m&i+%(  h"*m&i+%(h"*q&jj%i&+&'m&i+%(h"*q&jj%i&+&'*!+
*!+'mrm'(+*!ls
q&jj%i&+&'*!+'mrm'(+*!+'mrm'(+*!ls
'mrm'(+*!ls



*
!
l
s




5





5
5
$-ot(%.on'uvwxyh"*W6T48P:95>ABA>:8?5CDE5}5J4994P:5H:95:>95OWCGD55z&o(t.&j&+%(h"*(i%o+m
z&o(m-({i%oo--%(6789:;<<=>:5;89:>?;785KF;95<45<V;89?486:5 CDE5 :?5 H:95-.&'i%'-qi%(-jj'-
'mpj&+%( &j+-| &.i6789:;<<=>:5;89:>?;785B4;?5.-'>:87FQ:<<:@:8?95:855WXF;K:5(-'+%(y(!*$y-i'm+&'h s
(%+&oo(+h"+-%(-&njj-h"*&'j&'-%(-&njK<F>;H;96;K<;84;>:I5
&+j&!(.%(+&-j-h"*l

5
&




(


.
%

+

&

i

(

h


"
*


kl
kml55

4

4
!"#
$%&'(()
*+(&(
,'-+'.'%+
/019 14 4882141204 3456789:;<<=>:5;89:>?;78587@@:5<:5SA6;9;78567<<AP;4<:5L56789:;<<=>:5345>:9K7894U<:5HVAXF;K:587@@:5J>AK4>4?;785:854@78?5HF56789:;<<:>5
>ABA>:8?5CDE59F>5G7H49I55
;89:>?;78Y5 C:9K7894U<:5<:5>ABA>:8?5CDEI55
;89:>?;785KF;95@48H4?:@:8?5HF5>ABA>:8?5
5
HVAXF;K:5:?5@:@U>:5H:5<455
CDE5K4>5<45C:9K7894U<:5HVWXF;K:5EH[7;8?:555
5
67@@;99;785H:5>APF<4?;78I55 5
5
5
5
5
55
J4>4@=?>:5K>;95:8567@K?:5L55 J4>4@=?>:5K>;95:8567@K?:L55 J4>4@=?>:5K>;95:8567@K?:5L55 J4>4@=?>:95K>;95:8567@K?:5L55
MN3459:6?7>;94?;78I5
MN3:5K7;H95H:56T4>P:5H:95 MN3:5K7;H95H:56T4>P:5H:95MND:6?7>;94?;785
5
499;9?48?95976;4FZI5
499;9?48?95976;4FZI5 MNJ7;H95H:56T4>P:5H:95499;9?48?95976;4FZ5
5
5
55
HAK4>?:@:8?4FZ55
O495K4>?;6F<;:>5L5<:95P:895HF55
5
5
5
Q7R4P:I55S;9K4?6T;8P5H:5<455
5
5
C:9K7894U<:5HVWXF;K:I55
5
5
5
5
5
5
W8>:P;9?>:@:8?5HF587@5HF5W8>:P;9?>:@:8?5HF587@5HF5W8>:P;9?>:@:8?5HF587@5HF5J>A\:8>:P;9?>:@:8?5HF587@5HF5>ABA>:8?5
>ABA>:8?5CDE5H4895G7H495K4>5<45>ABA>:8?5CDE5H4895G7H495K4>5<45>ABA>:8?5CDE5H4895G7H495K4>5<45 CDE5H4895G7H495K4>5<459:6>A?4;>:5H:5<45CWE5
6789:;<<=>:5 ;89:>?;785 7F5 <459:6>A?4;>:5 H:5 <VAXF;K:5<459:6>A?4;>:5H:5<45>:9K7894U<:59F>5F8:5]78:5H:594;9;:5<;U>:5KF;95
9:6>A?4;>:5HF5>ABA>:8?5CDEI55 K<F>;K>7B:99;788:<<:I555
HVAXF;K:57F5<45CWI5
:8>:P;9?>:@:8?5:BB:6?;B5K4>5<45O33WI5I55

01123245464789 247821122494214244 724

b 7242410c
b 72424^ 9812124
b 7242424121914
b 724248248g248 244
!jj%i&+&'*!
!jj%i&+&'*!
!jj%i&+&'*!
!jj%i&+&'*!
mrm'(+*!
mrm'(+*!
mrm'(+*!
mrm'(+*!
kmj'm-(+jkm &'-%(-&nj-'.i k&%(+j&'-%(-&nj &'-%(-&nj-'.i(-'+%(
j'-ij(&'q%j&$'i+'i(-'+%(j%po(+
-'.i'(-'+%(j%po(+%'j%po(+%-%(&%(+%'(w'
(wh"*
j&$!*(-%(&n-(ils 5
h"*
5
k
m
j


'
m



(
+


j
k
m







kmj 'm-(+  jkm
5

j'-ij(&' %' j-j'-ij(&' %' j-
55

'(%.jjo(+-h"* '(%.jjo(+-h"*

5
&-i'm+&''mrm'(+*!3459:6>A?4;>:5O33W5:ZKAH;:5<:53459:6>A?4;>:5O33W5:ZKAH;:5<:5 &-i'm+&'h zmjh"*
zmjh"*%'p(&jOWCGD57>;P;84<55<V4<<764?4;>:5OWCGD57>;P;84<55<V4<<764?4;>:5CDEI55%'p(&jjk&jj%i&+&'l
CDEI5
jk&jj%i&+&'l

9̀ee079_120214e94
899246489284124g99 14e924
9e14e1g21 112449e14 0e147982198924
0e

1

4
7
9
8
2
1
98924
0e147982198924
0e147982198924e1g21 112
e2eg2479820219244 e1g21 1124ri
1g21 112ri e1g21 112ri ri'-i'+%(i%ojm+'&'j
9ee079_1202141g 24 4 '-i'+%(i%ojm+'&'j e

'-i'+%(i%ojm+'&' '-i'+%(i%ojm+'&'j 'mrm'(+*!l
882141204
'
m
r
m
'

(
+


*
!
l

j

'mrm'(+*!l
'mrm'(+*!l

4
&-ko'omt+l
"o'omt+
"o'omt+
&-ko'omt+l
24782e87 144
 'mrm'(+ *! +'&(-o+ 'mrm'(+*!+'&(-o+j&3:5>ABA>:8?5CDE5?>489@:?5<45 'mrm'(+*!q-j&-i'm+&'h s
4

'i+o(+ j& ri ri'-i'+%(j&B;6T:5 H:5 K>:96>;K?;785 4F5+'&(-o+j&ri'-i'+%(
4

'-i'+%(  j& -+'i+'i%(-jj'(-'+%(l
K4>?:84;>:5 4Q:65 67K;:5 4F5'i+o(+&&'+(&'+&'--
4
&'+(&'l

6789:;<<:>5;89:>?;78I5
(i%&i%(-jj'(-'+%(
4
i%''-%(&(+j&-+'i+'l


+
'
&
(
o
+

'


(



j
&

h

l
N
N


+
'
&
(
o
+


&

j
&

&
h

(

'


%

+

&
j


4
N
'-i'+%(j&h 
'-i'+%(-Y594FB5<7>9XFV:<<:95&ri'-i'+%(%'p(&j-+
4
N

N
ij&--mj&h l
978?5[7;8?:954F5OWCGDI5
4
4
4
4
0e

1

4
e



2
e
g
2

4
2
1
4
0e14e2eg242141281246N 1281246j'mrm'(+*!0e14e2eg2421412812460e14e2eg242141281246
&-ri'-i'+%(l '(-p((rikj495HV;8B7>@4?;7855
&-ri'-i'+%(l

5

+'&(-o+j&h"l
2̀1e21e20214 24 94 4724644
78e 82491e1412044
tN234921e2411423e2442̀182 214`8219 14 4494792802
412047 848248g248 24
2
8
tN2342182 21411423e49g2e4248821412047 84e189e 9284f4ab1c24 4821 g220214
tN24914_18924118272e4248 4242g8493 2424 049̀e9982412048214e9202144
(i%(-+&+(i&-k&n-(ijk&jj%i&+&'-'()t.%-&.ij'mrm'(+*!%'i%(+'&i+&j-'y-j'mrm'(+*!(-&-+&-jk(-+&(i
*!yj&'%im'(-'&&-(ij(iml


4
2_19 824 4ab1c24

Annexe 4

Tableaux de bord par équipe
– Allocataires du RSA en orientation sociale en juillet 2017 –

Tableau de bord - Allocataires du RSA en orientation sociale (juillet 2017)

Equipe de Brest Bellevue
1. Données générales
%
Finistère

Finistère

2017
Nombre d'allocataires RSA en
orientation sociale

258

5,2%

4918

Nombre allocataires RSA en
orientation sociale avec un CERIS

114

6,2%

1848

Equipe

Taux de contractualisation

2017

50%
30%
10%

% d'allocataires RSA en orientation
sociale avec un CERIS / équipe

44,2%

2015

37,6%

2016

Equipe

2017 *

Département

* résultats provisoires nov. 2017

2. Caractéristiques des allocataires en orientation sociale

Selon la situation familiale
80%

26,7%

47,1%

60%

20,1%

39,1%

36,3%

40%

Selon l'ancienneté dans le dispositif
80%

6,1%

20%

19,5%

20%

0%
Famille
monoparentale

Couple sans
enfant

Equipe

Hors chiffres NR

Couple avec
enfants

7,8%

0%
1 an et moins

Département

15,8%

40%

5 à 10 ans

10 ans et plus

Département

Selon le sexe
80%

48,4%

74,0%

61,2%

60%

34,2%

38,8%

40%

29,1%

22,5%

1 à 5 ans

Equipe

50,0%

60%

24,0%

22,9%

16,7%

Selon l'âge
80%

30,2%

28,4%

36,4%

40%

5,1%
Personne seule

33,5%

60%

26,0%

20%

20%

0%

0%
< 30 ans

de 30 à 49 ans

Equipe

Femmes

50 ans et +

Département

Equipe

Hommes

Département

3. Profil des allocataires en orientation sociale

A RETENIR

Equipe / Département
25,2%

30%
22,7%

22,7%
15,9%

20%

15,9%

15,1%

18,0%

12,1%

10%

0%
Femmes seules
avec enfants
Hors chiffres NR

Source : CD29, DAECG, IODAS

Couples avec ou
sans enfant

Equipe

Hommes seuls
- 50 ans

Personnes seules
+ 50 ans

Département

par rapport au
département…
i Ancienneté moyenne (en mois)
Equipe
80
Département
98
* Un taux de contractualisation plus élevé que
la moyenne départementale.
* Moins de personnes seules et plus de familles
monoparentales.
* Une population plus jeune et plus féminine.
* Une ancienneté dans le dispositif moins
longue.

Juillet 2017

Tableau de bord - Allocataires du RSA en orientation sociale (juillet 2017)

Equipe de Brest Lambézellec
1. Données générales
%
Finistère

Finistère

2017
Nombre d'allocataires RSA en
orientation sociale

547

11,1%

4918

Nombre allocataires RSA en
orientation sociale avec un CERIS

159

8,6%

1848

Equipe

Taux de contractualisation

2017

50%
30%
10%

% d'allocataires RSA en orientation
sociale avec un CERIS / équipe

29,1%

2015

37,6%

2016

Equipe

2017 *

Département

* résultats provisoires nov. 2017

2. Caractéristiques des allocataires en orientation sociale

Selon la situation familiale
80%

26,7%

47,1%

60%

Selon l'ancienneté dans le dispositif
80%
20,1%

40,5%

36,1%

40%

6,1%

20%

19,9%

33,5%

60%
40%

0%
Personne seule

Famille
monoparentale

Couple sans
enfant

Equipe

Hors chiffres NR

Couple avec
enfants

26,7%

7,8%

3,5%

20%

53,9%

60%

0%
1 an et moins

Département

5 à 10 ans

10 ans et plus

Département

Selon le sexe
80%

15,8%

71,8%

61,2%

60%

34,2%

38,8%

40%

28,0%
18,1%

20%

1 à 5 ans

Equipe

50,0%

40%

26,1%

10,1%

Selon l'âge
80%

30,2%

28,4%

37,1%

28,2%

20%
0%

0%
< 30 ans

de 30 à 49 ans

Equipe

Femmes

50 ans et +

Département

Equipe

Hommes

Département

3. Profil des allocataires en orientation sociale

A RETENIR

Equipe / Département
25,2%

30%

18,2% 15,9%

20%

20,3%

18,2% 15,9%

15,1%

par rapport au
département…
i Ancienneté moyenne (en mois)
Equipe
88
Département
98

12,7%

10%

0%
Femmes seules
avec enfants
Hors chiffres NR

Source : CD29, DAECG, IODAS

Couples avec ou
sans enfant

Equipe

Hommes seuls
- 50 ans

Personnes seules
+ 50 ans

Département

* Un taux de contractualisation plus faible que
la moyenne départementale.
* Moins de personnes seules et plus de familles
monoparentales.
* Une ancienneté dans le dispositif moins
longue.
* Une population plus jeune et plus féminine.

Juillet 2017

Tableau de bord - Allocataires du RSA en orientation sociale (juillet 2017)

Equipe de Brest Rive droite
1. Données générales
%
Finistère

Finistère

2017
Nombre d'allocataires RSA en
orientation sociale

595

12,1%

4918

Nombre allocataires RSA en
orientation sociale avec un CERIS

281

15,2%

1848

Equipe

Taux de contractualisation

2017

50%
30%
10%

% d'allocataires RSA en orientation
sociale avec un CERIS / équipe

47,2%

2015

37,6%

2016

Equipe

2017 *

Département

* résultats provisoires nov. 2017

2. Caractéristiques des allocataires en orientation sociale

Selon la situation familiale
80%
60%

45,1%

Selon l'ancienneté dans le dispositif
80%

26,7%

47,1%

20,1%
34,6%

40%

6,1%

20%

33,5%

60%
40%

16,4%

0%
Personne seule

Famille
monoparentale

Couple sans
enfant

Equipe

Hors chiffres NR

Couple avec
enfants

28,2%

7,8%

3,9%

20%
0%

1 an et moins

Département

15,8%

5 à 10 ans

10 ans et plus

Département

Selon le sexe
80%

49,7%

63,5%

61,2%

60%

34,2%

36,5%

40%

30,4%

40%

1 à 5 ans

Equipe

50,0%

60%

24,7%

9,4%

Selon l'âge
80%

30,2%

28,4%

37,6%

19,8%

38,8%

20%

20%

0%

0%
< 30 ans

de 30 à 49 ans

Equipe

Femmes

50 ans et +

Département

Equipe

Hommes

Département

3. Profil des allocataires en orientation sociale

A RETENIR

Equipe / Département
25,2%

30%
19,9%

20%

15,9%

19,9%

21,3%
15,9%

17,4% 15,1%

10%

0%
Femmes seules
avec enfants
Hors chiffres NR

Source : CD29, DAECG, IODAS

Couples avec ou
sans enfant

Equipe

Hommes seuls
- 50 ans

Personnes seules
+ 50 ans

par rapport au
département…
i Ancienneté moyenne (en mois)
Equipe
88
Département
98
* Un taux de contractualisation plus élevé que
la moyenne départementale.
* Plus de familles monoparentales et plus de
jeunes.
* Une ancienneté dans le dispositif moins
longue.

Département

Juillet 2017

Tableau de bord - Allocataires du RSA en orientation sociale (juillet 2017)

Equipe de Brest St Marc
1. Données générales
%
Finistère

Finistère

2017
Nombre d'allocataires RSA en
orientation sociale

393

8,0%

4918

Nombre allocataires RSA en
orientation sociale avec un CERIS

212

11,5%

1848

Equipe

Taux de contractualisation

2017

50%
30%
10%

% d'allocataires RSA en orientation
sociale avec un CERIS / équipe

53,9%

2015

37,6%

2016

Equipe

2017 *

Département

* résultats provisoires nov. 2017

2. Caractéristiques des allocataires en orientation sociale

Selon la situation familiale
80%

26,7%

54,9% 47,1%

60%

Selon l'ancienneté dans le dispositif
80%
20,1%

40%

6,1%

23,3%

20%

40%

16,7%

5,1%

20%

0%
Personne seule

Famille
monoparentale

Couple sans
enfant

Equipe

Hors chiffres NR

33,5%

60%

Couple avec
enfants

32,8%

7,8%

0%
1 an et moins

Département

15,8%

80%
34,4%

60%

34,2%

10 ans et plus

Département

57,3%

61,2%
42,7%

38,8%

40%

18,8%

20%

5 à 10 ans

Selon le sexe

46,8%

40%

1 à 5 ans

Equipe

50,0%

60%

30,5%
19,3%

17,3%

Selon l'âge
80%

30,2%

28,4%

20%
0%

0%
< 30 ans

de 30 à 49 ans

Equipe

Femmes

50 ans et +

Département

Equipe

Hommes

Département

3. Profil des allocataires en orientation sociale

A RETENIR

Equipe / Département
27,9% 25,2%

30%

19,0% 15,9%

20%

19,0% 15,9%

19,5%

i Ancienneté moyenne (en mois)
Equipe
91
Département
98

15,1%

10%

0%
Femmes seules
avec enfants
Hors chiffres NR

Source : CD29, DAECG, IODAS

Couples avec ou
sans enfant

Equipe

Hommes seuls
- 50 ans

par rapport au
département…

Personnes seules
+ 50 ans

Département

* Un taux de contractualisation plus élevé que
la moyenne départementale.
* Plus de personnes seules, moins de familles
monoparentales et moins de couples.
* Une ancienneté dans le dispositif moins
longue.
* Plus de personnes seules de + de 50 ans.

Juillet 2017

Tableau de bord - Allocataires du RSA en orientation sociale (juillet 2017)

Equipe de Carhaix - Châteauneuf du Faou
1. Données générales
%
Finistère

Finistère

2017
Nombre d'allocataires RSA en
orientation sociale

260

5,3%

4918

Nombre allocataires RSA en
orientation sociale avec un CERIS

35

1,9%

1848

Equipe

Taux de contractualisation

2017

50%
30%
10%

% d'allocataires RSA en orientation
sociale avec un CERIS / équipe

13,5%

2015

37,6%

2016

Equipe

2017 *

Département

* résultats provisoires nov. 2017

2. Caractéristiques des allocataires en orientation sociale

Selon la situation familiale
80%

26,7%

46,9% 47,1%

60%

Selon l'ancienneté dans le dispositif
80%
20,1%

40%

26,7%

6,1%

20%

22,1%

33,5%

60%

36,9%

40%

7,8%

4,3%

20%

0%
Personne seule

Famille
monoparentale

Couple sans
enfant

Equipe

Hors chiffres NR

Couple avec
enfants

15,8%

45,0%

80%

5 à 10 ans

10 ans et plus

Département

61,5%

61,2%

60%

34,2%

38,5%

40%

18,1%

20%

1 à 5 ans

Equipe

Selon le sexe

36,9%

40%

23,8%

7,7%
1 an et moins

Département

50,0%

60%

31,5%

0%

Selon l'âge
80%

30,2%

28,4%

38,8%

20%
0%

0%
< 30 ans

de 30 à 49 ans

Equipe

Femmes

50 ans et +

Département

Equipe

Hommes

Département

3. Profil des allocataires en orientation sociale

A RETENIR

Equipe / Département
25,2%

30%

26,0%

par rapport au
département…

10%

i Ancienneté moyenne (en mois)
Equipe
86
Département
98
* Un taux de contractualisation moins élevé
que la moyenne départementale.

0%

* Une population de 30 à 49 ans moins
importante.

18,2% 15,9%

20%

18,2% 15,9%

15,1%
13,6%

Femmes seules
avec enfants
Hors chiffres NR

Source : CD29, DAECG, IODAS

Couples avec ou
sans enfant

Equipe

Hommes seuls
- 50 ans

Personnes seules
+ 50 ans

Département

* Une ancienneté dans le dispositif moins
longue.

Juillet 2017

Tableau de bord - Allocataires du RSA en orientation sociale (juillet 2017)

Equipe de Châteaulin-Pleyben
1. Données générales
%
Finistère

Finistère

2017
Nombre d'allocataires RSA en
orientation sociale

153

3,1%

4918

Nombre allocataires RSA en
orientation sociale avec un CERIS

62

3,4%

1848

Equipe

Taux de contractualisation

2017

50%
30%
10%

% d'allocataires RSA en orientation
sociale avec un CERIS / équipe

40,5%

2015

37,6%

2016

Equipe

2017 *

Département

* résultats provisoires nov. 2017

2. Caractéristiques des allocataires en orientation sociale

Selon la situation familiale
80%

26,7%

46,4% 47,1%

60%

Selon l'ancienneté dans le dispositif
80%
20,1%

40%

25,5%

6,1%

20%

20,9%

40%

7,2%

20%

0%
Personne seule

Famille
monoparentale

Couple sans
enfant

Equipe

Hors chiffres NR

33,5%

60%

Couple avec
enfants

29,4%

7,8%

1 à 5 ans

80%
60%

34,2%
32,0%

20%

5 à 10 ans

Equipe

10 ans et plus

Département

Selon le sexe

15,8%

40%

24,8%

5,9%
1 an et moins

Département

58,2% 50,0%

60%

30,2%
39,9%

0%

Selon l'âge
80%

28,4%

61,2%

57,5%

42,5%

38,8%

40%
20%

9,8%

0%

0%
< 30 ans

de 30 à 49 ans

Equipe

Femmes

50 ans et +

Département

Equipe

Hommes

Département

3. Profil des allocataires en orientation sociale

A RETENIR

Equipe / Département
25,2%

30%
22,9%
15,9%

15,9%

20%
9,8%

10%

16,3%

15,1%

9,8%

par rapport au
département…
i Ancienneté moyenne (en mois)
Equipe
115
Département
98
* Un taux de contractualisation moins élevé
que la moyenne départementale.
* Une population de 30 à 49 ans plus
importante.

0%
Femmes seules
avec enfants
Hors chiffres NR

Source : CD29, DAECG, IODAS

Couples avec ou
sans enfant

Equipe

Hommes seuls
- 50 ans

Personnes seules
+ 50 ans

Département

* Une ancienneté dans le dispositif plus
longue.

Juillet 2017

Tableau de bord - Allocataires du RSA en orientation sociale (juillet 2017)

Equipe de Concarneau
1. Données générales
%
Finistère

Finistère

2017
Nombre d'allocataires RSA en
orientation sociale

268

5,4%

4918

Nombre allocataires RSA en
orientation sociale avec un CERIS

113

6,1%

1848

Equipe

Taux de contractualisation

2017

50%
30%
10%

% d'allocataires RSA en orientation
sociale avec un CERIS / équipe

42,2%

2015

37,6%

2016

Equipe

2017 *

Département

* résultats provisoires nov. 2017

2. Caractéristiques des allocataires en orientation sociale

Selon la situation familiale
80%

26,7%

55,2% 47,1%

60%

Selon l'ancienneté dans le dispositif
80%
20,1%

40%

6,1%

23,9%

20%

40%

13,1%

7,8%

20%

0%
Personne seule

Famille
monoparentale

Couple sans
enfant

Equipe

Hors chiffres NR

33,5%

60%

Couple avec
enfants

33,2%

7,8%
3,0%
1 an et moins

Département

15,8%

49,6%

1 à 5 ans

5 à 10 ans

Equipe

10 ans et plus

Département

Selon le sexe
80%

50,0%

60%

33,6%

30,2%

0%

Selon l'âge
80%

30,2%

28,4%

60%

40,7% 34,2%

61,2%
50,0%

50,0%

38,8%

40%

40%
20%

20%

9,7%

0%

0%
< 30 ans

de 30 à 49 ans

Equipe

Femmes

50 ans et +

Département

Equipe

Hommes

Département

3. Profil des allocataires en orientation sociale

A RETENIR

Equipe / Département

par rapport au
département…

40%
31,3%

30%
15,9%

15,9%

20%
9,7%

10%

25,2%

17,9% 15,1%

9,7%

i Ancienneté moyenne (en mois)
Equipe
111
Département
98
* Un taux de contractualisation plus élevé que
la moyenne départementale.
* Plus de personnes seules, plus de personnes
âgées de + 50 ans et moins de femmes.

0%
Femmes seules
avec enfants
Hors chiffres NR

Source : CD29, DAECG, IODAS

Couples avec ou
sans enfant

Equipe

Hommes seuls
- 50 ans

Personnes seules
+ 50 ans

Département

* Une ancienneté dans le dispositif plus
longue.

Juillet 2017

Tableau de bord - Allocataires du RSA en orientation sociale (juillet 2017)

Equipe de Douarnenez-Audierne
1. Données générales
%
Finistère

Finistère

2017
Nombre d'allocataires RSA en
orientation sociale

146

3,0%

4918

Nombre allocataires RSA en
orientation sociale avec un CERIS

76

4,1%

1848

Equipe

Taux de contractualisation

2017

50%
30%
10%

% d'allocataires RSA en orientation
sociale avec un CERIS / équipe

52,1%

2015

37,6%

2016

Equipe

2017 *

Département

* résultats provisoires nov. 2017

2. Caractéristiques des allocataires en orientation sociale

Selon la situation familiale
80%

64,4%

26,7%

47,1%

60%

Selon l'ancienneté dans le dispositif
80%
20,1%

40%

6,1%

17,8%

20%

40%

11,6%

6,2%

20%

0%
Personne seule

Famille
monoparentale

Couple sans
enfant

Equipe

Hors chiffres NR

33,5%

60%

Couple avec
enfants

32,2%

7,8%

53,4%

60%

4,8%
1 an et moins

Département

5 à 10 ans

10 ans et plus

Département

Selon le sexe
80%
60%

39,7% 34,2%

61,2%
51,4%

48,6%

38,8%

40%

40%
20%

1 à 5 ans

Equipe

50,0%

15,8%

34,2%

28,8%

0%

Selon l'âge
80%

30,2%

28,4%

20%

6,8%

0%

0%
< 30 ans

de 30 à 49 ans

Equipe

Femmes

50 ans et +

Département

Equipe

Hommes

Département

3. Profil des allocataires en orientation sociale

A RETENIR

Equipe / Département

par rapport au
département…

40%
32,9%
25,2%

30%

25,3%
15,9%

15,9%

20%
10%

6,8%

15,1%

i Ancienneté moyenne (en mois)
Equipe
108
Département
98
* Un taux de contractualisation plus élevé que
la moyenne départementale.

6,8%

* Plus de personnes seules, plus de personnes
âgées de + 30 ans et plus d'hommes seuls.

0%
Femmes seules
avec enfants
Hors chiffres NR

Source : CD29, DAECG, IODAS

Couples avec ou
sans enfant

Equipe

Hommes seuls
- 50 ans

Personnes seules
+ 50 ans

Département

* Une ancienneté dans le dispositif plus
longue.

Juillet 2017

Tableau de bord - Allocataires du RSA en orientation sociale (juillet 2017)

Equipe de Landerneau-Crozon
1. Données générales
%
Finistère

Finistère

2017
Nombre d'allocataires RSA en
orientation sociale

210

4,3%

4918

Nombre allocataires RSA en
orientation sociale avec un CERIS

72

3,9%

1848

Equipe

Taux de contractualisation

2017

50%
30%
10%

% d'allocataires RSA en orientation
sociale avec un CERIS / équipe

34,3%

2015

37,6%

2016

Equipe

2017 *

Département

* résultats provisoires nov. 2017

2. Caractéristiques des allocataires en orientation sociale

Selon la situation familiale
80%
60%

41,9%

Selon l'ancienneté dans le dispositif
80%

26,7%

47,1%

20,1%

40%

20,0%

40%

9,5%

20%

20%

0%
Personne seule

Famille
monoparentale

Couple sans
enfant

Equipe

Hors chiffres NR

33,5%

60%

Couple avec
enfants

31,0%

7,8%
7,1%
1 an et moins

Département

15,8%

80%

10 ans et plus

Département

36,2%

61,2%

61,4%

60%

34,2%

38,6%

40%

15,7%

20%

5 à 10 ans

Selon le sexe

48,1%

40%

1 à 5 ans

Equipe

50,0%

60%

31,4%

30,5%

0%

Selon l'âge
80%

30,2%

28,4%

28,6%

6,1%

38,8%

20%
0%

0%
< 30 ans

de 30 à 49 ans

Equipe

Femmes

50 ans et +

Département

Equipe

Hommes

Département

3. Profil des allocataires en orientation sociale

A RETENIR

Equipe / Département
25,2%

30%
25,2%
15,9%

15,9%

20%

15,7%

15,1%

15,7%
11,9%

par rapport au
département…
i Ancienneté moyenne (en mois)
Equipe
103
Département
98
* Un taux de contractualisation moins élevé
que la moyenne départementale.

10%

* Plus de couples avec ou sans enfant.

0%
Femmes seules
avec enfants
Hors chiffres NR

Source : CD29, DAECG, IODAS

Couples avec ou
sans enfant

Equipe

Hommes seuls
- 50 ans

Personnes seules
+ 50 ans

Département

* Une ancienneté dans le dispositif plus
longue.

Juillet 2017

Tableau de bord - Allocataires du RSA en orientation sociale (juillet 2017)

Equipe de Landivisiau
1. Données générales
%
Finistère

Finistère

2017
Nombre d'allocataires RSA en
orientation sociale

386

7,8%

4918

Nombre allocataires RSA en
orientation sociale avec un CERIS

50

2,7%

1848

Equipe

Taux de contractualisation

2017

50%
30%
10%

% d'allocataires RSA en orientation
sociale avec un CERIS / équipe

13,0%

2015

37,6%

2016

Equipe

2017 *

Département

* résultats provisoires nov. 2017

2. Caractéristiques des allocataires en orientation sociale

Selon la situation familiale
80%

26,7%

47,1%

60%

Selon l'ancienneté dans le dispositif
80%
20,1%

39,1%

40%

24,8%

25,6%

6,1%

40%

10,6%

20%

20%

0%
Personne seule

Famille
monoparentale

Couple sans
enfant

Equipe

Hors chiffres NR

33,5%

60%

Couple avec
enfants

32,4%

7,8%
5,2%
1 an et moins

Département

15,8%

80%

10 ans et plus

Département

62,4%

61,2%

60%

34,2%
32,1%

37,6%

40%

18,4%

20%

5 à 10 ans

Selon le sexe

49,5%

40%

1 à 5 ans

Equipe

50,0%

60%

32,6%

29,8%

0%

Selon l'âge
80%

30,2%

28,4%

38,8%

20%
0%

0%
< 30 ans

de 30 à 49 ans

Equipe

Femmes

50 ans et +

Département

Equipe

Hommes

Département

3. Profil des allocataires en orientation sociale

A RETENIR

Equipe / Département
25,2%

30%

18,7% 15,9%

20%

20,6%

18,7% 15,9%

15,1%

10,8%

par rapport au
département…
i Ancienneté moyenne (en mois)
Equipe
107
Département
98
* Un taux de contractualisation moins élevé
que la moyenne départementale.

10%

* Plus de couples et moins de personnes seules.

0%
Femmes seules
avec enfants
Hors chiffres NR

Source : CD29, DAECG, IODAS

Couples avec ou
sans enfant

Equipe

Hommes seuls
- 50 ans

Personnes seules
+ 50 ans

Département

* Une ancienneté dans le dispositif plus
longue.

Juillet 2017

Tableau de bord - Allocataires du RSA en orientation sociale (juillet 2017)

Equipe de Lesneven
1. Données générales
%
Finistère

Finistère

2017
Nombre d'allocataires RSA en
orientation sociale

112

2,3%

4918

Nombre allocataires RSA en
orientation sociale avec un CERIS

43

2,3%

1848

Equipe

Taux de contractualisation

2017

50%
30%
10%

% d'allocataires RSA en orientation
sociale avec un CERIS / équipe

38,4%

2015

37,6%

2016

Equipe

2017 *

Département

* résultats provisoires nov. 2017

2. Caractéristiques des allocataires en orientation sociale

Selon la situation familiale
80%

26,7%

52,3% 47,1%

60%

Selon l'ancienneté dans le dispositif
80%
20,1%

40%

26,1%

6,1%

20%

40%

13,5%

8,1%

20%

0%
Personne seule

Famille
monoparentale

Couple sans
enfant

Equipe

Hors chiffres NR

33,5%

60%

Couple avec
enfants

28,6%

7,8%

0%
1 an et moins

Département

15,8%

50,0%

5 à 10 ans

10 ans et plus

Département

Selon le sexe
80%

65,2%

61,2%

60%

39,3% 34,2%

38,8%
34,8%

40%

40%

20%

10,7%

20%

1 à 5 ans

Equipe

50,0%

60%

34,8%
25,0%

11,6%

Selon l'âge
80%

30,2%

28,4%

0%

0%
< 30 ans

de 30 à 49 ans

Equipe

Femmes

50 ans et +

Département

Equipe

Hommes

Département

3. Profil des allocataires en orientation sociale

A RETENIR

Equipe / Département

par rapport au
département…

40%
31,5%

30%
15,9%

15,9%

20%
10,8%

25,2%

15,1%
12,6%

10,8%

* Un taux de contractualisation un peu plus
élevé que la moyenne départementale.

10%
0%
Femmes seules
avec enfants
Hors chiffres NR

Source : CD29, DAECG, IODAS

i Ancienneté moyenne (en mois)
Equipe
101
Département
98

Couples avec ou
sans enfant

Equipe

Hommes seuls
- 50 ans

Personnes seules
+ 50 ans

* Plus de femmes et plus de personnes âgées
de + 50 ans.

Département

Juillet 2017

Tableau de bord - Allocataires du RSA en orientation sociale (juillet 2017)

Equipe de Morlaix
1. Données générales
%
Finistère

Finistère

2017
Nombre d'allocataires RSA en
orientation sociale

497

10,1%

4918

Nombre allocataires RSA en
orientation sociale avec un CERIS

142

7,7%

1848

Equipe

Taux de contractualisation

2017

50%
30%
10%

% d'allocataires RSA en orientation
sociale avec un CERIS / équipe

28,6%

2015

37,6%

2016

Equipe

2017 *

Département

* résultats provisoires nov. 2017

2. Caractéristiques des allocataires en orientation sociale

Selon la situation familiale
80%

26,7%

47,1%

60%

Selon l'ancienneté dans le dispositif
80%
20,1%
38,1%

34,4%

40%

6,1%

21,1%

20%

33,5%

60%
40%

6,5%

28,4%

7,8%

28,4%
31,8%

30,2%
38,6%

20%

0%
Personne seule

Famille
monoparentale

Couple sans
enfant

Equipe

Hors chiffres NR

Couple avec
enfants

1,2%

0%
1 an et moins

Département

Selon l'âge
80%
52,5%

60%

80%

15,8%

60%

34,2%

10 ans et plus

Département

58,1%

61,2%
41,9%

38,8%

40%

28,6%
18,9%

20%

5 à 10 ans

Selon le sexe

50,0%

40%

1 à 5 ans

Equipe

20%
0%

0%
< 30 ans

de 30 à 49 ans

Equipe

Femmes

50 ans et +

Département

Equipe

Hommes

Département

3. Profil des allocataires en orientation sociale

A RETENIR

Equipe / Département
25,2%

30%

19,0% 15,9%

20%

20,2%

19,0% 15,9%

15,1%

9,7%

10%

par rapport au
département…
i Ancienneté moyenne (en mois)
Equipe
115
Département
98
* Un taux de contractualisation moins élevé
que la moyenne départementale.
* Plus de couples avec enfants et plus de
personnes de moins de 50 ans.

0%
Femmes seules
avec enfants
Hors chiffres NR

Source : CD29, DAECG, IODAS

Couples avec ou
sans enfant

Equipe

Hommes seuls
- 50 ans

Personnes seules
+ 50 ans

Département

* Une ancienneté dans le dispositif plus
longue.

Juillet 2017

Tableau de bord - Allocataires du RSA en orientation sociale (juillet 2017)

Equipe de Pont l’Abbé
1. Données générales
%
Finistère

Finistère

2017
Nombre d'allocataires RSA en
orientation sociale

166

3,4%

4918

Nombre allocataires RSA en
orientation sociale avec un CERIS

68

3,7%

1848

Equipe

Taux de contractualisation

2017

50%
30%
10%

% d'allocataires RSA en orientation
sociale avec un CERIS / équipe

41,0%

2015

37,6%

2016

Equipe

2017 *

Département

* résultats provisoires nov. 2017

2. Caractéristiques des allocataires en orientation sociale

Selon la situation familiale
80%

62,4%

26,7%

47,1%

60%

Selon l'ancienneté dans le dispositif
80%
20,1%

40%

6,1%

20,0%

40%

13,9%

20%

33,5%

60%

20%

0%
Personne seule

Famille
monoparentale

Couple sans
enfant

Equipe

Hors chiffres NR

Couple avec
enfants

33,1%

7,8%

3,6%

15,8%

1 à 5 ans

5 à 10 ans

Equipe

10 ans et plus

Département

Selon le sexe
80%
48,2%

44,6%

28,9%

6,6%
1 an et moins

Département

50,0%

60%

31,3%

0%

Selon l'âge
80%

30,2%

28,4%

60%

34,2%

61,2%
52,4%

47,6%

38,8%

40%

40%
20%

20%

7,2%

0%

0%
< 30 ans

de 30 à 49 ans

Equipe

Femmes

50 ans et +

Département

Equipe

Hommes

Département

3. Profil des allocataires en orientation sociale

A RETENIR

Equipe / Département

par rapport au
département…

50%
39,4%

40%

25,2%

30%
15,9%

15,9%

20%
7,3%

10%

17,0%

15,1%

* Un taux de contractualisation plus élevé que
la moyenne départementale.

7,3%

0%
Femmes seules
avec enfants
Hors chiffres NR

Source : CD29, DAECG, IODAS

Couples avec ou
sans enfant

Equipe

i Ancienneté moyenne (en mois)
Equipe
95
Département
98

Hommes seuls
- 50 ans

Personnes seules
+ 50 ans

* Plus de personnes seules âgées de + 50 ans et
moins de femmes.

Département

Juillet 2017

Tableau de bord - Allocataires du RSA en orientation sociale (juillet 2017)

Equipe de Quimper agglomération
1. Données générales
%
Finistère

Finistère

2017
Nombre d'allocataires RSA en
orientation sociale

312

6,3%

4918

Nombre allocataires RSA en
orientation sociale avec un CERIS

127

6,9%

1848

Equipe

Taux de contractualisation

2017

50%
30%
10%

% d'allocataires RSA en orientation
sociale avec un CERIS / équipe

40,7%

2015

37,6%

2016

Equipe

2017 *

Département

* résultats provisoires nov. 2017

2. Caractéristiques des allocataires en orientation sociale

Selon la situation familiale
80%
56,8%

60%

Selon l'ancienneté dans le dispositif
80%

26,7%

47,1%

20,1%

40%

25,8%

6,1%

20%

20%

0%
Personne seule

Famille
monoparentale

Couple sans
enfant

Equipe

Hors chiffres NR

34,3%

40%

12,3%

5,2%

33,5%

60%

Couple avec
enfants

7,8%

53,8%

60%

6,7%

0%
1 an et moins

Département

15,8%

20%

1 à 5 ans

5 à 10 ans

Equipe

10 ans et plus

Département

Selon le sexe
80%

50,0%

36,9%

40%

33,7%

25,3%

Selon l'âge
80%

30,2%

28,4%

62,2%

61,2%

60%

34,2%

37,8%

40%

38,8%

20%

9,3%

0%

0%
< 30 ans

de 30 à 49 ans

Equipe

Femmes

50 ans et +

Département

Equipe

Hommes

Département

3. Profil des allocataires en orientation sociale

A RETENIR

Equipe / Département
28,1% 25,2%

30%

15,9%

15,9%

20%

9,4%

10%

par rapport au
département…
i Ancienneté moyenne (en mois)
Equipe
91
Département
98
* Un taux de contractualisation plus élevé que
la moyenne départementale.

20,3%
15,1%

9,4%

* Plus de personnes seules, notamment des
hommes de plus de 50 ans et moins de couples,

0%
Femmes seules
avec enfants
Hors chiffres NR

Source : CD29, DAECG, IODAS

Couples avec ou
sans enfant

Equipe

Hommes seuls
- 50 ans

Personnes seules
+ 50 ans

Département

* Une ancienneté dans le dispositif moins
longue.

Juillet 2017

Tableau de bord - Allocataires du RSA en orientation sociale (juillet 2017)

Equipe de Quimper Fouesnant
1. Données générales
%
Finistère

Finistère

2017
Nombre d'allocataires RSA en
orientation sociale

231

4,7%

4918

Nombre allocataires RSA en
orientation sociale avec un CERIS

105

5,7%

1848

Equipe

Taux de contractualisation

2017

50%
30%
10%

% d'allocataires RSA en orientation
sociale avec un CERIS / équipe

45,5%

2015

37,6%

2016

Equipe

2017 *

Département

* résultats provisoires nov. 2017

2. Caractéristiques des allocataires en orientation sociale

Selon la situation familiale
80%

64,5%

26,7%

47,1%

60%

Selon l'ancienneté dans le dispositif
80%
20,1%

40%

6,1%

23,8%

20%

40%

4,3%

7,4%

Couple sans
enfant

Couple avec
enfants

20%

0%
Personne seule

Famille
monoparentale

Equipe

Hors chiffres NR

33,5%

60%

32,0%

7,8%

15,8%

47,2%

1 à 5 ans

5 à 10 ans

Equipe

10 ans et plus

Département

Selon le sexe
80%
60%

40,3% 34,2%

61,2%
56,3%

43,7%

38,8%

40%

40%
12,6%

20%

30,3%

3,9%
1 an et moins

Département

50,0%

60%

33,8%

0%

Selon l'âge
80%

30,2%

28,4%

20%
0%

0%
< 30 ans

de 30 à 49 ans

Equipe

Femmes

50 ans et +

Département

Equipe

Hommes

Département

3. Profil des allocataires en orientation sociale

A RETENIR

Equipe / Département

par rapport au
département…

40%
32,0%

30%
15,9%

15,9%

20%
12,6%

20,8%

25,2%

15,1%

12,6%

* Un taux de contractualisation plus élevé que
la moyenne départementale.

10%
0%
Femmes seules
avec enfants
Hors chiffres NR

Source : CD29, DAECG, IODAS

i Ancienneté moyenne (en mois)
Equipe
101
Département
98

Couples avec ou
sans enfant

Equipe

Hommes seuls
- 50 ans

Personnes seules
+ 50 ans

* Plus de personnes seules, notamment des
hommes de plus de 50 ans et moins de couples.

Département

Juillet 2017

Tableau de bord - Allocataires du RSA en orientation sociale (juillet 2017)

Equipe de Quimperlé
1. Données générales
%
Finistère

Finistère

2017
Nombre d'allocataires RSA en
orientation sociale

309

6,3%

4918

Nombre allocataires RSA en
orientation sociale avec un CERIS

158

8,5%

1848

Equipe

Taux de contractualisation

2017

50%
30%
10%

% d'allocataires RSA en orientation
sociale avec un CERIS / équipe

51,1%

2015

37,6%

2016

Equipe

2017 *

Département

* résultats provisoires nov. 2017

2. Caractéristiques des allocataires en orientation sociale

Selon la situation familiale
80%
60%

45,3%

Selon l'ancienneté dans le dispositif
80%

26,7%

47,1%

20,1%

40%

24,1%

6,1%

20,8%

40%

9,8%

20%

20%

0%
Personne seule

Famille
monoparentale

Couple sans
enfant

Equipe

Hors chiffres NR

33,5%

60%

Couple avec
enfants

30,4%

7,8%

15,8%

80%
36,2%

60%

34,2%

5 à 10 ans

10 ans et plus

Département

58,3%

61,2%
41,7%

38,8%

40%

13,6%

20%

1 à 5 ans

Equipe

Selon le sexe

50,2%

40%

27,2%

5,5%
1 an et moins

Département

50,0%

60%

36,9%

0%

Selon l'âge
80%

30,2%

28,4%

20%
0%

0%
< 30 ans

de 30 à 49 ans

Equipe

Femmes

50 ans et +

Département

Equipe

Hommes

Département

3. Profil des allocataires en orientation sociale

A RETENIR

Equipe / Département
28,0% 25,2%

30%

par rapport au
département…

10%

i Ancienneté moyenne (en mois)
Equipe
108
Département
98
* Un taux de contractualisation plus élevé que
la moyenne départementale.

0%

* Moins de familles monoparentales, plus de
couples.

15,9%

15,9%

20%
13,7%

Femmes seules
avec enfants
Hors chiffres NR

Source : CD29, DAECG, IODAS

13,7%

15,1%

13,4%

Couples avec ou
sans enfant

Equipe

Hommes seuls
- 50 ans

Personnes seules
+ 50 ans

Département

* Une ancienneté dans le dispositif plus
longue.

Juillet 2017

Tableau de bord - Allocataires du RSA en orientation sociale (juillet 2017)

Equipe de St Renan
1. Données générales
%
Finistère

Finistère

2017
Nombre d'allocataires RSA en
orientation sociale

75

1,5%

4918

Nombre allocataires RSA en
orientation sociale avec un CERIS

31

1,7%

1848

Equipe

Taux de contractualisation

2017

50%
30%
10%

% d'allocataires RSA en orientation
sociale avec un CERIS / équipe

41,3%

2015

37,6%

2016

Equipe

2017 *

Département

* résultats provisoires nov. 2017

2. Caractéristiques des allocataires en orientation sociale

Selon la situation familiale
80%
57,3%

60%

Selon l'ancienneté dans le dispositif
80%

26,7%

47,1%

20,1%

40%

6,1%

20,0%

20%

0%
Personne seule

Famille
monoparentale

Couple sans
enfant

Equipe

Hors chiffres NR

Couple avec
enfants

28,0%

7,8%

0%
1 an et moins

Département

50,0%

60%

15,8%

40%
20%

24,0%

9,3%

1 à 5 ans

5 à 10 ans

Equipe

Selon l'âge
80%

30,2%

28,4%

38,7%

40%

13,3%

9,3%

20%

33,5%

60%

10 ans et plus

Département

Selon le sexe
80%
53,3%

60%

34,2%

38,7%

58,7%

61,2%
41,3%

38,8%

40%
20%

8,0%

0%

0%
< 30 ans

de 30 à 49 ans

Equipe

Femmes

50 ans et +

Département

Equipe

Hommes

Département

3. Profil des allocataires en orientation sociale

A RETENIR

Equipe / Département

par rapport au
département…

50%
38,7%

40%

25,2%

30%
15,9%

15,9%

20%
8,0%

10%

15,1%

i Ancienneté moyenne (en mois)
Equipe
82
Département
98
* Un taux de contractualisation plus élevé que
la moyenne départementale.

9,3%

8,0%

* Plus de personnes seules, plus de personnes
âgées de + 50 ans et moins de femmes.

0%
Femmes seules
avec enfants
Hors chiffres NR

Source : CD29, DAECG, IODAS

Couples avec ou
sans enfant

Equipe

Hommes seuls
- 50 ans

Personnes seules
+ 50 ans

Département

* Une ancienneté dans le dispositif moins
longue.

Juillet 2017

