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Les prescripteurs des participants

Le Pôle Emploi a orienté 32 personnes sur 66. Les
Structures d’Insertion par l’Activité Economique
financées par le Département du Rhône en ont
orienté 9.
3 entreprises ont orienté de futurs salariés en
direct.
Les
autres
prescriptions
proviennent
principalement de structures relevant de l’IAE :
18% des prescriptions émanent des référents
insertion qui accompagnent les bénéficiaires du
RSA dans leur recherche d’emploi (ICARE, IFRA, …),
tous territoires confondus.

Nb de participants répartis par
prescripteurs
Sud-Ouest Emploi

2

SIAE sur la Métropole

3

CAP Emploi

3

Entreprise

3

Candidature spontanée

4

Mission Locale

5

Autres

5

SIAE sur le Département

9
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32
0

5

10

15

20

25

30

35

Les secteurs d’activités des entreprises
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Nb d'entreprises répartis par secteurs
d'activités

Le bâtiment, la construction de routes (travaux
publics), sont naturellement des secteurs
d’activités très nettement représentés dans le
déploiement des clauses d’insertion. Ces secteurs
d’activités de BTP orientent les clauses d’insertion
sur des métiers en tension sur le Département,
donc des profils de publics restreints, plus difficiles
à mobiliser. Les facilitateurs œuvrent pour
transformer ces contraintes, et les difficultés de
recrutements que rencontrent les entreprises, en
opportunités. Ils accompagnent les entreprises
pour qu’elles modifient leurs pratiques (anticiper
les formations, …) afin qu’ils perçoivent la clause
d’insertion comme un véritable mode de
recrutement.
Les opérations de services - nettoyage,
restauration collective, remplacements dans les
collèges (qui regroupent les 6 entreprises de mises
à disposition de RH) - sont au nombre de 9, avec 17
entreprises qui sont concernées.
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La taille des entreprises

Les entreprises notifiées sur les marchés avec clauses
sociales sont plutôt des TPE-PME et localisées dans le
Département du Rhône ; très majoritairement des
entreprises de 10 à 199 salariés. Les entreprises
dépassant les 200 salariés sont peu représentées.
67 entreprises différentes ont été accompagnées
dans la mise en œuvre de leur clause d’insertion :
recrutements, intégrations, suivis, ….
La relation entreprise est de nature collaborative et
explicite, que les entreprises notifiées soient de
petite, moyenne ou grande taille.

Les modalités employées pour la réalisation des clauses d’insertion

Nb de contrats par modalités
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17 entreprises ont embauché leurs salariés en direct,
via 12 CDI, 4 CDD et 1 contrat de professionnalisation,
ce qui correspond à 4 135 heures de travail.
9 Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion
différentes, dont Energie Emploi, ont été mobilisées.
13 entreprises différentes ont eu recours à de
l’intérim d’insertion. Cette modalité représente 4 688
heures de travail et 30 contrats de travail.
La modalité Association Intermédiaire, via 11 contrats
de mise à disposition, a été surtout utilisée par les
entreprises de restauration collective, Mille et un
repas et Sodexo.
Les GEIQ TP, bâtiment, espaces verts sont aussi
utilisés de manière régulière par certaines entreprises
pour former leurs salariés en alternance. 7 contrats
de professionnalisation ont ainsi été signés avec 5
entreprises différentes.
Les 3 contrats signés avec des Entreprises de Travail
Temporaire classiques correspondent à des marchés
anciens, donc repris sur le tard par les facilitateurs, et
pour lesquels une souplesse a dû être appliquée par
rapport à la règle habituelle de l’utilisation exclusive
de l’intérim d’insertion.
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La situation des participants à la fin de l’opération
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Nb de contrats de travail par motifs de fins

Tous les salariés embauchés en CDI poursuivent
normalement leurs contrats de travail au sein des
entreprises. 2 des salariés en CDD et 8 des salariés
en contrat de professionnalisation ont eux aussi
continué leur parcours en CDD de plus de 6 mois ou
en alternance.
9 personnes ont continué en CTTI dans les
différentes ETTI.
53 % des participants en fin de contrat de travail se
retrouvent de nouveau dans une situation de
recherche d’emploi.
En tout, 31 personnes ayant travaillé sur ces
opérations sont en emploi de plus ou moins longue
durée à la fin de l’opération.

Fin de mission /
recherche
d'emploi
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Contrat
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53%
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Contrat d'intérim
d'insertion

REGARD DE LA FACILITATRICE SUR CETTE ANNEE D’ASSISE DU DISPOSITIF
L’accompagnement du maître d’ouvrage Département du Rhône concernant la mise en œuvre des clauses
d’insertion a démarré début 2018. Depuis que le suivi des clauses d’insertion a été repris, 160 personnes ont
participé au dispositif, ce qui correspond à 165 contrats de travail, et 45 331 heures en insertion ont été réalisées.
Les résultats 2019 de la mise en œuvre des clauses d’insertion dans les marchés publics du Département du Rhône
sont très positifs, et ce d’autant plus que nous étions, pour 18 des opérations concernées et qui avaient pour la
plupart démarré bien avant l’année 2018, dans un contexte de reprise d’accompagnement des entreprises.
Les directions qui mobilisent le plus les clauses d’insertion sont la DIM, la DIH, la logistique, l’éducation. Ces
directions sont régulièrement rencontrées pour faire un bilan quantitatif et qualitatif de l’ensemble de leurs
marchés actifs et travailler sur le prévisionnel des marchés de l’année à venir. Des échanges ont lieu en dehors
de ces temps de bilan pour éventuellement questionner ou alerter les chargés d’opérations sur divers éléments :
rupture dans la relation avec l’entreprise, retard pris dans la réalisation de la clause d’insertion, recours à l’activité
partielle, …. De nouvelles directions, comme la DUN, ont été approchées afin de les sensibiliser et de repérer des
opérations susceptibles d’être ultérieurement étudiées pour approfondir la démarche d’Achat Socialement
Responsable.
Le chiffrage de la clause d’insertion est effectué sur la base d’un certain nombre d’éléments d’information
partagés par les directions : montant de l’opération, corps d’état concerné, calendrier d’intervention, ….
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Les opérations du Département du Rhône mobilisent des corps de métiers « classiques » dans le cadre des clauses
d’insertion. Les entreprises concernées par les métiers du bâtiment, des travaux publics, du nettoyage et de la
restauration collective sont souvent engagées dans l’embauche de publics en insertion et ont l’habitude de réaliser
des clauses d’insertion. Lors des réunions annuelles de sensibilisation avec les directions, nous pourrions
désormais envisager de développer encore plus les clauses d’insertion dans les marchés du Département, par
exemple en les intégrant dans les marchés de prestations intellectuelles (comme la maîtrise d’œuvre), de
fournitures, de services autres, ….
Un marché d’espaces verts de 4 lots réservé aux SIAE a été monté, sécurisé par la réalisation d’un sourcing en
amont. Ce marché est sorti en milieu d’année 2019, nous n’avons donc pas suffisamment de recul pour évoquer
les premiers résultats.
Les entreprises ont accueilli positivement la prise de contact des facilitatrices et ont été globalement très
volontaires pour réaliser leur engagement d’insertion. Notre présence renforcée lors des réunions de chantiers
est appréciée, que ce soit côté maitre d’ouvrage ou entreprises.
Les opérations intégrant des clauses d’insertion favorisent les logiques de parcours via différentes modalités
(intérim d’insertion, GEIQ ou embauche directe). Les entreprises étant titulaires de plusieurs marchés (souvent
avec plusieurs maîtres d’ouvrages), elles embauchent dans l’objectif de faire monter en compétences des salariés
en insertion, éventuellement en vue de les embaucher à terme. 18 % des salariés qui sont sortis du dispositif ont
été embauchés en CDI par l’entreprise. Le taux de sorties positives est de 45 %.
Les bénéficiaires du RSA constituent 31 % et 3 735 heures des publics recrutés, ce qui est un bon niveau de
représentation. La facilitatrice a rencontré individuellement en 2019 toutes les SIAE du Département et leur a
présenté le dispositif afin d’améliorer et d’augmenter encore le positionnement des bénéficiaires du RSA. Un
partenariat étroit avec les 4 CLI du Département a aussi été mis en place (présence lors de forums, interventions
en réunions, informations sur les newsletters, organisation d’informations collectives, …).
Les publics recrutés sont 47 % à habiter sur le territoire du Département du Rhône.
Les GEIQ et bien d’autres partenaires emploi/insertion ont rencontré cette année de grandes difficultés pour
recruter des publics sur les métiers concernés par les clauses d’insertion. Ces métiers sont en forte tension sur le
territoire du Département. Il nous est nécessaire de mettre en place de nouvelles actions spécifiques et
innovantes, à la fois en direction des publics (mobilisation via des informations collectives au plus près du terrain,
découvertes métiers, …), en direction des référents afin de les rapprocher de la réalité des entreprises
(informations collectives dédiées, visites, …) et en direction des entreprises (formations à la carte type Agent
Technique des Travaux Publics, …)
La facilitatrice a rencontré des difficultés particulières avec le suivi des marchés à bons de commande (accordscadre), dont la rédaction de la partie clause d’insertion pouvait porter à confusion pour les entreprises concernées.
Concernant les marchés montés en 2019, les directions rédigent la clause de manière plus claire ; ainsi la
commande publique veille à ce que la rédaction actuelle ne porte plus à confusion : le nombre d’heures d’insertion
est calculé en fonction du montant de la commande.
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FICHE EXPLICATIVE / DESCRIPTIVE
Cette fiche a pour objectif de définir et de décrire les éléments émanant des bilans, permettant de
rendre plus facile et plus compréhensive la lecture au regard du donneur d'ordre (chargés d'opérations,
techniciens, élus, ...) et des entreprises

BRSA

Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active
et inscrits comme demandeurs d'emploi

DELD

Demandeurs d’Emploi de Longue Durée
inscrits au Pôle Emploi depuis 12 mois minimum

Séniors + 50

Demandeurs d'emploi âgés de plus de 50 ans

Jeunes - 26

Bénéficiaires âgés de moins de 26 ans et rencontrant
des difficultés particulières d'accès à l'emploi

Eligibilité des participants
RQTH

Bénéficiaires ayant une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé délivrée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées

Difficultés autres

Autres participants ayant des difficultés particulières d'accès à l'emploi et validés par les
facilitateurs comme éligibles à la clause d'insertion

IER

Bénéficiaires inscrits dans un parcours Itinéraires Emploi Renforcé (anciennement PLIE)

Orientations SPIP

Entreprise

Candidature spontanée

Bénéficiaires placés sous main de justice et suivis par les Services Pénitentiaires
d'Insertion et de Probation
L'entreprise transmet parfois des candidatures de personnes, soit qui s'adressent à elle
directement, soit ayant déjà travaillé pour elle par le passé et sur d'autres opérations, et
qui sont pour autant éligibles au dispositif
Candidature arrivée directement auprès du facilitateur, suite à la publication de l'offre
d'emploi sur des sites type indeed, …

Prescripteurs
SIAE

Les Structures d'Insertion par l'Activité Economique ont pour vocation
l'accompagnement des publics, par la mise à l'emploi dans des situations
réelles de travail. On les trouve sous différentes formes : ETTI, EI, AI, ACI, RQ, GEIQ, …

Autres

Autres partenaires acteurs de l'emploi et de l'insertion pouvant prescrire du public
auprès des facilitateurs sur la base de la réalisation d'un diagnostic social et professionnel
établi

ETTI

Embauches directes

Modalités d'embauche

Situation à la fin de l'opération

Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion ayant pour fonction la mise à disposition de
personnel en difficultés d'accès à l'emploi auprès des entreprises.
L'ETTI porte le contrat et l'entreprise attributaire devient entreprise utilisatrice
L'entreprise attributaire a embauché directement un bénéficiaire via un contrat
de droit commun (CDI, CDD, contrat de professionnalisation, …)

GEIQ

Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification ayant une fonction de
mise à disposition de personnel en difficultés d'accès à l'emploi auprès
des entreprises sous forme de contrat de professionnalisation, d'une durée
allant de 6 à 12 mois. Le GEIQ reste l'employeur du bénéficiaire

Associations
Intermédiaires

L'Association Intermédiaire assure la mise à disposition de personnel en difficultés
d'accès à l'emploi auprès des entreprises sous forme de CDD d'insertion. L'AI reste
l'employeur du bénéficiaire

Fin de mission / recherche
d'emploi

Participant arrivant au terme de son contrat ou de sa mission
dans le cadre des clauses d'insertion sans rupture prématurée (abandon
du salarié ou rupture par l'employeur) et sans suite définie à l'issue
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Développement de la Responsabilité Sociétale
des Entreprises
Eléments clés – Année 2019
Participation aux évènements
61

45

42
29

Participants totaux
18
13

11 11

17

16 16

14

11

Participants BRSA

9 9

6 6

3 3

1

3 2

42 entreprises mobilisées sur les actions

27 évènements organisés en 2019
Nombre d'évènements
5

5
4
3
2
1

2
1

2
1

1

Types d'évènements
2

4
Job Dating
Simulation d'entretien

14

7

Ateliers
Rencontre métier
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EXPERTISE RH

50

MECENAT
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