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INTRODUCTION

L’article L263-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit que "Le Conseil général
délibère avant le 31 mars de chaque année sur l'adoption ou l'adaptation du Programme
Départemental d'Insertion. Celui-ci définit la politique départementale d'accompagnement social et
professionnel, recense les besoins d'insertion et l'offre locale d'insertion et planifie les actions
d'insertion correspondantes".

Le présent Programme Départemental d'Insertion (PDI) 2014-2019 s’articule avec les
projets de services territorialisés dont il fait partie intégrante (axe : Prévenir la précarisation
et soutenir la cohésion sociale -Agir pour l’égalité et l’insertion dans une logique de
développement durable).
Les problématiques identifiées et prises en compte dans ces projets de services le sont donc
également dans le cadre du programme départemental d’insertion qui s’adresse aux seuls
bénéficiaires du RSA : l’isolement social, relationnel ou culturel ; toutes formes de précarité
financière et ses conséquences, la précarité alimentaire, l’endettement ; les problèmes éducatifs ; la
fracture numérique qui rend difficile l’accès aux droits, ou bien encore les problématiques de
santé.
D’autre part, le Département a décidé de replacer la notion de développement durable au cœur de
ses politiques publiques. Chaque politique départementale a donc systématiquement réinterrogé ses
stratégies en fonction des enjeux du développement durable.
Le Programme Départemental d’Insertion intègre donc les enjeux du développement durable dans
les actions qui sont proposées.

Le Pacte Territorial pour l’Insertion
Le Pacte Territorial pour l’Insertion du département de l’Ain sera élaboré en concertation avec les
acteurs de l’insertion. Il définira, comme la loi le prévoit, les modalités de coordination des actions
entreprises par chacun pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du
RSA.
Le présent Programme Départemental d’Insertion servira d’outil de travail pour
l’élaboration du futur Pacte Territorial pour l’Insertion du département de l’Ain.
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En résumé : Le PDI 2014-2019

Le Programme Départemental d’Insertion 2014-2019 fixe les orientations de la politique
départementale d’insertion pour 5 ans.
Le Programme Départemental d’Insertion rassemble des actions départementales et des actions
locales mises en place sur certaines Maisons départementales de la solidarité.
Certaines actions sont déterminées par le Département à travers un cahier des charges, d’autres
sont proposées par les partenaires de l’insertion. Certaines actions sont le résultat d’un travail
entre le Département et les partenaires de l’insertion.

Le programme Départemental d’Insertion 2014-2019 a été approuvé par l’Assemblée
départementale du Conseil général dans sa délibération du 23 juin 2014.
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Première partie
CONTEXTE
1. Le contexte législatif
Le PDI 2014-2019 s’inscrit dans le cadre des dispositions suivantes :
1- La loi de finances 2014 réformant le financement des aides d’insertion en faveur des Ateliers et
Chantiers d’insertion,
2- La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d'insertion,
3- La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
4- Le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active (RSA),
5- Le décret 2009-1442 du 25 novembre 2009, le décret n° 2014-197 du 21 février 2014 portant
généralisation de l'aide au poste d'insertion et diverses mesures relatives à l'insertion par l'activité
économique et les circulaires d’application relatives au Contrat unique d’insertion,
6- Le Programme départemental d’insertion 2007–2010,
7- Le Programme départemental d’insertion 2011–2012,
8- Les Délibérations du Conseil général de l’Ain :
La Délibération du 23 mars 2009 relative à la mise en place du RSA,
Les Délibérations du 18 janvier 2010 et du 9 décembre 2013 relatives à la mise en œuvre du
Contrat unique d’insertion
La Délibération du 14 décembre 2010 relative à la politique départementale d’insertion
pour 2011,
Les Délibérations du 26 mars 2012 et du 11 mars 2013 relatives au Règlement
départemental d’aide sociale du Département de l’Ain,
9- La Convention de gestion du RSA signée le 23 novembre 2011 entre le Département, la Caisse
d’allocations familiales de l’Ain et la Caisse de Mutualité sociale agricole Ain-Rhône,
10- La Convention relative au dispositif départemental d’orientation et au droit à
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA signée le 23 décembre 2011,
11- La Convention de financement relative à la gestion des appels téléphoniques du RSA signée le
27 mai 2013,
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12- La Convention d’objectif entre le Département de l’Ain et la Boutique de gestion Perspectives
du 19 février 2013,
13- L’arrêté du Président du conseil général de l’Ain du 6 décembre 2012 fixant la composition
des équipes pluridisciplinaires des huit Maisons départementales de la solidarité.

2. Un dispositif partenarial renforcé
La mise en place du RSA dans le département de l’Ain a été travaillée avec les partenaires de
l’insertion et permet ainsi de présenter une offre d’insertion globale et complémentaire à
destination des publics en difficulté.

Une convention relative au dispositif départemental d’orientation et au
droit à l’accompagnement des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active a été signée le
31 août 2009 avec l’ensemble des partenaires du RSA : Etat, Pôle emploi, CAF, MSA, CCAS
de Bourg-en-Bresse et CCAS de Bellegarde-sur-Valserine.
La mise à jour de cette convention sera effectuée avant la fin 2014 suite à la nouvelle
convention d’objectif de la CAF et à la réforme de l’offre de service de Pôle emploi

Le partenariat se formalise également avec les partenaires suivants :
- avec l’Etat (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi),
La collaboration avec la DIRECCTE est concrétisée par la participation du Département au
Conseil Départemental d’Insertion par l’Activité Economique (CDIAE), et aux réunions du
Service Public de l’Emploi Départemental (SPED). Le Département travaille également aux cotés
de l’Etat pour la mise en œuvre des Contrats Uniques d’insertion.
Une réforme de l’Insertion par l’Activité Economique portée par la loi de finances 2014 a
apporté un nouvel élan au secteur de l’insertion par l’activité économique. Les objectifs de cette
réforme sont les suivants :
– renforcer le financement de l’IAE pour consolider les outils souvent fragilisés et améliorer ainsi
l’efficacité de l’insertion vers l’emploi,
– prévoir un maintien à budget constant du cofinancement par les conseils généraux des structures
d’insertion par l’activité économique (SIAE), quel que soit le support juridique (contrat aidé ou
aide au poste),
– mettre en place un dispositif souple, permettant plusieurs niveaux d’engagement en fonction du
degré de collaboration entre l’Etat et les conseils généraux dans les départements.
Les modalités de partenariat sont modifiées tant avec la DIRECCTE, dans le cadre du CDIAE
et au travers de la Convention Annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM), qu’avec les structures
d’insertion par l’activité économique sur les modalités de paiement et de contractualisation.
Une convention d’objectifs et de moyens pour la mise en œuvre du Contrat Unique
d’Insertion et des CDDI dans le département de l’Ain a été signée en juin 2014.
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- avec la Région Rhône-Alpes dans le cadre des trois Contrats Territoriaux Emploi
Formation (CTEF) du département de l’Ain,
La réforme de la formation professionnelle, issue de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 (JO du 6
février 2014), dont les dispositions principales entreront en vigueur à partir du 1er février 2015,
aura une incidence sur les modalités d’entrée en formation et les modalités de financement des
formations des bénéficiaires du RSA. Une réflexion est d’ores et déjà engagée avec la Région à ce
sujet.
- avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ain et la Mutualité Sociale Agricole AinRhône sur la gestion opérationnelle du RSA,
Une convention de gestion du Revenu de Solidarité Active a été signée le 23 novembre
2011 entre la CAF, la MSA et le Conseil général.
Cette convention sera mise à jour par avenant en 2014.
-

avec Pôle emploi,

En 2014, un travail autour de nouvelles collaborations s’est initié. Dès 2015, Pole emploi met en
œuvre une nouvelle offre de service. Il s’agit d’organiser une approche globale de
l’accompagnement pour mieux articuler les actions et les expertises « emploi et social ». Il est
également question de personnaliser davantage les services en privilégiant une approche par les
besoins et non une logique statutaire (allocataires du RSA par exemple). Pôle emploi propose
d’optimiser les interventions de chacun dans un contexte de tension des ressources afin de prévenir
l’exclusion sociale et accélérer le retour à l’emploi, articuler et clarifier le champ d’intervention de
chacun et simplifier les parcours des demandeurs d’emploi. La disparition de l’équipe dédiée de
conseillers en insertion professionnelle engage le Département dans une réflexion autour de
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA. La nouvelle offre de Pôle emploi interroge quant à
elle autour de l’accompagnement des demandeurs d’emploi rencontrant des problématiques
sociales.
-

avec les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) qui ont signé une
convention avec le Département pour la mise à l’emploi des bénéficiaires du RSA,

-

avec les CCAS des communes de Bourg-en-Bresse et de Bellegarde-sur-Valserine dans
le cadre de l’instruction du Revenu de Solidarité Active,

-

avec une cinquantaine de structures partenaires conventionnées par le Département
pour la mise en œuvre des prestations prévues au programme départemental d’insertion.

LES CPOM : le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
Dans un souci continu d’amélioration de la qualité de travail partenarial, il a été proposé d’aborder
un nouvel outil le CPOM. Outre l’objectif d’amélioration de la qualité, le CPOM forme aussi un
nouveau contrat de confiance entre les pouvoirs publics et les gestionnaires, basé sur une volonté
commune de concilier une gestion moderne avec l’efficacité sociale. Ces contrats permettront
notamment :
•
•

une réflexion partagée sur la situation des structures, de leurs services et de leur avenir
(constat partagé par l’ensemble des parties),
une dynamique interne sur le choix des priorités,
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•
•
•
•

une analyse globale des capacités de financement de l’établissement,
plus d’autonomie et plus de responsabilités (plus grande souplesse donnée aux
gestionnaires dans l’affectation de leurs dépenses dans un climat de confiance),
une modernisation des règles budgétaires dans le sens d’une plus grande autonomie des
directeurs,
une réorientation des missions du Département (une nouvelle gouvernance avec l’accent
mis sur l’évaluation).

L’expérimentation de cette nouvelle modalité de contractualisation a été initiée avec l’ensemble
des partenaires Ainsertion plus pour 2014 sur une durée de 3 ans (2014-2016)

3. Le RSA dans le département de l’Ain : les
chiffres de 2011 à 2013
3.1 Evolution du nombre de bénéficiaires du RSA
Le RSA est une prestation qui couvre trois situations distinctes, allant du complément de
ressources pour les personnes dites "travailleurs pauvres" au revenu minimum pour les personnes
dépourvues d’emploi et de ressources. Les personnes seules avec enfant de moins de trois ans
bénéficient d’une majoration.
En juin 2011, l’Ain comptait :
9 307 bénéficiaires du RSA dont :
• 6 326 bénéficiaires du RSA socle,
• 2 981 bénéficiaires du RSA activité,
• 1 227 bénéficiaires du RSA majoré.
En août 2012, l’Ain comptait :
9 727 bénéficiaires du RSA dont :
• 6 775 bénéficiaires du RSA socle,
• 2 952 bénéficiaires du RSA activité,
• 1 297 bénéficiaires du RSA majoré, dont 955 bénéficiaires du RSA socle majoré.
En août 2013, le département de l’Ain comptait :
10 312 bénéficiaires du RSA dont :
• 7 226 bénéficiaires du RSA socle,
• 3 086 bénéficiaires du RSA activité,
• 1 228 bénéficiaires du RSA majoré, dont 841 bénéficiaires du RSA socle majoré.
Le nombre de bénéficiaires du RSA fluctue en fonction de la conjoncture économique et de
l’emploi du département. A la baisse, il se relie surtout à la régression du volume des missions
d’intérim.
La tendance à l’augmentation du nombre de bénéficiaires du RMI amorcée fin 2008 a continué
avec le RSA financé par le Département entre juin 2009 et décembre 2013.
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Les tendances pour le RSA socle financé par le Département sont les suivantes :
Très forte hausse de Juin 2009 à avril 2010 : + 27 %
Maintien à un niveau important de bénéficiaires de mars 2010 à septembre 2011
Nouvelle hausse de septembre 2011 à mai 2013 : +16 %
Stabilisation entre mai 2013 et août 2013 : - 1 %
Nouvelle hausse d’août 2013 à décembre 2013 : + 3 %
Taux d’évolution annuelle du nombre de bénéficiaire de RSA (RSA socle, majoré et activité) :
de janvier 2014 à juillet 2014 : + 3 % soit + 313 bénéficiaires du RSA.

Evolution des bénéficiaires du RMI puis du RSA socle depuis juin 2009
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Le coût du RSA à la charge du Département connaît une augmentation importante depuis 2009.
Cette forte hausse du coût du RSA s’explique par :
-

-

la forte hausse du nombre de bénéficiaires,
l’augmentation annuelle de l’allocation RSA définie par l’Etat au 1er janvier (soit +
1,5% par an environ),
la revalorisation du RSA de 2 % apportée par le gouvernement en septembre 2013.
Le RSA devrait augmenter de 10% jusqu’à 2017 en plus de l’indexation annuelle
sur l’inflation,
la prise en charge avec le RSA des bénéficiaires isolés avec enfants de moins de 3
ans.

Evolution du coût moyen de l'allocation RSA comptabilisée par personne depuis 2011

Selon l’organisme payeur
CAF de l'Ain
MSA Ain Rhône

2011
468 €
521 €

2012
478 €
572 €

(Source B.O : flux financier 2011, 2012, 2013)
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2013
494 €
531 €

875 bénéficiaires du RSA socle majoré depuis Janvier 2011 Département de l'Ain
RSA socle majoré
RSA majoré total
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Tableau présentant le nombre de bénéficiaires du RSA depuis décembre 2011 :

RSA généralisé

Mois

Déc. 2011

RSA
Socle activité Socle Ensemble des Ensemble des
socle
et foyers au RSA foyers RSA
majoré
activité
socle
(droits payables)

RSA
jeune

5 482 2 883

1 016

6 498

9 381

865

73

Déc. 2012 5 932 2 895

1 085

7 017

9 912

1 006

80

Déc. 2013

6 184 3 191

1 240

7 424

10 615

875

52

+ 8%

+ 7%

+ 8%

+ 6%

+ 16% + 10 %

+ 4% + 10% + 14%

+ 6%

+7%

- 13% - 35 %

+ 13% + 11% + 22%

+ 14%

+13 %

Taux de variation

2011- 2012

0%

Taux de variation

2012- 2013
Taux de variation

2010- 2013

Sources : Elisa CAF et MSA, 2011, 2012, 2013
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+1 %

- 29 %

L’évolution des bénéficiaires du RSA dans l’Ain est comparable à celle observée au
niveau national, c’est à dire une augmentation annuelle des bénéficiaires du RSA de l’ordre de 7
% dont une hausse plus forte du nombre des bénéficiaires du RSA activité, soit + 10 % dans
l’Ain et 7 % au niveau national :
« L’augmentation du nombre de bénéficiaires s’élève à 7,2 % entre décembre 2012 et décembre
2013, soit un rythme comparable à celui observé trois mois auparavant. » […]
« Les bénéficiaires du RSA socle et activité et du RSA activité seul connaissent une croissance plus
dynamique ce trimestre. Ils progressent respectivement de 9,7 % et 6,1 % contre 7,7 % et 4,1 % au
trimestre précédent » Source CNAF : RSA conjoncture n° 5, mars 2014.

Trois études nationales permettent d’analyser ces évolutions.

Extraits de l’étude de la CNAF : « RSA conjoncture » N° 5 - mars 2014
« Fin décembre 2013, le revenu de solidarité active (RSA) est versé par les caisses d’Allocations
familiales (Caf) à près de 2,30 millions de foyers résidant en France métropolitaine et dans les
départements d’Outremer (Dom). Le nombre de bénéficiaires progresse de 7,2 % entre fin 2012
et fin 2013, soit un rythme comparable à celui observé au trimestre précédent » (…)
Le nombre de bénéficiaires du RSA socle augmente entre septembre et décembre 2013 au même
rythme que celui constaté trois mois auparavant (environ 1 %). Cette évolution confirme la
tendance observée depuis le début de l’année 2012, en lien avec la hausse du chômage sur cette
période. »
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Extraits de l’étude de la DARES : « Les dépenses d’aide sociale départementale en 2012 ».
N° 870 • février 2014
« L’aide sociale liée au RSA, au RMI et à l’insertion au premier rang des dépenses en 2012 »
P3 « En France métropolitaine, les dépenses brutes d’allocation et d’insertion liées au RSA
socle et au RSA socle majoré, au RMI, aux CUI, aux CI-RMA et aux contrats d’avenir sont
passées de 7,9 milliards d’euros en 2011 à 8,2 milliards en 2012 (7,8 milliards d’euros de
dépenses nettes). La croissance des dépenses est plus rapide que l’année précédente (+1,9 % en
un an contre +0,9 %), en raison de la hausse du nombre d’allocataires de ces dispositifs : +4,4
% en 2012 (encadré 3) contre +3,5 % en 2011. »

Extraits de l’étude de la DRESS : « La hausse du nombre d’allocataires des minima
sociaux se poursuit en 2011 » N° 844 • juin 2013
P 3 et 4 : « Au 31 décembre 2011, 1,59 million de personnes sont allocataires du RSA socle, soit 43,2 % de
l’ensemble des allocataires de minima sociaux, et 2 900 foyers bénéficient du composant socle du « RSA
jeune » (tableaux 1 et 2). Le nombre d’allocataires du RSA socle a augmenté de 2,9 % en 2011 (en prenant
en compte les allocataires du RMI et de l’API pour les DOM en 2010).
Cette hausse succède à celle de 4,1 % en 2010, mais surtout à celle de 10,5 % en 2009, d’une ampleur
inégalée depuis la fin de la montée en charge du RMI en 1994, qui s’expliquait en grande partie par la
forte dégradation de la conjoncture économique (graphiques 1 et 2). La hausse moins importante du
nombre d’allocataires du RSA socle est principalement liée à la conjoncture économique et à son impact
sur le marché du travail.
Le produit intérieur brut (PIB) en volume s’est en effet redressé de 1,7 % sur l’ensemble de l’année 2011
(après +1,4 % au cours de l’année 2010). La croissance économique fléchit toutefois en cours d’année.
En glissement annuel, le PIB a progressé en 2011 de 2,3 % au premier trimestre, contre 1,2 % au
quatrième trimestre. Dans le même temps, l’amélioration de la situation du marché du travail, entamée
fin 2009, s’est poursuivie jusqu’au milieu de l’année 2011. Le taux de chômage (au sens du BIT) est
néanmoins reparti à la hausse (+0,2 point) au second semestre 2011 pour s’établir en fin d’année à 9,8
% de la population active pour la France entière, soit un niveau élevé et supérieur à ceux observés entre
2000 et 2008. La part des chômeurs de longue durée (chômeurs depuis plus d’un an) continue par ailleurs
d’augmenter, atteignant 42,3 % des chômeurs au quatrième trimestre 2011, soit 1,1 point de plus qu’un an
auparavant. ».

1.2. Evolution du nombre d’entrées et sorties dans le dispositif RSA : un dispositif en
mouvement
En 2013, il a été enregistré 7 937 entrées et 7 432 sorties du dispositif RSA. Au vu de
l’augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA, il y a eu plus d’entrées dans le dispositif RSA
que de sorties, soit un solde négatif de 505 bénéficiaires.
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Entrées et sorties du dispositif RSA - Département de l'Ain
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Les suspensions des droits RSA : répartition des décisions de suspensions du
droit RSA en décembre 2013 :

Fin décembre 2013, 2 406 bénéficiaires du RSA ont un droit suspendu (RSA non versé) :
-

2 bénéficiaires du RSA sur 8 ont un droit suspendu,
46 % des suspensions s’expliquent par des ressources supérieures au plafond RSA,
43 % pour absence de déclaration trimestrielle de ressources (DTR),
1 % des sorties sont dues à des décisions prises par le Président du Conseil général (au
titre de l’insertion).
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Pour information, un nombre important de rappels de droits de RSA a lieu lors de l’envoi
tardif des DTR de la part des bénéficiaires.

Répartition des bénéficiaires du RSA selon leur ancienneté dans le dispositif
Seulement 19 % des bénéficiaires du RSA en décembre 2013, percevaient déjà le RMI
avant juin 2009.
Par ailleurs, 28 % des bénéficiaires du RSA en décembre 2013 sont inscrits dans le dispositif
RSA depuis au moins 49 mois (4 ans).
Parmi les 10 485 foyers bénéficiant du RSA en décembre 2013 :
- 2 838 foyers ont une ancienneté supérieure à 49 mois dans le dispositif RSA, soit 28%
de l’ensemble des foyers au RSA. Cette proportion est légèrement plus forte pour les foyers qui
perçoivent le RSA socle seulement (+ 1 point),
- 1 821 foyers ont une ancienneté inférieure à 6 mois dans le dispositif RSA, soit 17 %
de l’ensemble des foyers au RSA,
- 1 515 foyers possèdent une ancienneté comprise entre 7 et 12 mois dans le dispositif
RSA, soit 14 % de l’ensemble des foyers au RSA,
- 1 280 foyers possèdent une ancienneté comprise entre 25 et 36 mois dans le dispositif
RSA, soit 12 % de l’ensemble des foyers au RSA,
- 997 foyers possèdent une ancienneté comprise entre 37 et 48 mois dans le dispositif
RSA, soit 10 % de l’ensemble des foyers au RSA
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Sources : Elisa CAF, données trimestrielles décembre 2013

En résumé : les chiffres du RSA dans l’Ain fin 2013

Au 31 décembre 2013, la population couverte par le RSA (allocataire, conjoint
et les personnes à charge) représente 20 636 personnes soit 3.4 % de la
population totale de l’Ain (soit + 1,3 points par rapport au 31 décembre 2009).
Malgré une stabilisation en 2011, l’augmentation du nombre de bénéficiaires
du RSA se poursuit depuis 2009.
On compte désormais :
10 653 foyers bénéficiaires du RSA (socle, majoré, et activité).
7 429 bénéficiaires relevant du Département (du RSA socle) et 3 191
relevant de l’Etat (RSA activité).
1 187 foyers bénéficiaires du RSA majoré dont 875 au RSA socle majoré.
52 bénéficiaires du RSA jeunes.
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3.2. Une répartition territoriale relativement « urbaine » des bénéficiaires du RSA

Cartographie des bénéficiaires du RSA fin 2012 :

Les villes de Bourg-en-Bresse, Oyonnax, Ambérieu-en-Bugey et Bellegarde-sur-Valserine
comptent le plus grand nombre de bénéficiaires du RSA du département.
La répartition géographique des bénéficiaires du RSA sur le département s’établit de la façon
suivante :
-

-

le territoire de la Maison départementale de la solidarité Bourg-en-Bresse compte 25 % des
bénéficiaires du département,
les territoires des 4 Maisons départementales de la solidarité : Haut Bugey, Pays de Gex Bellegarde, Plaine de l’Ain et Côtière-Val de Saône comptent respectivement 15 %, 13 %,
12 %, 10 % des bénéficiaires du département,
les territoires des 3 Maisons départementales de la solidarité : Bresse, Dombes et Bugey
comptent chacune entre 8 et 9 % des bénéficiaires du RSA du département.
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L’étude de la part des bénéficiaires du RSA dans la population fait ressortir des zones et des
communes particulièrement concernées par le RSA, par rapport à leur population totale :
-

les villes de Bourg-en-Bresse et de Nantua,
la Vallée de l’Albarine et certaines communes du Bugey,
la Bresse,
les villes de Saint-Laurent-sur-Saône, Thoissey, Tenay, Saint-Rambert-en-Bugey, Pugieu,
Lompnieu.

La répartition des bénéficiaires du RSA par Maison départementale de la solidarité
Maison départementale de la solidarité
Décembre 2011 Décembre 2012 Décembre 2013
(Sources : B.O IODAS)

Bourg-en-Bresse

2 245

2 366

2 575

Bresse

721

787

881

Bugey

749

756

800

Côtière - Val de Saône

960

913

1 020

Dombes

680

689

714

Haut - Bugey

1 310

1 330

1 403

Pays de Gex - Bellegarde

1 132

1 183

1 231

Plaine de l'Ain

1 042
8 839

1 105
9 129

1 143

+ 3,2 %

+7%

Total
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9 767

Nombre de bénéficiaires du RSA par Maison
départementale de la solidarité depuis 2011
3 000
2 500
2 000

déc-11

1 500

déc-12

1 000

déc-13

500
0

La part des bénéficiaires par Maison départementale de la solidarité reste stable depuis
2011 en observant que les Maisons départementales de la solidarité de Bourg-en-Bresse et du Haut
Bugey enregistrent les plus fortes hausses.

Nombre de droits payables par Maison départementale de la solidarité Décembre 2013

Bourg en Bresse

12%
27%

Bresse

13%

Bugey
Côtière - Val de Saône
Dombes
Haut - Bugey
9%

14%
7%

8%

10%

Pays de Gex - Bellegarde
Plaine de l'Ain

Proportionnellement à leur nombre d’habitants, on observe un nombre important de
bénéficiaires du RSA à la Maison départementale de la solidarité de Bourg-en-Bresse (27 % des
bénéficiaires du département), du Haut-Bugey (14 %) de Pays Gex – Bellegarde (13 %).
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3.3. L’accompagnement des personnes bénéficiaires du RSA
a) Nombre de personnes soumises à l’obligation d’accompagnement
Les personnes soumises à l’obligation d’accompagnement, dite « droits et devoirs » sont
les bénéficiaires du RSA socle percevant moins de 500 € de revenus d’activité par mois.
La législation prévoit une orientation prioritaire des bénéficiaires du RSA soumis à droits et
devoirs vers un parcours professionnel.
Constat : dans le département de l’Ain, le taux d’orientation vers un parcours
professionnel s’élève à 24%, et à 76 % vers une orientation sociale et socio-professionnelle
(bénéficiaires du RSA rencontrant des obstacles à l’orientation vers l’emploi).

Nombre de bénéficiaires relevant du régime de l’accompagnement à l’échelle des
Maisons départementales de la solidarité (source : IODAS – Conseil général)
Nombre
de
personnes
soumises aux « droits et
devoirs »

Décembre-2011 Décembre 2012 Décembre 2013

Bourg-en-Bresse
Bresse
Bugey
Côtière - Val de Saône
Dombes
Haut - Bugey
Pays de Gex - Bellegarde
Plaine de l'Ain

1 770
504
598
780
490
1 113
955
797

1 890
558
605
717
527
1 157
1 004
865

2 045
661
648
768
533
1 187
1 036
893

Total

7 007

7 323

7 771

+ 4.5 %

(Source : B.O IODAS)

+ 6.1 %

Nombre de bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs par
Maison départementale de la solidarité depuis janvier 2011
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Bourg en
Bresse

Bresse

Bugey

Côtière - Val
de Saône

déc-11

Dombes

déc-12

Haut Bugey

Pays de Gex
- Bellegarde

Plaine de
l'Ain

déc-13

Entre décembre 2011 et décembre 2013, on observe une augmentation du nombre de
bénéficiaires soumis aux droits et devoirs sur le département : + 11 % avec une hausse plus
importante sur la Maison départementale de la solidarité de Bourg-en-Bresse (+ 16 %).
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b) Nature des orientations et leur taux de contractualisation (hors Pôle emploi) par
Maison départementale de la solidarité :
Taux de contractualisation départemental en décembre 2013 : 63%. (Ce taux correspond à la part
du nombre de contrats en cours par rapport au nombre de personnes orientées).

Tableau présentant le nombre d’orientations selon la nature et par année :
Orientation
Orientation pour
Orientation
pour insertion
Orientation
insertion sociale
pour insertion
sociale vers
vers le
vers
sociale vers
autre
Département
AINSERTION +
CIP
organismes

ANNEE
Année 2013
Répartition

2 144
24%

354

986

271

11%
1 069

4%
2 078

Orientation
vers Pôle
emploi

Nombre total
d’orientation

3 324
37%
3 245

2 168
24%
1 959

8 976
100%
8 622

38%

23%

100%

3 142
39%

1 608
20%

8 080
100%

Année 2012
24%
3%
12%
Répartition
Année 2011
2 058
288
984
Répartition
25%
4%
12%
(Sources : B.O IODAS décembre 2011, 2012, 2013)

Evolution de la répartition des orientations des
bénéficiaires du RSA par nature depuis 2011
39%

40%

38%

37%

35%
30%

25%

23% 24%

24%

24%

25%
20%

20%
15%
10%
5%

12%

12%

4%

11%
4%

3%

0%

Orientation pour insertion
sociale vers AINSERTION +
Orientation pour insertion
sociale vers autre organismes
Orientation pour insertion
sociale vers CIP
Orientation vers le
Département
Orientation vers Pôle emploi

Répartition 2011 Répartition 2012 Répartition 2013

Entre 2011 et 2013, la part des orientations :
-

vers un travailleur social du Département a diminué de 2 points (37 % en 2013),
vers un parcours professionnel a augmenté de 4 points (24 % en 2013),
vers un référent de l’Ainsertion + a diminué d’un point (24 % en 2013),
vers un conseiller d’insertion professionnel a diminué d’un point (11 % en 2013).
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Avec un taux départemental de 63 % fin 2013, le taux de contractualisation diffère selon la
nature de l’organisme prenant en charge le suivi du bénéficiaire du RSA :
Orientation
Orientation
Orientation
pour
pour insertion
pour
Orientation Nombre Nombre
insertion
Taux de
Décembre 2013
sociale vers
insertion
vers le
total
total de contractualisation
sociale vers
AINSERTION
sociale vers Département d’orientation contrat
autre
+
CIP
organismes
Bourg-en-Bresse
Bresse
Bugey
Côtière - Val de Saône
Dombes
Haut - Bugey
Pays de Gex - Bellegarde
Plaine de l'Ain

68%
73%
58%
78%
76%
68%
73%
62%
70%

70%
82%
83%
100%
68%
90%
64%
71%
71%

Total
(Sources : B.O IODAS décembre 2013)

66%
69%
48%
61%
55%
54%
43%
60%
58%

65%
61%
62%
62%
74%
57%
48%
47%
58%

1 772
588
497
747
400
1 025
1 001
778
6 808

1 172
396
286
509
286
616
579
413
4 257

66%
67%
58%
68%
72%
60%
58%
53%
63%

L’indicateur « taux d’orientation pour insertion sociale autre organisme » désigne le
taux d’orientation vers certaines structures en charge de l’accompagnement social des bénéficiaires
du RSA. Il s’agit :
-

du Centre communal d’action sociale de Bourg-en-Bresse : 138 orientations,
de la Mutualité sociale agricole Ain-Rhône : 135 orientations,
du Centre communal d’action social de Bellegarde sur Valserine : 58 orientations,
du Centre Saliba (Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie) : 10
du Centre psychothérapique de l’Ain : 7 orientations,
de la Caisse d’allocations familiales de l’Ain. : 3 orientations,
du Centre médico psychologique adultes- Oyonnax : 1 orientation.

Tableau présentant le taux de contractualisation depuis décembre 2011
déc-11
déc-12
déc-13
Nombre Taux de
Nombre Taux de
Taux de
de
contractualisa de
contractualisat Nombre contractuali
contrat tion
contrat ion
de contrat sation
MDS
Bourg-en-Bresse
1 159
69,95%
1 019
58,97%
1 172
66%
Bresse
358
79,73%
393
77,06%
396
67%
Bugey
354
78,32%
251
57,05%
286
58%
Côtière - Val de Saône
566
73,70%
507
68,79%
509
68%
Dombes
318
69,58%
281
70,78%
286
72%
Haut - Bugey
731
73,76%
660
67,62%
616
60%
Pays de Gex - Bellegarde 631
64,45%
523
53,75%
579
58%
Plaine de l'Ain
413
61,46%
368
54,20%
413
53%
Total
4 530
70,51%
4 002
62,14%
4 257
63%
Le taux de contractualisation s’est stabilisé en 2012 avec un taux moyen départemental de 63 %.
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Plusieurs facteurs expliquent la difficulté d’atteindre un objectif de 100 % :
- les entrées et les sorties du dispositif RSA varient fortement d’un mois à un autre
(exemple des cas de retour à l’emploi avant la rencontre du référent unique RSA),
- il existe un délai administratif entre la date d’orientation et la date de signature du CER.
Un délai est nécessaire pour désigner la structure, puis le référent chargé de l’accompagnement
du bénéficiaire, et pour définir un projet concerté et signer un CER.
- les suspensions du droit RSA faisant suite au non renvoi des déclarations trimestrielles
de ressources compliquent la gestion des droits RSA et ne permettent pas d’assurer un suivi
continu des bénéficiaires,
- les absences de certains bénéficiaires du RSA aux rendez-vous avec leur référent unique
RSA retardent la conclusion rapide d’un CER.
Le nombre d’orientations auprès de Pôle emploi par Maison départementale de la solidarité
Nombre
Décembre 2013
d’orientations vers
Pôle emploi
518
Bourg-en-Bresse
180
Bresse
256
Bugey
140
Côtière - Val de Saône
182
Dombes
404
Haut - Bugey
212
Pays de Gex - Bellegarde
276
Plaine de l'Ain
Total
2 168
(Sources : B.O IODAS décembre 2013)

Nature des orientations : Décembre 2013

Orientation pour
insertion sociale vers
AINSERTION +
24%

Orientation Pôle
emploi
24%

Orientation pour
insertion sociale vers
autre organismes
4%
Orientation vers
département
37%

Orientation pour
insertion sociale vers
CIP
11%

En décembre 2013, plus de 8 976 personnes sont orientées (contre 8 622 en janvier 2013) :
-

76 % d’orientations sociales ou socio-professionnelles : dont 37 % vers un travailleur
social du Département, 24 % vers un travailleur social d’un organisme conventionné, 11 %
vers les Conseillers en insertion professionnelle,

-

24 % d’orientations professionnelles auprès de Pôle emploi (stabilisation).
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c) Contractualisation des parcours d’insertion :
Les parcours d’insertion sont formalisés à travers la signature d’un « contrat d’engagement
réciproque » librement débattu entre le référent unique RSA et le bénéficiaire.
Certains bénéficiaires sont en emploi grâce au contrat unique d’insertion, et dans ce cas, le
CUI vaut contrat d’engagement réciproque.
Certains bénéficiaires peuvent être dispensés de contrat. Les dispenses de contrat
s’expliquent surtout par l’âge (plus de 60 ans) des bénéficiaires du RSA.
Le taux de contractualisation permet de déterminer la proportion de bénéficiaires
signataires d’un contrat d’engagement réciproque validé par le président du Conseil général et
enregistré dans le logiciel IODAS.

Nature des contrats d'insertion au 31 décembre 2013
Maintien dans le
dispositif RSA
avec dispense de
contrat
4%

CUI-CIE
0%
CUI-CAE
8%

Contrat
d'engagements
réciproques
88%

Répartition des contrats selon la nature :
(Source IODAS : statistiques établies à partir de la liste des contrats en cours)

Au 31 décembre
2013

Côtière
BourgHaut Pays de Plaine
- Val
en- BresseBugey
Dombes Gex de
Total
de
Bresse
Bugey Bellegarde l'Ain
Saône

Contrat
d’engagement 959
réciproque
110
CUI-CAE
5
CUI-CIE
Maintien dans
le dispositif
32
RSA avec
dispense de
contrat

335

263

368

229

478

440

376

3 448

11
2

24

59
3

27
1

50
4

28
1

43
1

352
17

4

3

11

11

42

45

7

155
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Nature des contrats par Maison départementale de la solidarité Décembre 2013
1200
1000

959

800
478

600
335

400
200

110

32

440

376

263
11

4

24

50

3

42

28

45

43

7

0
Bourg en Bresse

Bresse

Bugey

Haut - Bugey

Pays de Gex Bellegarde

Plaine de l'Ain

Contrat d'engagements réciproques

CUI-CAE

CUI-CIE

Maintien dans le dispositif RSA avec dispense de contrat

(Taux de contractualisation = nombre de contrats en cours /nombre de personnes orientées)
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d) Activité des équipes pluridisciplinaires :
Les bénéficiaires du RSA socle peuvent être convoqués en équipe pluridisciplinaire,
dénommée « Commission locale d’insertion » dans le département de l’Ain, en cas de nonrespect des engagements et devoirs liés au RSA. Des décisions de réductions, de suspensions
partielles ou de suspensions totales peuvent être prises au sein des 8 équipes pluridisciplinaires du
département.
Répartition des décisions de sanction prises au titre de l’insertion : 1 décision sur 2 concerne un
bénéficiaire de RSA n’ayant jamais fait l’objet d’une décision de sanction.

1ère Réduction au titre
des droits et devoirs
46,17%

Suspension partielle au
titre des droits et
devoirs
22,99%

Suspension totale au
titre des droits et
devoirs
30,84%

(Sources B.O – IODAS. Suivi des suspensions 2011, 2012, 2013)

L’activité des « Commissions locales d’insertion » a été plus intense en 2013 que les
années précédentes (1 037 décisions en 2013 contre 1 018 décisions en 2012 et 848 en 2011).
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3.4. Le contrat unique d’insertion : stabilisation du dispositif depuis 2011
Le Contrat Unique d’Insertion se décline : en Contrat Initiative Emploi (CIE) dans le
secteur marchand et en Contrat d’Accompagnement à l’Emploi (CAE) dans le secteur non
marchand.
Le Département de l’Ain intervient en partenariat avec les services de la DIRECCTE de
l’Ain et Pôle emploi de l’Ain dans le cofinancement des CUI conclus entre un employeur et un
bénéficiaire du RSA.
Le dispositif reste stable depuis 2011 bien que l’année 2014 soit marquée par une réforme
du financement des structures d’insertion par l’activité économique.

Tableau présentant le nombre de CUI validés par le Département de l’Ain depuis 2011 :
CUI
Indic.

2011

Enveloppe physique
2012

CAE

585

669

637

CIE

31

39

36

2013.

(Source : suivi activité DGAS – domaine insertion)

Depuis la mise en œuvre du Contrat unique d’insertion en janvier 2011, la prescription des
CUI dans le département de l’Ain est efficace au vu des objectifs physiques de réalisation :
+ 5% des objectifs fixés en 2011 pour les CUI CAE, contre – 55% pour les CUI CIE,
+ 1 % des objectifs fixés en 2012 pour les CUI CAE, contre – 53 % pour les CUI CIE,
+ 11 % des objectifs fixés en 2013 pour les CUI CAE, contre – 28 % pour les CUI CIE.
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Au vu de la difficulté de la prescription des CUI CIE, le Département de l’Ain a réduit de
moitié l’objectif physique « CUI CIE » en 2013.

En résumé : les chiffres de l’insertion…
Fin décembre 2013, on compte dans le Département de l’Ain :
7 771 personnes soumises « à droits et devoirs », c’est à dire soumises à
l’obligation d’accompagnement.
Taux d’orientation :
37 % vers les travailleurs sociaux du Département, 24% Pôle emploi, 24 %
Ainsertion +, 11 % vers les conseillers insertion professionnels.
Part d’orientation stable depuis 2011.
Taux de contractualisation :
Il est de 63% (- 1 point par rapport à 2012 et
– 7 points par rapport à
2011) soit 3 448 CER signés en décembre 2013 et 155 dispenses de contrats
Contrats uniques :
637 CUI CAE signés (réalisation 95%)
36 CUI CIE signés (réalisation 72 %)

3.5. Le profil des bénéficiaires du RSA:

Avant de présenter les caractéristiques des bénéficiaires du RSA dans l’Ain, il est rappelé
qu’une enquête élaborée par la CNAF en décembre 2013 a dressé une typologie des bénéficiaires
du RSA sur la plan national (« L’e-ssentiel » n°141 déc. 2013).
Ainsi 5 profils ont pu être dégagés parmi les bénéficiaires soumis « à droits et devoirs » soit :
- un groupe de jeunes bénéficiaires du RSA plutôt diplômés en phase d’insertion représentant
15 % de la population étudiée,
- un groupe marqué par une forte présence de chômeurs en fin de droits (35 %),
- un groupe composé quasi-exclusivement de femmes, très majoritairement en situation
d’isolement, avec des freins à leur recherche d’emploi (21 %),
- un groupe de bénéficiaires en moyenne plus âgés et en situation de grande précarité (18 %),
- un groupe résiduel de bénéficiaires dont le passé dans les minima sociaux n’est pas connu (11
%).
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a) Un bénéficiaire du RSA sur deux appartient à la tranche d’âge « des 30 – 49 ans »
Dans le département de l’Ain, les ménages bénéficiaires du RSA appartiennent
majoritairement à la tranche d’âge des :
- « 30-39 ans » avec une part de 30% alors qu’elle représente 13 % de la population de l’Ain.
- « 40-49 ans » avec une part de 24 % alors qu’elle représente 14 % de la population.
La tranche d’âge « 30 – 49 ans » représente 54 % de l’ensemble des bénéficiaires du RSA.
Les moins « de 25 ans » représentent 7 % des bénéficiaires du RSA (contre 30 % au
niveau de la population de l’Ain) et les plus de 55 ans en représentent 10 % (contre 32 % au
niveau de la population de l’Ain).
Répartition des bénéficiaires du RSA généralisé par tranche d'âge décembre 2013

-De 55 à 59 ans
6%

-De 60 à 64 ans
4%

-65 ans ou plus
-M oins de 25 ans
0%
7%

-M oins de 25 ans
-De 25 à 29 ans

-De 25 à 29 ans
20%

-De 50 à 54 ans
9%

-De 30 à 39 ans
-De 40 à 49 ans
-De 50 à 54 ans
-De 55 à 59 ans

-De 40 à 49 ans
24%

-De 30 à 39 ans
30%

-De 60 à 64 ans
-65 ans ou plus

Le profil des bénéficiaires du RSA généralisé est différent de celui des bénéficiaires du RSA
socle :
« Les jeunes » (moins de 29 ans) et « les seniors » sont surreprésentés parmi les
bénéficiaires du RSA socle.
Tableau présentant l’âge des bénéficiaires du RSA selon le type de RSA perçu :
Décembre 2013 - DC ELISA
Département de l’Ain

Socle
seulement

Activité
seulement

Âge du titulaire du dossier
-Moins de 25 ans
-De 25 à 29 ans
-De 30 à 39 ans
-De 40 à 49 ans
-De 50 à 54 ans
-De 55 à 59 ans
-De 60 à 64 ans
-65 ans ou plus
-Âge inconnu

6179
396
1327
1821
1344
543
416
289
41
2

3127
200
520
943
913
306
186
56
1
2

Socle et Ensemble Répartition Répartition
activité
"Socle
"Activité
Seulement" seulement"
1184
10490
100%
100%
87
683
6%
6%
230
2077
21%
17%
312
3076
29%
30%
305
2562
22%
29%
135
984
9%
10%
78
680
7%
6%
34
379
5%
2%
3
45
1%
0%
0
4
0%
0%

L’étude de la structure par âge des bénéficiaires du RSA dans le Département de l’Ain
montre que la population des bénéficiaires du RSA socle est plutôt âgée comparativement à la
population des bénéficiaires du RSA activité.
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En décembre 2013, on comptabilisait :
-

1 291 bénéficiaires du RSA socle uniquement âgés « de plus de 50 ans » contre,
551 bénéficiaires du RSA activité uniquement âgés « de plus de 50 ans ».

La tranche « plus de 50 ans » représente 22 % de la population des bénéficiaires du RSA
socle alors qu’elle représente 18 % des bénéficiaires du RSA activité.
Par ailleurs, la part des jeunes est plus forte parmi les bénéficiaires du RSA socle que ceux du
RSA activité.
En effet, « les moins de 30 ans » représentent environ 28 % des allocataires du RSA socle,
alors que cette part atteint 23 % parmi ceux du RSA activité.
Répartition de l'ensemble des bénéficiaires du RSA par struture
d'âge en décembre 2013
(source CAF ELISA consolidée)
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-De 55 à 59 ans
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-65 ans ou plus
Socle seulement

Activité seulement

Socle et activité

b) Profil des foyers bénéficiaires du RSA selon leur composition familiale :
On note une surreprésentation assez forte « des mères isolées» et « des hommes seuls sans
enfant ».
Dans le département de l’Ain, les ménages bénéficiaires du RSA sont majoritairement :
- « des femmes seules avec enfants ». Cette part représente 31 % des foyers bénéficiaires du
RSA. Toutefois cette catégorie est surreprésentée parmi les ménages au RSA activité avec une part
de 37%. Ce qui veut dire qu’il s’agit d’une population particulièrement dynamique,
- « des hommes seuls sans enfants » soit 28 % des ménages au RSA. Cette population est
surreprésentée parmi le public des bénéficiaires du socle uniquement. Cette catégorie représente à
elle seule 37 % des bénéficiaires du RSA socle alors que « les femmes seules sans enfants » ne
représentent que 18 % des bénéficiaires du RSA socle,
- les couples avec enfant(s) représentent 18 % des bénéficiaires du RSA généralisé. Toutefois
cette part est surreprésentée parmi les bénéficiaires du RSA activité (28 % des foyers au RSA
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activité) et parmi les bénéficiaires du RSA socle et activité (23 %). Ce qui implique un dynamisme
de cette population,
- les personnes isolées sont majoritairement présentes dans le dispositif puisque les couples
ne représentent que 22 % de l’ensemble des bénéficiaires du RSA,
- le facteur « genre » est également un facteur déterminant puisque 48 % des bénéficiaires
sont des femmes vivant seules avec ou sans enfants.

Tableau présentant la répartition des bénéficiaires du RSA selon la composition familiale en
décembre 2013 en valeur absolue

Décembre 2013 - DC ELISA

Socle
seulement

Activité
seulement

Socle et
activité

Ensemble

Type de famille

6 179

3 127

1 184

10 490

-Couple avec enfant(s)

689

877

274

1 840

-Couple sans enfant

188

203

50

441

-Femme seule avec enfant(s)

1 779

1 143

367

3 289

-Homme seul avec enfant(s)

131

87

33

251

-Femme seule sans enfant

1 092

463

225

1 780

-Homme seul sans enfant

2 300

354

235

2 889

-Situation inconnue

0

0

0

0
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c) Profil des bénéficiaires du RSA selon le niveau d’étude :
Dans le département de l’Ain, 75 % des bénéficiaires du RSA ont moins d’un niveau IV et 55%
ont moins d’un niveau V (peu voire pas qualifiés).
Niveau de formation
(source IODAS)
Jamais scolarisé
Niveau VI (parcours scolaire obligatoire sans diplôme)
Niveau Vbis
(3ème ou années intermédiaires CAP-BEP)
Niveau V
(avant BAC ou après CAP-BEP)
Niveau IV
(BAC, BAC Pro, BAC Techno…)
Niveau III
(Diplôme BAC +2, DEUG, DUT, BTS,…)
Niveau I et II
(licence, DEA, Masters, doctorat,…)
Autre niveau
non renseigné
TOTAL
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Nombre de
bénéficiaires du RSA
39
1 000
1 200
810
433
213
156
128
260
4 239

Les niveaux scolaires des bénéficiaires du RSA ayant contractualisé sont par ordre d’importance :
- le niveau « Niveau Vbis ». Cette part représente 31 % de l’ensemble des tranches des
durées d’expérience, soit 1 200 personnes,
- le niveau « Niveau VI ». Cette part représente 25 % de l’ensemble des tranches des
durées d’expérience, soit 1000 personnes,
- le niveau « Niveau V ». Cette part représente 20 % de l’ensemble des tranches des
durées d’expérience, soit 800 personnes.
75 % des bénéficiaires du RSA ont moins d’un niveau IV, et 55% ont moins d’un niveau
V et sont donc peu voire pas qualifiés.
9% des bénéficiaires du RSA ont « un niveau supérieur au III ».
La tranche « N’avoir jamais été scolarisé » représente 1 % de l’ensemble des bénéficiaires.

Répartition des bénéficiaires du RSA ayant contractualisé
selon le niveau de formation 2011 -2013
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Jamais
scolarisé

Niveau Niveau VI Niveau V Niveau IV Niveau III Niveau I
Vbis
et II
Département 2011

Autre
niveau

Département - 2013

(Source B.O IODAS)

Globalement, on constate que le niveau de formation des bénéficiaires à l’entrée dans le
dispositif reste quasiment stable entre 2011 et 2013.
Toutefois, on peut noter que la part des bénéficiaires ayant le niveau V bis et niveau VI a
augmenté de 11% par rapport à 2011 et celle des bénéficiaires n’ayant jamais été scolarisés a
légèrement diminué en 2013.
Ce qui implique les bénéficiaires du RSA sont légèrement plus scolarisés qu’en 2011.

Corrélé à l’indicateur « durée de l’expérience », on constate qu’un grand nombre de
bénéficiaires du RSA ont de fortes expériences dans le monde du travail.
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Répartition des bénéficiaires du RSA ayant
contractualisé selon l'expérience - Département 2013
moins de 1 an
4%

jamais travaillé
12%

1 à 2 ans inclus
9%

+ 20 ans

+ 20 ans
16%

+ 10 ans à 20 ans
inclus
21%
+ 5 ans à 10 ans
inclus
21%

+ 2 ans à 5 ans
inclus
17%

+ 10 ans à 20 ans inclus
+ 5 ans à 10 ans inclus
+ 2 ans à 5 ans inclus
1 à 2 ans inclus
moins de 1 an
jamais travaillé

(Source B.O IODAS)

Selon les informations recueillies lors de la contractualisation, on constate qu’en 2013 :
-

seulement 12 % des bénéficiaires précisent n’avoir jamais travaillé contre 14 % en 2012,
21 % des bénéficiaires indiquent avoir une expérience comprise entre 10 ans et 20 ans,
21 % des bénéficiaires indiquent avoir une expérience comprise entre 5 ans et 10 ans,
17 % des bénéficiaires du RSA ajoutent avoir une expérience entre 2 et 5 ans,
16 % des bénéficiaires ont une expérience de plus de 20 ans,

-

4 % des bénéficiaires du RSA ont une expérience de moins d’un an et 9% entre 1 et 2
ans.

Répartition des bénéficiaires du RSA ayant contractualisé selon
l'expérience 2011 - 2013
1000
800
600
400
200
0
+ 20 ans

+ 10 ans à
20 ans
inclus

+ 5 ans à + 2 ans à 5 1 à 2 ans moins de 1
10 ans
ans inclus
inclus
an
inclus
Département 2011

(Source B.O IODAS)
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Département 2013

jamais
travaillé

d) La mobilité des bénéficiaires du RSA ayant contractualisés dans le département de l’Ain
Un indicateur est recueilli à partir de la rubrique « mobilité » du CER : « Dispose-t-il d’un moyen
de transport, si oui noter lequel ? ».

Moyen de
transport
oui
non
non renseigné
TOTAL

Département
de l’Ain –
décembre 2013
2 590
1 450
200
4 240

64 % des bénéficiaires du RSA ayant contractualisé disposent d’un moyen de transport et 36
% des bénéficiaires du RSA ayant contractualisé affirment ne pas disposer d’un moyen de
transport (contre 39 % en décembre 2011).
Part des bénficiaires du RSA ayant un moyen de transport - décembre 2013

non
36%
non
oui

oui
64%

La détention des titres de permis de conduire des bénéficiaires ayant contractualisés

40 % des bénéficiaires du RSA ayant contractualisé affirment ne détenir aucun permis de
conduire.
Fin décembre 2013, 2 362 bénéficiaires du RSA ayant contractualisé disposaient du permis de
conduire B contre 2 098 en décembre 2011.

Permis de conduire
B
B+C
C
Aucun
Autre
Non renseigné
TOTAL

Département
Année 2011
2 098
40
5
1 641
21
142
3 947
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Département
Année 2013
2 362
43
4
1 685
11
135
4 240

R é partition de s bé né ficiaire s du R S A s e lon le ur dé te ntion
de pe rmis de conduire - 2011 2013
2500
2000
1500

D épartem entAnnée 2011

1000

D épartem ent Année 2013

500
0
B

B+C

C

auc un

autre

(Source B.O IODAS)

En 2013, les bénéficiaires du RSA de l’Ain semblent relativement plus mobiles qu’en 2011.

Une enquête nationale de 2011, (p5 DARES - MARS 2012 • « La situation des bénéficiaires
du RSA sur le marché du travail fin 2010 » N° 014 précise que l’absence de moyen de
transport est un frein important dans la recherche d’emploi :
« Parmi les personnes sans emploi bénéficiaires du RSA, 72 % indiquent qu’elles sont
limitées dans leur recherche d’emploi (35 % par un seul frein et 38 % par deux freins ou plus).
C’est le cas de 74 % des personnes bénéficiaires du RSA socle sans emploi (tableau 6). Les freins
les plus fréquemment cités sont la présence de problème de santé, qui concerne 34 % des
personnes bénéficiaires du RSA sans emploi, suivi par l’absence de moyen de transport (29 %),
le coût de la correspondance (timbres, téléphone) (26 %), les problèmes de garde d’enfant (15 %)
et le coût des transports (14 %) (Tableau 7). »

3.6. Les chiffres du chômage
Le taux de chômage reste faible au 2ème trimestre 2013 (7,1%) en comparaison des
chiffres nationaux (9,9% au 2ème trimestre 2013), ou même régionaux (8,7% en Rhône-Alpes à la
même date).
Toutefois, la situation s’est légèrement dégradée en comparaison de la situation au 1er
trimestre 2011 avec un taux de chômage de l’Ain qui s’élevait à 6.3 %, soit une augmentation de
0,8 points en 3 ans (alors que cette augmentation est de +1.2 points au niveau national et + 0.9
points au niveau régional).
Le département de l’Ain est le 4ème département français au 4ème trimestre 2013
(derrière la Lozère, la Mayenne et le Cantal) avec un taux de chômage parmi les plus bas de
France.
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Département

4e trimestre
2013

Lozère
Mayenne
Cantal
Ain
Yvelines
Haute-Savoie
Aveyron

6,0
6,6
6,6
7,0
7,1
7,2
7,2

Taux de chômage localisé trimestriel (en moyenne trimestrielle - données CVS)

Taux de chômage trimestriel CVS

A in
R hône - A lpe s

Source: Insee

F ra nc e
m ét ro po lit a ine

6,8

7

7,1

5,8

6

6,2

4,3

7,4
6,6

9,2 9
8,9 8,9
8,8 8,8
8,5 8,3
8,2 8,2 8,2
8,1 8
7,5
7,3 7,1
7 6,9
6,9
6,6
6,3

9

9,1 9,3

9,4

8

8,1 8,3

8,4

6,8
6,5 6,3
6,5 6,6
6,1 6,3

6,9

8,8 8,7 8,6 8,8
8 7,8
7,7 7,9

9,8

9,9 9,9 9,9

8,7

8,9 8,8 8,7

7,2

7,3 7,2 7,1

5,4
4,6 4,8

08- 08- 08- 08- 09- 09- 09- 09- 10- 10- 10- 10- 11- 11- 11- 11- 12- 12- 12- 12- 13- 13- 13T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Les tendances du taux de chômage dans l’Ain :
-

-

le taux de chômage a augmenté rapidement à partir de 2008 jusqu’au début de l’année
2010. Au 1er trimestre 2008, le taux de chômage dans l’Ain s’élève à 4.3 % contre 7.1 %
début 2010,
le taux de chômage s’est stabilisé de 2010 à 2011. Ainsi le taux de chômage s’élève à 6.1
% au 2ème trimestre 2011.
à compter du 3ème trimestre 2011, le taux de chômage dans l’Ain n’a cessé d’augmenter et
cette progression a ralenti à compter du 2d trimestre 2013.

Selon les derniers chiffres parus dans la presse (Le Dauphiné Libéré du 28 mars 2014), le
nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A augmente à nouveau à compter de février
2014, « une hausse qui met fin à deux mois de stabilité dans l’Ain », soit une hausse de +0.7%
entre janvier 2014 et février 2014, soit une hausse annuelle de 2.4 %.

Un article paru dans la presse Le Progrès le 27 février 2014 « Avec la Drôme et le Loire,
L’Ain joue les bons élèves de la région », confirme cette stabilisation et précise que :
- 23 337 personnes étaient inscrites à Pôle emploi en catégorie A,
- 36 332 personnes inscrites toutes catégories confondues (comprenant les personnes ayant une
activité réduite (liste janvier 2014)),
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- les hommes de moins de 25 ans « sont les plus touchés dans l’Ain par une période de
chômage « avec une augmentation de 2,2 % des inscrits par rapport au mois dernier. »,
- le nombre « d’hommes et de femmes de plus de 50 ans » reste important dans le Département
malgré une légère baisse mensuelle (-0.1%) avec une augmentation de 9.2 % sur l’année ce qui
correspond à 5 461 personnes au chômage,
- à l’image de la moyenne régionale, les flux d’entrées (+2.5 %) et de sorties (+3.3%) se sont
intensifiées dans l’Ain,
- selon la préfecture de région, la plupart des motifs d’inscription sont en augmentation,
surtout les premières entrées (+11.9%) et dans une moindre mesure les reprises d’activité (+4.6%),
les fins de mission d’intérim, les licenciements économiques (+2.6%) et les démissions (+1%),
- en janvier 2013, il y avait 1 862 offres (- et + de 6 mois) contre 1 476 en janvier 2014.

Selon la note de conjoncture de février 2014 établie par la Direccte de l’Ain, les offres
d’’emploi enregistrées les plus nombreuses (les 5 premières) sont par ordre croissant :
1- Education et surveillance au sein d’établissements d’enseignements supérieurs
2- Magasinage et préparation de commandes
3- Nettoyage des locaux
4- Services domestiques
5- Distribution de documents.

Les tendances territoriales de l’Ain :
Selon les chiffres de Pôle emploi (février 2014), le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté
entre février 2013 à février 2014 de :
+ 7% sur la Zone de TERRITORIALISATION EMPLOI FORMATION (ZTEF) de Gex,
+ 4.8 % sur la ZTEF de Bourg-en-Bresse,
+ 3.7 % sur la ZTEF d’Ambérieu-Belley,
et a baissé de - 0.4 %sur la ZTEF d’Oyonnax.
Une sous-représentation des bénéficiaires du RSA dans la demande d’emploi dans le
département :
En février 2014, 3 670 bénéficiaires du RSA étaient inscrits en tant que demandeurs
d’emploi auprès de Pôle emploi (contre 3412 en février 2013 et 3 113 en février 2012) alors que
le département de l’Ain compte plus de 10 000 bénéficiaires du RSA.
Avec un taux d’orientation vers de Pôle emploi de 24 %, 2 354 bénéficiaires du RSA ont
été orientés au sein de Pôle emploi en février 2014 contre 1 994 en février 2013, 1 455 en février
2012, et 1568 en février 2011.
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Résumé : les caractéristiques des bénéficiaires du RSA
L’analyse effectuée sur la typologie des bénéficiaires du RSA dans le Département de l’Ain
peut permettre de mieux comprendre les freins potentiels à leur recherche d’emploi.

Des profils peuvent être mis en évidence :
compte-tenu du facteur « âge » :
La tranche d’âge « 30 – 49 ans » représente 54 % de l’ensemble des bénéficiaires du RSA.
La part « des jeunes de moins de 30 ans » et celle « des plus de 50 ans » sont plus fortes parmi les
bénéficiaires du RSA socle que celles du RSA activité.

compte-tenu du facteur «composition familiale » :
« Les mères isolées » représentent 31 % des foyers bénéficiaires du RSA et « les hommes
célibataires sans enfants » représentent 28 % des ménages au RSA.

compte-tenu des facteurs «
professionnelles »:

niveau d’étude »

et « expériences

Dans le département de l’Ain, 75 % des bénéficiaires du RSA ont moins d’un niveau IV et 55%
ont moins d’un niveau V (peu voire pas qualifiés), et 1% des bénéficiaires affirment n’avoir
jamais été scolarisés.
Par ailleurs, 42 % des bénéficiaires indiquent avoir une expérience professionnelle comprise entre
« 5 ans et 20 ans » alors que seulement 12 % des bénéficiaires précisent « n’avoir jamais
travaillé ».

compte-tenu du critère facteur « mobilité » :
64 % des bénéficiaires du RSA ayant contractualisé disposent d’un moyen de transport et,
40 % des bénéficiaires du RSA ayant contractualisés affirment ne détenir aucun permis de
conduire.

POINT SUR LE TAUX DE CHOMAGE :
Le taux de chômage dans l’Ain s’élève à 7 % fin 2013 et en février 2014, 3
670 bénéficiaires du RSA étaient inscrits en tant que demandeurs d’emploi auprès de Pôle
emploi.
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Deuxième partie
Le bilan du PDI 2011-2012

L’élaboration du PDI 2014-2019 s’appuie en partie sur :
l’analyse du contexte départemental
l’évaluation du programme départemental d’insertion mis en place sur la
période précédente.

Le bilan ci-dessous présente les actions qui avaient été mises en place ainsi que
les effets qu’elles ont produits.

Retour sur les objectifs du PDI 2011-2012
Les axes du PDI 2011-2012 étaient les suivants :
AXE 1 : Accompagner les bénéficiaires dans un parcours d’insertion
individualisé
AXE 2 : Proposer des actions d’insertion permettant de lever les freins à
l’insertion
AXE 3 : Faciliter l’accès des bénéficiaires du RSA à l’emploi et à la
formation
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Le bilan du plan d’actions du PDI 20112011-2012
AXE 1 : ACCOMPAGNER LES BENEFICIAIRES DANS UN PARCOURS
D’INSERTION INDIVIDUALISE

ACTION n° 1 Orienter vers un référent unique RSA

Public visé : 100 % des bénéficiaires soumis à l’obligation d’accompagnement, dits "droits et
devoirs".
Descriptif de l’action : orientation vers un référent unique RSA adapté par la Maison
départementale de la solidarité du lieu de résidence du bénéficiaire.
Résultats attendus : 100 % des bénéficiaires orientés vers un référent unique désigné.
Résultats obtenus :
En décembre 2011, plus de 8 064 personnes ont été orientées (file active fin décembre 2011) soit :
-

-

81 % d’orientations sociales ou socio-professionnelles dont 39 % vers un travailleur
social du département, 25 % vers un travailleur social d’un organisme conventionné et 13 %
vers les conseillers en insertion professionnelle (CIP, équipe dédiée).
19 % d’orientations professionnelles auprès de Pôle emploi.

Au vu de cette tendance départementale, on observe des particularités au niveau des
territoires et notamment de la Maison départementale de la solidarité de Bourg-en-Bresse :
-

surreprésentation des orientations auprès des CIP et des autres structures (CCAS,…),
sous-représentation des orientations effectuées auprès des structures conventionnées
Ainsertion +,
15 % des orientations auprès de Pôle emploi (objectif 30 %).

En décembre 2012, plus de 8 492 personnes ont été orientées (file active fin décembre 2012) soit :
-

77 % d’orientations sociales ou socio-professionnelles : dont 38 % vers un travailleur
social du Département, 24 % vers un travailleur social d’un organisme conventionné, 12 %
vers les conseillers en insertion professionnelle, et 3 % vers d’autres organismes.

-

23 % d’orientations professionnelles auprès de Pôle emploi (stabilisation).
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ACTION n° 2 : Etablir un contrat d’engagement réciproque (CER)
Public visé : bénéficiaires du RSA soumis à l’obligation d’accompagnement et orientés vers un
référent unique RSA pour un parcours social ou socioprofessionnel.
Descriptif de l’action : bréparation et signature d’un contrat d’engagement réciproque (CER)
entre le bénéficiaire et le Président du Conseil général.
Résultats attendus : atteindre un taux de contractualisation de 70 %.
Résultats obtenus :
Les parcours d’insertion sont formalisés à travers la signature d’un « contrat d’engagement
réciproque » librement débattu entre le référent unique RSA et le bénéficiaire.
Certains bénéficiaires sont en emploi grâce au contrat unique d’insertion, d’autres peuvent être
dispensés de contrat.
Le taux de contractualisation permet de déterminer la proportion de bénéficiaires signataires
d’un contrat d’engagement réciproque validé par le président du Conseil général et enregistré
dans le logiciel IODAS. Ce taux est à relativiser car les absences aux rendez-vous ou les sorties
du dispositif ne permettent pas toujours de contractualiser.
En 2011, le taux de contractualisation était de 63,90 % dont 62,36% pour les travailleurs sociaux,
68,28% pour les partenaires Ainsertion+, 56,08% vers l’équipe dédiée des CIP, 70,42% pour les
autres organismes partenaires (CCAS, CMP, MSA).
En 2012, le taux de contractualisation était de 61,33 % dont 59, 69% pour les travailleurs sociaux,
69,57 % pour les partenaires Ainsertion+, 48,37% vers l’équipe dédiée des CIP, et 66,79 % pour
les autres organismes partenaires (CCAS, CMP, MSA).

ACTION n° 3 : Proposer des actions d’insertion
Public visé : bénéficiaires titulaires d’un contrat d’engagement réciproque (CER) en cours de
validité.
Descriptif de l’action : orientation du bénéficiaire vers les actions du PDI.
Résultats attendus : faire progresser les parcours d’insertion, les rendre dynamiques.
Résultats obtenus :
En 2011 :
Les priorités notées dans les Contrats d’Engagement Réciproque par ordre d’importance
sont :
1- L’emploi : les territoires urbanisés concentrent le plus grand nombre de priorités liées à
l’emploi. Cette priorité représente 28,7 % de l’ensemble des priorités.
2- La santé : elle représente 20,13 % des priorités. Part identique pour la priorité emploi et santé
pour la MDS Dombes.
3- La famille : elle représente 11,84 % des priorités. Part identique pour la priorité famille,
formation et logement pour la MDS Côtières Val de Saône.
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4- La formation : elle représente 10,78 % des priorités.
5- Le logement : il représente 10,17 % des priorités.
6- La mobilité : elle représente 8,53 % des priorités. Sur représentation pour la MDS Plaine de
l’Ain et Pays de Gex-Bellegarde.
7- Le budget : il représente 5,46 % des priorités.
8- La vie sociale : elle représente 4,28 % des priorités.

En 2012 :
Les priorités par ordre d’importance sont similaires à celles constatées en 2011 :
1- L’emploi : les territoires urbanisés concentrent le plus grand nombre de priorités liées à
l’emploi. Cette priorité représente 29 % de l’ensemble des priorités. Sur représentation pour la
MDS Côtières Val de Saône et Pays de Gex.-Bellegarde.
2- La santé : elle représente 20 % des priorités. Sur représentation pour la MDS Dombes.
3- La famille : elle représente 12 % des priorités. Sur représentation pour les MDS Bugey, Bresse
4- La formation : elle représente 11 % des priorités. Sous-représentation pour les MDS Bresse et
Dombes.
5- Le logement : il représente 10 % des priorités. Sur représentation pour les MDS de Bourg-enBresse, Dombes, Haut-Bugey et Pays de Gex.-Bellegarde.
6- La mobilité : elle représente 8 % des priorités. Sur représentation pour les MDS Bresse
7- Le budget : elle représente 6 % des priorités. Sous-représentation pour la MDS Côtières Val de
Saône et du Bugey.
8- La vie sociale : elle représente 4 % des priorités.

Zoom sur l’emploi et la formation en 2012
•
•

Sur les 1248 bénéficiaires accompagnés en file active sur l’année 2012, 591 ont trouvé une
solution (emploi, formation), soit 47% de retour à l’emploi.
Le Département a financé 181 formations aux bénéficiaires du RSA (CACES, FIMO,
agent de sécurité, ventes, petite enfance…), et 121 formations linguistiques entre 2011 et
2013.

En 2011 : 68 formation (CACES, FIMO, agent de sécurité, ventes, petite enfance…) pour
72 780,42 €, et 26 formations linguistiques pour 35 821,50 €.
En 2012 : 64 formation (CACES, FIMO, agent de sécurité, ventes, petite enfance…) pour
56 860,97 €, et 49 formations linguistiques 43 612,50 €.
En 2013 : 49 formation (CACES, FIMO, agent de sécurité, ventes, petite enfance…) pour
52 502,75 €, et 46 formations linguistiques pour 40 198,50 €.
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AXE 2 : PROPOSER DES ACTIONS PERMETTANT DE LEVER LES FREINS A
L’INSERTION

ACTION n° 4 : Améliorer la prise en compte de la problématique santé et accompagner
vers le soin
Public visé : bénéficiaires titulaires d’un contrat d’engagement réciproque (CER) en cours de
validité avec une problématique santé.
Descriptif des actions : la santé est un élément important à prendre en compte dans les parcours
d’insertion pour débloquer certains parcours.
Résultats attendus : lever les freins à l’insertion en prenant en charge la question de la santé ;
permettre au bénéficiaire de poursuivre son projet d’insertion.
Résultats obtenus :
1. Agents de santé : 3 agents de santé embauchés par l’Association TREMPLIN dans le
cadre de l’appel à projet FSE.
En 2012 :
- Autant d’hommes que de femmes en entrées (50%)
- Public : 25-54 ans (pour les jeunes/ problématique dentaires ou addiction)
- Niveau d’instruction : niveau VI et Bis
- Une durée d’accompagnement qui se situe surtout entre 1 à 6 mois, entre 0 et 20H.
- 1493 actes entre 2011 et 2012 : en majorité de l’administratif, des bilans de santé, des
accompagnements médecin traitant ou dentiste et/ou spécialistes
- 6179 contacts avec les participants
- 2370 contacts avec les référents
- 3915 contacts avec les partenaires
Les sorties :
En 2011, sur 44 personnes sorties, 16 ont pu régler leur problématique d’accès aux soins et 4 sont
retournées vers l’emploi. En 2012, sur 113 sorties, 38 ont pu régler leur problématique d’accès aux
soins, 17 sont retournées vers l’emploi, 4 sont parties en retraite, et 7 ont bénéficié de l’AAH.

2. Psychologues Insertion : 8 psychologues embauchés par le Centre Psychothérapique de
l’Ain soit 1 par MDS
- Nombre d’entrées dans le dispositif en progression de +10% en 2012
- Des personnes en majorité entre 25 et 44 ans
- L’écart des sexes : 2/3 de femmes pour 1/3 d’hommes
- La majorité sont des chômeurs longueur longue durée (137) et des inactifs (121).
- Des niveaux de qualification assez bas : majorité de niveau VI /V bis et niveau V, plus de
problématiques et moins de qualification.
- Pour les catégories socioprofessionnelles : une majorité d’ouvriers et d’employés.
- 519 personnes ont été vues au moins une fois
- 2107 entretiens ont été effectués
- Nombre d’absence : 27% est à peu près stable par rapport à 2011.
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De plus en plus les personnes connaissent des difficultés d’ordre psychologique dont la gravité
varie et n’est pas facilement appréhendable. Leur orientation en dépend : CMP, psychologue
insertion, psychiatrie.
Face à la fragilité de ce public et ses particularités, les difficultés d’orientation (longueur des
procédures, liste d’attente, absence de service de suite…) renforcent le caractère volatile de ce
public et les ruptures de soin.
Cette catégorie de public tend à augmenter. Les référents connaissent des difficultés dans
l’accompagnement de ce dernier et autour de la contractualisation.
Les sorties
En 2012, 128 personnes ont été en rupture ou ont abandonné ce qui représente plus de la moitié
des sorties. Pour les autres sorties (128) : 51 personnes ont retrouvé un emploi de + de 6 mois. 28
continuent dans un parcours d’accès aux soins et 5 ont bénéficié de l’AAH.

ACTION n° 5 : Favoriser la mobilité
Public visé : bénéficiaires titulaires d’un contrat d’engagement réciproque (CER) en cours de
validité avec une problématique de mobilité.
Descriptif des actions :
- informations sur les transports en commun existants,
- RSP thématiques (actions de redynamisation socioprofessionnelle) sur la mobilité pour aider
au passage du permis de conduire,
- financement d’aides individuelles à la mobilité via les crédits d’insertion du Conseil général
et grâce à l’APRE départementale de Pôle emploi,
- 3 parcs mobylettes dans le département sont accessibles aux bénéficiaires du RSA.
Résultats attendus : lever les freins à l’insertion en prenant en charge la question de la mobilité ;
permettre au bénéficiaire de poursuivre son projet d’insertion.
Résultats obtenus :
En 2011 : Cet indicateur est recueilli à partir de la rubrique « mobilité » du CER : « Dispose-t-il
d’un moyen de transport, si oui noter lequel ».
L’exploitation des données qualitatives permettrait de connaître les moyens de transport utilisés
(données non disponible).

Moyen de transport Département
oui
2051
non
1409
non renseigné
164
TOTAL
3624
39 % des bénéficiaires du RSA ayant contractualisé affirment ne pas disposer d’un
moyen de transport avec des spécificités selon les MDS.
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Tendances territoriales :
Sur représentation des bénéficiaires sans moyen de transport pour les MDS Haut Bugey (89 %),
Bugey (48 %) et Pays de Gex – Bellegarde ( 44 %), par rapport au taux départemental.
Sous représentations des bénéficiaires sans moyens de transport par rapport au taux
départemental pour les MDS :
Plaine de l’Ain 37 % ; Bourg-en-Bresse 35 % ; Dombes 34 % ; Côtière ; Val de Saône 29 % ;
Bresse 28 %

permis de conduire
B
B+C
C
aucun
autre
non renseigné
TOTAL

Département
2098
40
5
1641
21
142
3947

42 % des bénéficiaires du RSA ayant contractualisé affirment ne détenir aucun permis de
conduire.
Cette affirmation est plus forte pour ceux relevant de la MDS de Bourg-en-Bresse, du Haut Bugey.
La part des bénéficiaires ayant un permis de conduire est plus forte au sein des MDS de Côtière
Val de Saône, Bresse, et Dombes.

En 2012 :
permis de conduire
B
B+C
C
aucun
autre
non renseigné
TOTAL

Moyen de transport Département
oui
2 185
non
1 689
non renseigné
128
TOTAL
4 002

Département
2121
1689
128
39
20
5
4002

42 % des bénéficiaires du RSA ayant contractualisé affirment ne pas disposer d’un
moyen de transport avec des spécificités selon les MDS.
Tendances territoriales :
Sur représentation des bénéficiaires sans moyen de transport pour les MDS par rapport au taux
départemental (42% en 2012) :
- 53 % MDS Haut - Bugey
- 45 % MDS Bourg-en-Bresse
- 43 % MDS Plaine de l’Ain et Bugey
Sous représentations des bénéficiaires sans moyens de transport pour les MDS par rapport au taux
départemental :
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-

38 % Pays de Gex – Bellegarde
36 % MDS Bresse
35 % MDS Côtière - Val de Saône
32 % MDS Dombes

Les parcs de location de scooters :
Les parcs de mise à disposition de deux roues sont utilisés à plus de 95 % pour se rendre au travail
mais également pour aller en stage ou pour la recherche d’emploi. Les deux roues sont surtout
utilisées par les jeunes.
En 2012 :

37 bénéficiaires du RSA ont utilisé les parcs

ACTION n° 6 : Accompagner spécifiquement les familles monoparentales
Public visé : bénéficiaires du RSA majoré ou mono parents soumis à l’obligation
d’accompagnement, dit "droits et devoirs", orientés sur prescription écrite des 8 Maisons
départementales de la solidarité du Département.
Descriptif de l’action "REACTIVES" : rassembler les bénéficiaires du RSA majoré autour d’un
projet collectif pour créer une dynamique de groupe favorable au travail sur le projet d’insertion
individuel.
Résultats attendus : amener le participant à comprendre le fonctionnement du dispositif RSA, ses
différences avec l’API, à appréhender son environnement social et économique, à se projeter dans
l’avenir à moyen terme pour définir un projet d’insertion, professionnel ou de formation,
compatible avec sa situation personnelle et familiale.
Résultats obtenus :
En 2012 :
229 prescriptions, 124 entrées
Taux de présence de 71% et 2,2% d’abandon
Problématiques :
- la mobilité, repérée comme facteur d’abandon ou d’absence.
Le covoiturage a été mis en place mais est assez peu efficace car si une personne est malade elle
peut de fait « empêcher » les autres de venir.
-

la garde d’enfants : l’accueil petite enfance sur certains territoires est très problématique : les
accueils collectifs varient selon les communes.

-

76% les femmes ont entre 25 à 44 ans, 12% ont de 45 à 54 ans

Public peu qualifié voir pas qualifié : 53% du public (niveau V et Vbis), la langue
française est peu ou pas maitrisée (FLE), des personnes arrivent de la zone UE (Italie, Portugal,
Grèce) et qui n’ont pas accès au Contrat d’intégration… Il existe peu de solutions pour ce public
en dehors des compétences premières.
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Suite des parcours après une participation à l’action Réactives :
-

-

21 personnes en formation (16%)
3 créations entreprises (0,2%)
11 contrats de plus de 6 mois : 8 CUI-CAE – 9 en intérim- 1 agrément assistante maternelle
19 immersions en entreprise (vente/maraichage/Moniteur éducateur/ agent de service
hospitalier (ASH)/ agent de montage/ agent de déchèterie/ agent territorial spécialisé des
écoles maternelles (Atsem)/ agent de restauration collective)
2 orientées en RSP (action de redynamisation socioprofessionnelle)
100% du public inscrit à Pôle Emploi + création espace emploi, cv etc.…
fréquentation des PIE (points information emploi) pour les personnes de Bourg

La plus-value se situe sur les habiletés sociales (ponctualité, respect de la parole, la
communication, l’écoute) dont les effets ne sont véritablement mesurables qu’à long terme. Cette
formation participe à la valorisation de l’image de soi et la reprise de confiance.

ACTION n° 7 : Renforcer l’accès aux loisirs, au sport et à la culture

Public visé : bénéficiaires titulaires d’un contrat d’engagement réciproque (CER) en cours de
validité.
Descriptif des actions :
1. Ain Profession Sport et Culture : proposer des activités sportives à des groupes de
bénéficiaires.
2. Culture pour tous : mettre à disposition gratuitement des invitations pour des sorties
culturelles.
3. Lutte contre la fracture numérique : mise en place d’actions de formation à l’informatique
d’un minimum de 20 h et aide à l’acquisition d’un équipement informatique.
Résultats attendus : revalorisation de l’image de soi ; renforcement du lien familial et du lien
social.
Résultats obtenus :
► Ain Profession Sport et Culture
Objectif de la convention : organiser des ateliers de remobilisation par le sport pour des
bénéficiaires du RSA (organisation de 3 ateliers minimum).
En 2011 :
En 2012 :

17 bénéficiaires ont participé à des ateliers.
23 bénéficiaires ont participé à des ateliers.

Ces ateliers permettent de former des groupes d'une grande mixité (bénéficiaires du RSA,
retraités, femmes immigrées…), de sortir les bénéficiaires de leur isolement et de créer du lien
entre tous les participants.

► Lutte contre la fracture numérique :
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En 2011 : 2 actions – 14 personnes concernées – 13 ordinateurs livrés
En 2012 : 6 actions de formation – 40 personnes concernées – 27 ordinateurs livrés
En 2013 : 10 actions de formation – 42 ordinateurs livrés

Objectifs atteints :
•
•
•

initiation à l’informatique pour certains ou confirmation des acquis et découverte de
nouvelles fonctionnalités pour d’autres,
découverte d’internet, ses dangers, modalités de recherche…,
acquisition d’un ordinateur pour les personnes non encore équipées,

et plus concrètement :
•
•
•
•
•

savoir créer une messagerie, envoyer et recevoir des messages, et insérer une pièce jointe,
savoir faire ses démarches en ligne (Pôle emploi, Caf, RSA…),
réaliser un curriculum vitae, le modifier,
savoir effectuer une recherche sur internet,
pouvoir mieux communiquer avec ses enfants en ayant acquis des connaissances de base.

AXE 3 : FACILITER L’ACCES DES BENEFICIAIRES DU RSA A L’EMPLOI ET A
LA FORMATION

ACTION N° 8 : Permettre l’accès à la formation
Public visé : Bénéficiaires titulaires d’un contrat d’engagement réciproque (CER) en cours de
validité.
Descriptif des actions :
-

financement de formations à travers le fonds de formation du Département, sur expertise
du conseiller en insertion professionnelle de Pôle emploi (équipe dédiée de CIP),
prestation de Redynamisation Socioprofessionnelle (RSP),
accès aux Actions Orientation Formation de la Région,
ingénierie de formation pour les personnes en Contrat Unique d’Insertion (CUI) et les
bénéficiaires du RSA via l’association L’USIE,
actions METEOR : mise en valeurs des potentiels,
action MIFE : "Diagnostic et projet personnalisé vers l'emploi et l'insertion" (projet
cofinancé par le Fonds Social Européen),
ateliers ATELEC de formation socio linguistiques et savoirs de base.

Résultats attendus : formalisation d’un projet professionnel ; accès à la qualification puis à
l’emploi.
Résultats obtenus :
► Financement de formations à travers le fonds de formation du Département, sur expertise
du conseiller en insertion professionnelle de Pôle emploi
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En 2012, 107 formations ont été accordées pour un montant de 97 417,89 €, dont 43 formations
linguistiques pour 39 207,5 €.
Sur ces 107 formations, 57 ont été suivies entièrement par les bénéficiaires, et seulement 6 étaient
cofinancées.
La situation des bénéficiaires après la formation est la suivante :
Toujours dans le dispositif = 48
Formation encore en cours = 8
Sortie du dispositif sans emploi = 9
Sortie du dispositif avec emploi = 15
Divers (déménagement, maladie…) = 17

NOMBRE DE FORMATIONS ACCORDEES POUR LES
BENEFICIARES DU RSA AU TITRE DE L'ANNEE 2012
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► Prestation de redynamisation socioprofessionnelle (RSP)
La prestation de redynamisation socioprofessionnelle propose un accompagnement individuel et
collectif aux bénéficiaires du RSA, qui se déroule sur 130 heures, sur une durée maximum de 6
mois. Elle s’adresse à un public plutôt éloigné de l’emploi qui a besoin d’un accompagnement
renforcé pour démarrer un projet d’insertion socioprofessionnelle. Cette prestation, dont la mise en
œuvre est confiée à un partenaire par convention, a pour but de rassembler les bénéficiaires autour
d’un projet collectif pour créer une dynamique de groupe favorable au travail sur un projet
d’insertion individuel.
- En 2011, 129 prestations de 130 heures ont été programmées et réparties sur le territoire de 7
Maisons départementales de la solidarité. L'organisation de ces prestations a été confiée à
3 opérateurs-partenaires.
L'évaluation de ces prestations a montré une réalisation à près de 90 % avec 116 prestations
réalisées.
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147 personnes ont participé à ces actions et 35 d'entre elles ont démarré un parcours professionnel
vers l'emploi (contrat de travail ordinaire ou contrat aidé), une formation qualifiante ou une autre
action du programme départemental d'insertion.
- En 2012, 133 prestations de 130 heures ont été programmées et réparties sur le territoire de 7
Maisons départementales de la solidarité. Sur cette programmation, la Région Rhône Alpes s'est
engagée à cofinancer 79 prestations à hauteur de 80 %.
L'organisation de ces prestations a été confiée à 2 opérateurs-partenaires.
L'évaluation de ces prestations montre une réalisation à près de 88 % avec 117 prestations
réalisées.
139 personnes ont participé à ces actions et 42 d'entre elles ont démarré un parcours professionnel
vers l'emploi (contrat de travail ordinaire ou contrat aidé), une formation qualifiante ou une autre
action du programme départemental d'insertion.

► Ingénierie de formation pour les personnes en Contrat Unique d’Insertion (CUI) et les
bénéficiaires du RSA via l’association L’USIE
Les axes de travail de 2012 étaient : la mutualisation et la coordination inter structures d’insertion
par l’activité économique (SIAE).
Le bilan est plutôt positif. Des projets ont vus le jour en 2013 tant sur les problèmes liés à la
mobilité (1er frein à l’entrée en formation) que dans l’accompagnement des structures de l’IAE :
plateforme de co-voiturage, achat d’un véhicule, site de partage des informations en ligne pour les
SIAE, développement du partenariat autour de la formation…
Le travail et les moyens mis en place pour répondre aux problèmes de mobilité ont porté leurs
fruits : 46 actions de formation ont été mises en place, soit 503 entrées en formation pour 358
personnes.
Le choix a été fait de délocaliser certaines formations, pour répondre à l’absence de mobilité des
publics, en se rapprochant des territoires. Des formations ont pu être maintenues sur certains
territoires, malgré le peu de personnes inscrites car un conventionnement a pu se mettre en place
avec le Conseil général, et les formations ont été ouvertes aux bénéficiaires du RSA des territoires
concernés.
Concernant les formations, un gros travail de relation avec les organismes de formation s’est mis
en place afin de proposer des contenus adaptés aux besoins et capacités des publics. Le constat est
édifiant : plus de 8 000 heures de formation pour l’acquisition des savoirs de base ont été
financées. Il s’agit des prérequis nécessaires à toute poursuite de parcours.
Un problème majeur se pose. Il s’agit de formations pour lesquelles les financements se font rares
et les montages complexes. Les salariés des SIAE n’étant pas prioritaires dans les dispositifs pour
ce qui est du FLE (Français langues étrangères) et des compétences de base, les fonds de l’OPCA
sont essentiellement mobilisés pour ces dernières, et ce au détriment d’autres formations.
Les effets de la formation sont notables : redynamisation des parcours, professionnalisation,
valorisation des métiers et compétences, mise en place de temps d’immersion en entreprises plus
nombreux…

► L’action METEOR
METEOR est une action à destination de groupes de personnes bénéficiaires du RSA qui ont tous
en commun une difficulté à trouver, garder un emploi ou s’investir dans une activité
professionnelle. Elle s’appuie sur la mise en valeurs des potentiels et compétences de chacun afin
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d’impulser une envie de réalisation de soi par une activité professionnelle.
Le public est majoritairement féminin (59,51 %) et concerne essentiellement les 20 – 50 ans. La
majorité des personnes orientées sur l’action est inscrite dans le dispositif depuis plus de 1 ans (de
1 à 2 ans : 26,83 % - de 2 à 4 ans : 20,98 % - + de 6 ans : 10,24 %).
54,76 % ont un niveau de qualification inférieur ou égal au niveau BEP-CAP.
A l’issue des sessions de formation, 46,48 % des bénéficiaires se sont réinscrits dans une démarche
de projet et envisagent une formation.
Une réelle redynamisation est repérée par les référents uniques.
Année 2011 : 3 actions de formation – 25 bénéficiaires du RSA
Année 2012 : 4 actions de formation – 32 bénéficiaires du RSA

► Action MIFE : "Diagnostic et projet personnalisé vers l'emploi et l'insertion" (projet
cofinancé par le Fonds Social Européen)
-

384 orientations (285 en 2011) dont 188 CIBC et 196 MIFE,
297 prestations réalisées (77,7%),
niveau d’étude des bénéficiaires : niveau V à 31% et sans diplôme à 23%,
122 hommes, 262 femmes,
tranche d’âge : 25-44 ans.

► ATELEC, ateliers de formation socio linguistiques et savoirs de base
Action du PDI ouverte à tout public
Zoom sur 2011-2012 :
Ateliers sociaux linguistiques
MDS Plaine de l’Ain
15 pers
dont 3 bénéficiaires du RSA
MDS Bourg-en Bresse
33 pers
dont 8 bénéficiaires du RSA
MDS Haut Bugey - Nantua
12 pers
dont 3 bénéficiaires du RSA
MDS Haut Bugey - Oyonnax 80 pers
dont 15 bénéficiaires du RSA
MDS Pays de Gex Bellegarde 38 pers
dont 6 bénéficiaires du RSA

Ateliers « compétences clés »
25 pers
dont 4 bénéficiaires du RSA
40 pers
dont 7 bénéficiaires du RSA

41 pers
dont 7 bénéficiaires du RSA
11 pers
dont 4 bénéficiaires du RSA

Ateliers sociaux linguistiques :
Sur 178 personnes, 98 ont 50 ans et +.
35 sont bénéficiaires du RSA, 96 sont considérés comme étant inactifs, 15 sont salariés en CDI ou
CDD.
130 résident en France depuis plus de 10 ans, 7 depuis moins de 2 ans.
131 sont de nationalité des pays du Maghreb, 23 de nationalité turque,10 de pays d’Afrique noire,
et 10 de nationalité française.
Ateliers « compétences clés » :
Sur 117 personnes, les femmes sont surreprésentées sauf pour la tranche des 35-49 ans. On note un
très faible niveau de qualification (40 d’entre elles n’ont pas été scolarisées au-delà du primaire).
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22 sont bénéficiaires du RSA.
Zoom sur 2012-2013 :
Ateliers sociaux linguistiques
MDS Plaine de l’Ain
14 pers
dont 2 bénéficiaires du RSA
MDS Bourg-en Bresse
39 pers
dont 11 bénéficiaires du RSA
MDS Ht Bugey - Oyonnax
81 pers
dont 25 bénéficiaires du RSA
MDS Pays de Gex Bellegarde 37 pers
dont 9 bénéficiaires du RSA

Ateliers « compétences clés »
23 pers
dont 8 bénéficiaires du RSA
35 pers
dont 11 bénéficiaires du RSA
33 pers
dont 5 bénéficiaires du RSA
20 pers
dont 5 bénéficiaires du RSA

Ateliers sociaux linguistiques :
Sur 171 personnes, 94 ont 50 ans et +.
42 sont bénéficiaires du RSA, 83 sont considérés comme étant inactifs, et 10 sont salariés en CDI
ou CDD.
123 résident en France depuis plus de 10 ans, et 10 depuis moins de 2 ans.
125 sont de nationalité des pays du Maghreb, 24 de nationalité turque, et 9 de nationalité française.
Ateliers « compétences clés » :
Sur 113 personnes, les femmes sont surreprésentées. Elles ont majoritairement entre 25 et 49 ans,
et ont un très faible niveau de qualification (45 d’entre elles n’ont pas été scolarisées en collège).
29 sont bénéficiaires du RSA.

ACTION N° 9 : Préparer à la reprise d’activité
Public visé : bénéficiaires titulaires d’un contrat d’engagement réciproque (CER) en cours de
validité
Descriptif des actions :
1. accompagnement renforcé des bénéficiaires par les conseillers en insertion professionnelle
de Pôle emploi (équipe dédiée - action cofinancée par le fonds social européen)
2. point information emploi (PIE) de Bourg-en-Bresse Agglomération (action cofinancée par
le fonds social européen)
3. club de chercheurs d’emploi sur les Maisons départementales Bugey et Pays de Gex Bellegarde.
Résultats attendus : formalisation d’un projet professionnel ; accès à l’emploi.
Résultats obtenus :
► Accompagnement renforcé des bénéficiaires par les CIP => voir action 10
► PIE de Bourg-en-Bresse Agglomération (action cofinancée par le fonds social européen)
En 2011-2012 :
918 nouvelles personnes accueillies en 2011, et 879 en 2012.
1 797 personnes pour 1000 personnes en prévisionnel sur 3 ans.
Sorties 830 en 2011 – 832 en 2012.
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Profil du public : Plus d’hommes et des femmes qui retrouvent moins vite un emploi et reste
plus longtemps en accompagnement (question de la garde d’enfants, des horaires etc.…). 582
hommes / 524 femmes. Tranche d’âge : 25-54 ans et niveau VI et V donc peu qualifié.
Les sorties :
776 personnes sont sorties du dispositif.
432 avec une solution positive vers l’emploi ou la formation non qualifiante. Il s’agit
principalement d’emplois temporaires.
198 personnes ont abandonné (25,35%)
146 personnes sont en sortie dite indéterminée : déménagement, congé maternité, problème de
santé…
► "Club de chercheurs d’emploi" sur les Maisons départementales de la solidarité Bugey et
Pays de Gex - Bellegarde.
Les "Clubs de chercheurs d’emploi" permettent d'apporter aux bénéficiaires du RSA proches de
l'emploi un accompagnement personnalisé à leur recherche d'emploi. L'accompagnement est
organisé en ateliers collectifs et en suivi individualisé.
En 2011, 2 actions "Club de chercheurs d'emploi" ont été organisées sur le territoire des Maisons
départementales de la solidarité Bugey et Pays de Gex – Bellegarde.
~ Sur le territoire de la Maison départementale de la solidarité Bugey, l'action s'est déroulée
de janvier à juin 2011
~ Sur le territoire de la Maison départementale de la solidarité Pays de Gex –Bellegarde, 32
personnes ont été accompagnées avec une sortie vers l'emploi ou la formation pour 11
d'entre elles.
En 2012, cette action a été reconduite sur le territoire de la Maison départementale de la solidarité
Pays de Gex – Bellegarde. 47 personnes ont été accompagnées avec un taux de réussite vers
l'emploi ou la formation de 40 %.

ACTION N° 10 : Accompagner la reprise d’emploi
Public visé : bénéficiaires titulaires d’un contrat d’engagement réciproque (CER) en cours de
validité.
Descriptif des actions :
1. Prestation "préparation sociale et professionnelle vers l’emploi"
2. Prestation "préparation à l’emploi"
3. Accompagnement dans l’emploi par les Conseillers en Insertion Professionnelle de Pôle
emploi
4. Mise en place et financement des CUI pour les bénéficiaires du RSA
Résultats attendus : formalisation d’un projet professionnel ; accès à l’emploi.
Résultats obtenus :
► Prestation "préparation sociale et professionnelle vers l’emploi"
financement de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA en atelier
chantier d’insertion (ACI)
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En 2012 :
- 203 prestations financées
- 14 prestataires différents pour 22 ACI
- 476 bénéficiaires accompagnés
- 57 sorties positives
► Prestation "préparation à l’emploi"
financement de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA en association
intermédiaire (AI), en entreprise d’insertion (EI) ou en entreprise de travail temporaire
d’insertion (ETTI)
En 2012 :
169 prestations financées
19 prestataires différents pour 24 structures, dont 14 associations intermédiaires, 9 entreprises
d’insertion, et 1 entreprise de travail temporaire d’insertion.
308 bénéficiaires accompagnés
47 sorties positives
► Accompagnement dans l’emploi par les conseillers en insertion professionnelle de Pôle
emploi (action cofinancée par le fonds social européen)
Objectif : accompagner 2 354 bénéficiaires du RSA de 2011 à 2013, et permettre à 55 % d’entre
eux d’être inscrits dans les sorties dites positives en fin de parcours.
1 400 bénéficiaires en file active (1 CIP pour 77 bénéficiaires).
Dans le cadre de la programmation 2011-2013 :
Zoom sur l’année 2011
1284 personnes ont été accompagnées et parmi elles on dénombre :
• 23 créations d’entreprises,
• 188 emplois durables,
• 177 CDD de 6 mois ou moins,
• 109 contrats aidés,
• 24 entrées en formation qualifiante.
Taux de sortie positive de : 47 %
Zoom sur l’année 2012
1248 personnes ont été accompagnées et parmi elles on dénombre :
• 29 créations d’entreprises,
• 162 emplois durables,
• 166 CDD de 6 mois ou moins,
• 157 contrats aidés,
• 34 entrées en formation qualifiante.
Taux de sortie positive de : 50 %
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► Mise en place et financement des CUI pour les bénéficiaires du RSA
Durant l’année 2011, 585 CUI – CAE (+ 30.58 % du nombre prévu par la CAOM 2011 soit
448 CUI CAE), et 31 CUI- CIE (44% du nombre prévu soit 70 CUI CIE) ont été conclus. Il est
observé que les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) totalisent 69 % des contrats aidés cofinancés
par le Département.
Durant l’année 2012, 669 CUI – CAE (+ 18 % du nombre prévu par la CAOM 2012 soit 565
CUI CAE), et 39 CUI- CIE (56 % du nombre prévu soit 70 CUI CIE) ont été conclus. Il est
observé que les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) totalisent 64 % des contrats aidés cofinancés
par le Département.

Nombre de CUI signés
CUI CAE

CUI CIE

2011

585

31

2012

669

39
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Troisième partie
Le plan d'actions 2014-2019
Le Programme Départemental d’Insertion est déterminé à partir :
du diagnostic du territoire en matière de chômage et de précarité,
du bilan du programme d’actions précédent,
des caractéristiques et besoins des bénéficiaires du RSA,
des grandes orientations de la politique menée par le Département.

Ce plan d’actions pour 2014-2019 prend en compte les cinq grandes orientations suivantes,
qui constituent le fondement et l’orientation politique du PDI :
accompagner les bénéficiaires de façon globale grâce à un référent unique RSA,
développer des projets en lien avec le volet Economie Sociale et Solidaire du Schéma
de développement économique du département de l’Ain,
mettre en place des actions novatrices et adaptées aux nouveaux besoins grâce au
nouveau programme opérationnel du Fonds Social Européen,
continuer à favoriser les conditions permettant aux usagers de participer au dispositif
RSA.
Inscrire les critères du développement durable dans les actions nouvelles du
Programme Départemental d’Insertion.
Les enjeux prioritaires inscrits dans l’Agenda 21 seront déclinés de manière
opérationnelle soit par le Domaine Insertion soit par les territoires dans le cadre du
projet de service territorialisé (MDS et acteurs locaux).
Les orientations de l’agenda 21 pour le programme départemental d’insertion sont les
suivantes :
Concernant l’Economie Sociale et Solidaire :
•
•
•
•
•
•

soutenir la création d'activités de l'Economie Sociale et Solidaire,
mettre en œuvre le plan d'actions pour pérenniser l'action des structures d'insertion
par l'activité économique,
développer les épiceries sociales et solidaires sur l'ensemble du département,
soutenir les projets de jardins de Cocagne,
soutenir la création de systèmes d'échanges locaux,
développer des "marchés solidaires".
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Concernant la mobilité :
•
•
•

favoriser la mobilité des publics en difficultés économique et sociale,
aider les jeunes en insertion à l'acquisition du permis de conduire,
mettre en place dans chaque Maison départementale de la solidarité, dans le cadre
du programme départemental d'insertion, une réflexion locale sur la mobilité des
publics pour aller vers des plates-formes de mobilité et rendre cohérent un
ensemble de solutions (covoiturage, parc mobylette, location de véhicules...).

Concernant les actions transversales favorisant le bien-être des personnes :
•

Développer des projets d'insertion en transversalité avec d'autres services du
Département qui agissent sur des thèmes à forte plus-value de valorisation de
l'image des personnes : culture, environnement, sport.

Concernant la prise en compte de problématiques spécifiques :
•

Mettre en place des actions d'insertion spécifiquement adaptées au potentiel comme
aux problématiques des familles monoparentales (gardes d'enfants, déplacements,
santé…).

Ainsi, tout en respectant ces grandes orientations, les axes suivants sont déterminés
pour le PDI 2014-2019:
Axe1 : Mobiliser et associer les territoires dans une démarche de développement social local
Axe 2 : Accompagner les bénéficiaires dans un parcours d’insertion individualisé
Axe 3 : Proposer des actions d’insertion permettant de lever les freins à l’insertion
Axe 4 : Faciliter l’accès des bénéficiaires du RSA à l’emploi et à la formation
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Le plan d’actions du PDI 2014-2019

-

4 axes

-

27 orientations départementales (O)

-

21 actions départementales (AD)

-

15 actions territoriales (AT) inscrites dans les projets de service territorialisés

Les tableaux qui suivent permettent une vision axe par axe des orientations et actions
menées au niveau du domaine insertion, actions à visée départementale donc, et /ou sur les
territoires dans le cadre des PLI.

LEGENDE :

Les orientations départementales figurent en bleu sur fond bleu
Elles se déclinent en :
Actions départementales : AD
elles sont mises en place par le Domaine insertion
Actions territoriales : AT
elles sont mises en place par les MDS dans le cadre des Plans
locaux d’insertion (PLI)

En annexe, les fiches actions départementales et territoriales.
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Axe 1 : Mobiliser et associer les territoires dans une démarche de DSL intégrée
au PDI
Pas d’actions territoriales mais une collaboration étroite avec le Domaine.
Le Pilote est le Domaine INSERTION

Confirmer le travail effectué avec les animateurs des groupes

Encourager la participation
ressources (mise en place de CPOM), leur permettre d’agir
directement sur leur territoire avec les usagers dans une
des usagers dans les
AD 1
O1
démarche de conception du développement du territoire.
politiques d’insertion

O2

O3

O4

O5

O6
O7

O8

O9

Favoriser le travail en
transveRSAlité avec toutes
les politiques
départementales afin de
mieux se coordonner, et
travailler autour de la
prévention
Renforcer la mise en place
d’actions s’appuyant sur les
potentialités des
bénéficiaires
Passer de la contrepartie à la
réciprocité dans le cadre de
la contractualisation du
CER
Encourager la mutualisation
d’expérimentation ou de
projets entre MDS
Encourager les actions en
collectif autour d’un projet
local
Favoriser la mise en œuvre
d’actions territorialisées
Optimiser la politique
d’insertion départementale
par une meilleure
connaissance des dispositifs
Clarifier les modes de
coopération avec les
partenaires et les MDS

Travailler avec l’ensemble des domaines portant les politiques
d’actions sociales (domaine enfance, domaine personnes âgées,
MDPH) et associer les MDS afin d’améliorer les prises en
charge en terme de prévention.
AD 2

AD 3

AD 4

Travail avec les autres DGA autour des thématiques
transveRSAles : mobilité /ESS/ culture sports et loisirs. Se servir
des actions du projet de service territorialisé pour encourager
cette transveRSAlité.
Travailler avec les MDS et leurs partenaires locaux à la mise en
place d’actions ou de prises en charge individuelles basées sur
les potentialités.
Proposer un plan de formation pour les référents uniques et les
conseillers en insertion professionnelle des SIAE de chaque
MDS en lien avec le travail départemental autour de
l’accompagnement social.

AD 5

Mise en place d’outils pour favoriser les transférabilités et
l’amélioration globale de l’offre et de la demande / ex : flash info
CTLI

AD 6

Intégrer cette orientation dans les conventions d’objectifs et les
cahiers des charges avec les partenaires.

AD 7

Veiller à ce que les actions du PTI soient territorialisées,
privilégier des territoires repérés dans le cadre du plan
pluriannuel de lutte contre la pauvreté pour l’inclusion sociale.

AD 8

Participer aux instances partenariales, mieux coordonner et
créer des outils de pilotage

AD 9

Améliorer les modes de fonctionnement avec les MDS et les
partenaires
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Axe 2 : Accompagner les bénéficiaires dans un parcours d’insertion
individualisé
Les actions départementales sont les AD
les actions territoriales sont les AT

Orientation 10 : Améliorer les outils de communication à destination des usagers
AD 10

Travail sur les courriers et la lisibilité des actions d'insertion

DOMAINE INSERTION

Orientation 11 : Mieux former et informer les référents uniques
AT 1

AT 2

AT 3

Améliorer l'orientation des BRSA Droits et Devoirs vers un référent
unique adapté à leurs problématiques personnelles dans le dispositif
insertion
Mieux former et informer les partenaires de l’insertion autour de la
connaissance de l’offre soit en CTLI soit en individuel, faire en sorte
que les Travailleurs sociaux du Département se saisissent des actions
du PLI, mettre en place de manière expérimentale un référent
« ressource » insertion
Renforcer le rôle de la CLI pour piloter le dispositif au niveau du
territoire

HAUT BUGEY

BUGEY
HAUT BUGEY
BOURG
BUGEY
HAUT BUGEY

Orientation 12 : Faciliter le parcours d’insertion des usagers en améliorant les outils à leur
disposition
AD11

Lever les freins à l’insertion en proposant des outils individuels utiles
aux parcours

DOMAINE INSERTION

Orientation 13 : Renforcer et stabiliser le partenariat pour améliorer les parcours individuels
AT 4

Optimiser les relations avec l'agence de Pôle emploi d'Oyonnax pour
améliorer la lisibilité des parcours d'insertion professionnelle des HAUT BUGEY
bénéficiaires du RSA qui leur sont orientés

Orientation 14 : Associer les usagers dans les politiques d’insertion
AT 5

Mettre en œuvre le deuxième niveau d’implication des usagers dans
les groupes ressources

PAYS DE GEX
PLAINE DE L’AIN
HAUT BUGEY

AD12

Associer les usagers à la construction du PTI

DOMAINE INSERTION
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Axe 3 : Proposer des actions d’insertion permettant de lever les freins à
l’insertion
Les actions départementales sont les AD
les actions territoriales sont les AT
Orientation 15 : Accompagner les publics spécifiques en proposant une offre adaptée
AT 6

Accompagner les publics spécifiques en proposant une offre adaptée
pour : Les gens du voyage
Les familles monoparentales avec problématique de mode de garde et
autour de la séparation, la parentalité
Les personnes dans le dispositif depuis longtemps

COTIERE
DOMBES
HAUT BUGEY
BOURG
BRESSE

AT 7

Plan local d’insertion : optimiser l’offre d’insertion par une répartition
plus équilibrée entre les différentes zones de la MDS

BUGEY

AD13

Organiser une journée départementale autour des gens du voyage

DOMAINE
INSERTION

Orientation 16 : Favoriser l’émergence de plateformes de mobilité
AT 8

S’associer aux partenaires du territoire, participer aux réflexions afin
de proposer des actions spécifiques aux bénéficiaires du RSA

DOMBES
PLAINE DE L’AIN
HAUT BUGEY

AD 14

Coordonner les actions et faire émerger des solutions autour de la
mobilité

DOMAINE
INSERTION

Orientation 17 : Renforcer l’offre en matière d’accompagnement collectif
AT 9
AT 10

Réfléchir et mettre en place des actions collectives en direction des
personnes seules et isolées au RSA pour favoriser le lien social
Construire avec les partenaires et les Référents Uniques (R.U) une
réponse adaptée en termes d’accompagnement collectif

PAYS DE GEX
HAUT BUGEY

Orientation 18 : Permettre aux bénéficiaires du RSA de lever les freins à la santé

AT 11

AD 15

Réfléchir à la mise en place des passerelles santé

Coordonner et financer des actions spécifiques autour de la santé

BUGEY
HAUT BUGEY
COTIERE
DOMBES
PAYS DE GEX
DOMAINE
INSERTION

Orientation 19 : Participer à la politique de l’économie sociale et solidaire
AD 16

Encourager les projets innovants et soutenir la création de nouvelles
épiceries sociales et solidaires

DOMAINE
INSERTION

Orientation 20 : Mettre en place d’actions autour du sport, de l’accès à la culture et aux
loisirs
AT 12

Proposer des actions autour de ces 3 thématiques

PLAINE DE L’AIN

Orientation 21 : Renforcer l’offre autour de la problématique de l’illettrisme
AD 17

Mettre en place une réflexion départementale en lien avec les CTEF
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DOMAINE
INSERTION

Axe 4 : Faciliter l’accès des bénéficiaires du RSA à l’emploi et à la formation
Les actions départementales sont les AD
les actions territoriales sont les AT

O 22 : Professionnaliser les parcours des bénéficiaires
AT 13

Participer au CTO/CTA et CTEF pour développer l’offre et
améliorer les parcours emploi formation, impulser une
dynamique autour des organismes de formation pour les
rapprocher des territoires

PAYS DE GEX
BOURG

O 23 : Suivre et améliorer le maintien dans l’emploi
AD 18

Accompagner les bénéficiaires du RSA et les demandeurs
d’emploi vers et dans l’emploi

DOMAINE INSERTION

O 24 : Réfléchir à l’offre IAE du territoire, proposer des améliorations ou impulser des
créations
AT 14
AD 19

Réfléchir à l’offre IAE sur le territoire et proposer des
améliorations ou impulser des créations en lien avec le domaine
insertion
Dans le cadre de la réforme de l’IAE, mettre en place une
stratégie départementale avec l’état et la région

COTIERE
HAUT BUGEY
DOMAINE INSERTION

O 25 : Favoriser la mise en œuvre des clauses d’insertion au sein du Conseil Général et en
lien avec les partenaires
AD 20

Travailler avec les SIAE et les bailleurs sociaux –suivre les
clauses en lien avec le service des marchés

DOMAINE INSERTION

O 26 : Soutenir la mise en place de clubs de chercheurs d’emploi
AT 15

Mettre en place un club de chercheurs d’emploi

PAYS DE GEX

O 27 : Soutenir les forums emploi favorisant la rencontre des acteurs économiques et les
personnes en insertion professionnelle
AD 21

Mettre en relation les bénéficiaires du RSA et les entreprises
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DOMAINE INSERTION
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