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L’insertion des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) et des publics en situation de vulnérabilité
constitue l’une des principales responsabilités confiée par la loi aux Départements.
Afin de mener à bien cette mission, le Département de l’Ain a choisi d’élaborer avec ses principaux
partenaires un Pacte territorial pour l’insertion (PTI).
La vocation du PTI est de définir les priorités partagées par les principales institutions œuvrant en
faveur de l’insertion et du retour à l’emploi des personnes les plus fragiles dans l’Ain : le Département,
l’État, la Région, Pôle emploi, l’Agence Régionale de Santé, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF),
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), la Mutualité Sociale Agricole (MSA), la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B), ainsi que les Villes de Bourg-en-Bresse et de
Bellegarde-sur-Valserine.
Les travaux d’élaboration de ce Pacte se sont appuyés sur la forte mobilisation des acteurs de l’insertion
et sur l’implication de bénéficiaires du RSA volontaires.
Cette importante mobilisation a permis aux institutions signataires du Pacte territorial pour l’insertion
de définir trois priorités qui constituent le socle de notre action commune en faveur de l’insertion et du
retour à l’emploi des publics concernés :
• Lever l’ensemble des freins à l’insertion sociale et professionnelle auxquels sont
confrontés les publics les plus fragiles. Accès facilité aux soins, aux modes de garde,
à l’outil numérique, développement de solutions de mobilité, renforcement des actions
en faveur de la maitrise de la langue française, sont autant d’engagements pris par les
différents signataires de ce Pacte.
• Promouvoir des parcours d’insertion individualisés et cohérents, avec un accent mis sur
la prévention de l’entrée dans le dispositif RSA et sur la prise en compte des besoins
spécifiques de certains publics, notamment les personnes en situation de handicap.
• Proposer des parcours de formation et d’insertion en cohérence avec les réalités
économiques du territoire.
Ces priorités se traduisent par un ensemble d’engagements pris par le Département et chacun des
signataires de ce Pacte en faveur d’actions concrètes.
Nous remercions vivement l’ensemble de nos partenaires pour leur contribution à ce projet essentiel
pour la pertinence des politiques menées en faveur de l’insertion des plus fragiles dans l’Ain.

Muriel Luga Giraud

1re Vice Présidente du Département de l’Ain
déléguée aux affaires sociales
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… Les fondements du Pacte

territorial pour l’insertion :
objectifs et cadre juridique

• Une démarche participative

Le Département de l’Ain a souhaité construire ce Pacte en s’appuyant sur
une démarche participative, mobilisant aussi bien les professionnels
du Département et leurs partenaires institutionnels et opérationnels,
que les bénéficiaires du RSA membres des Groupes Ressources :
- Les publics ont été mobilisés au cours de la démarche à
travers les Groupes Ressources qui réunissent dans l’Ain des
bénéficiaires du RSA volontaires pour contribuer aux réflexions du
Département sur la politique d’insertion et le RSA. Deux rencontres
départementales des Groupes ressources ont été organisées
afin d’échanger avec les personnes inscrites dans un parcours
d’insertion sur leurs attentes vis-à-vis du Pacte. Parallèlement,
les Groupes ressources ont été invités à contribuer par écrit aux
réflexions du Pacte en faisant part de leurs constats et de leurs
propositions sur les quatre thèmes de réflexion identifiés.

En généralisant le revenu de solidarité active et en réformant les politiques d’insertion, la loi du 1er décembre 2008 entend « lutter contre la
pauvreté, encourager l’exercice ou le retour à une activité professionnelle
et aider à l’insertion sociale des bénéficiaires »1. Les Départements se
voient confier pour cela un rôle de chef de file dans la définition
et la conduite de la politique d’insertion.
Il appartient ainsi aux Départements de délibérer, avant le 31 mars de
chaque année, sur l’adoption ou l’adaptation du Programme Départemental d’Insertion (PDI). « 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 »2. Le Conseil départemental de l’Ain a adopté un
Programme départemental d’insertion pour la période 2014-2019.
Le Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit en outre que « pour
la mise en œuvre du programme départemental d’insertion, le Département conclut avec les parties intéressées un pacte territorial
pour l’insertion. […] Il définit notamment les modalités de coordination
des actions entreprises par les parties pour favoriser l’insertion sociale
et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active »3.
Le présent Pacte territorial pour l’insertion a ainsi vocation à animer le
partenariat départemental en faveur du retour à l’emploi des publics
inscrits dans un parcours d’insertion. Il doit permettre de définir la
contribution de chaque partenaire à l’insertion socio-professionnelle des personnes et garantir la bonne articulation des politiques
publiques et initiatives conduites par chacun des signataires en
faveur de l’insertion et du retour à l’emploi des publics fragilisés.
Le Pacte veille tout particulièrement à assurer la cohérence d’ensemble
des actions conduites par les partenaires et à limiter la juxtaposition
et l’empilement des dispositifs.
Dix institutions ont été invitées par le Département à signer le
présent pacte : l’État, la Région Auvergne Rhône Alpes, Pôle emploi,
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie (CPAM), la Mutualité Sociale Agricole (MSA), la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B), la Ville de
Bourg-en-Bresse et la Ville de Bellegarde-sur-Valserine.

- Plus de 130 professionnels ont parallèlement été mobilisés
à l’occasion de rencontres organisées autour des 4 axes de
réflexion du Pacte à l’échelle de 4 grands territoires : Bourgen-Bresse – Bresse ; Haut-Bugey – Pays de Gex – Bellegarde ;
Bugey – Plaine de l’Ain ; Dombes – Côtière – Val de Saône. Les
16 rencontres organisées ont permis d’enrichir la connaissance
des besoins et de l’offre existante sur les territoires d’une part et
de construire des propositions à l’attention du comité de pilotage
de la démarche d’autre part.
La stratégie partagée par les partenaires signataires du Pacte et
l’ensemble des actions qui en découle ont ainsi été construits en
réponse aux préoccupations exprimées par les professionnels et les
usagers au cours de la démarche.
L’ensemble des travaux a été conduit sous l’égide d’un comité de
pilotage présidé par la Vice-Présidente du Conseil départemental de
l’Ain et réunissant les acteurs suivants : Préfecture de l’Ain, DIRECCTE
Rhône Alpes, DDCS de l’Ain, Pôle emploi, Région Auvergne Rhône
Alpes, CAF de l’Ain, MSA Ain-Rhône, CPAM de l’Ain, Agence Régionale
de Santé, Ville de Bourg-en-Bresse, Ville de Bellegarde-sur-Valserine,
Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, Missions
locales jeunes, FNARS Rhône Alpes, UREI Rhône Alpes, COORACE
Rhône Alpes, USIE, réseau Chantier Ecole.

Les chiffres clés de l’élaboration
du Pacte Territorial pour
l’Insertion de l’Ain
• 2 RENCONTRES DÉPARTEMENTALES
organisées avec les membres de Groupes
ressources, ainsi que 4 contributions
écrites

… La méthode d’élaboration

du PTI de l’Ain

• Une démarche articulée autour de 4 axes de réflexion

• 16 RENCONTRES TERRITORIALISÉES
ayant réuni au total plus de 130
professionnels intervenant auprès des
publics en insertion

Le Département de l’Ain et ses partenaires ont souhaité articuler la
démarche d’élaboration du Pacte territorial pour l’insertion autour
de quatre axes de réflexion prioritaires : la santé ; la mobilité ;
l’emploi et la formation ; l’insertion par l’activité économique.
Ces quatre thèmes ont été le fil rouge de l’ensemble des travaux
d’élaboration du Pacte. Trois étapes ont jalonné ces travaux,
de novembre 2016 à octobre 2017 : une phase de cadrage de la
démarche avec les partenaires signataires, une phase de concertation
avec les acteurs de terrain et les allocataires du RSA et une phase de
formalisation des engagements partenariaux.

• 3 COMITÉS DE PILOTAGE
ayant réuni 19 institutions partenaires

Article 1 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion
1

2
3

Article L. 263-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles
Article L.263-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles
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Les différentes phases de la démarche

Novembre - Décembre 2016
• Réunion de lancement avec le
comité de pilotage
• Newsletter n°1
• Entretiens de cadrage avec
les membres du comité de
pilotage
• Capitalisation et approfondissement des travaux de diagnostic

Janvier - Mars 2017
• Elaboration et diffusion de
livrets préparatoires aux rencontres territorialisées
• Recueil des contributions des
groupes ressource
• Animation de rencontres territorialisées
• Restitution en comité de
pilotage
• Newsletter n°2

… Les signataires du Pacte
Etabli à l’initiative du Conseil départemental de l’Ain, le présent Pacte
est conclu entre les partenaires suivants :

• Le Département de l’Ain

En tant que collectivité chef de file des politiques de solidarité et de
cohésion territoriale, le Conseil départemental de l’Ain est chargé de
la gestion du Revenu de Solidarité Active, de la définition et l’animation
de la politique départementale d’insertion et de la prise en charge des
publics en précarité.
Le plan départemental d’insertion adopté pour la période 2014-2019
par le Conseil départemental fixe quatre priorités stratégiques en
matière d’insertion :
- Mobiliser et associer les territoires dans une démarche de
développement social local ;
- Accompagner les bénéficiaires dans un parcours d’insertion
individualisé ;
- Proposer des actions d’insertion permettant de lever les freins
à l’insertion ;
- Faciliter l’accès des bénéficiaires du RSA à l’emploi et à la formation.
Pilote du Pacte territorial pour l’insertion, le Département orchestre les
modalités de coordination des actions entreprises par ses signataires
afin de garantir la pleine mise en œuvre du Programme départemental
d’insertion et au-delà favoriser l’accès aux droits et aux services des
publics dont il a la charge.
Positionné comme gestionnaire des crédits du Fonds Social Européen
(FSE) du département, le Conseil départemental de l’Ain détermine
par ailleurs la stratégie d’intervention du FSE sur le territoire à travers
l’outil de coordination que constitue le Pacte.

• L’État

Directement impliqués dans les politiques de l’emploi et de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion, les services déconcentrés de l’État contribuent
pleinement à la mise en œuvre de la politique d’insertion dans l’Ain.
La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Auvergne Rhône
Alpes et son Unité départementale de l’Ain sont chargées d’accompagner
le développement des entreprises, de l’emploi et des compétences
sur le territoire. Elles assurent notamment une mission d’animation des
4

Phase 3
Elaboration du Pacte
territorial pour l’insertion

Phase 2
Concertation et élaboration
des propositions

Phase 1
Lancement de la démarche

Avril - Octobre 2017
• Formalisation des engagements partenariaux
• Formalisation du Pacte et
ses outils (schéma de gouvemance, outil d’évaluation et de
suivi du Pacte)
• Présentation en comité de
pilotage
• Newsletter n°3

acteurs du service public de l’emploi (pôle emploi, missions locales et
organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle
des personnes en situation de handicap). La DIRECCTE joue également
un rôle de premier plan dans le pilotage et l’animation du partenariat
autour de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE), ainsi que dans
le conventionnement et le financement des Structures d’Insertion par
l’Activité Economique (SIAE).
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) contribue à
la politique d’insertion de par ses missions de lutte contre les exclusions
et les discriminations, notamment en matière d’hébergement, de
logement et de mise en œuvre de la politique de la ville. La DDCS est
garante sur le territoire de la mise en œuvre effective du Plan pluriannuel
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.
Dans le cadre de la convention d’appui aux politiques d’insertion conclue
pour la période 2017-2019 entre l’État et le Département, l’État apporte
enfin son soutien financier au Département de l’Ain dans la mise en
œuvre de la politique d’insertion en mobilisant le Fonds d’appui aux
politiques d’insertion (cf. focus ci-dessous).

• La Région Auvergne Rhône Alpes

Au titre de ses compétences en matière de formation professionnelle,
d’apprentissage et d’alternance, la Région représente un acteur
central de l’accès à la formation des publics inscrits dans un
parcours d’insertion. Le Pacte permettra à cet égard d’approfondir
un partenariat déjà structuré, grâce à la signature par la Région
Auvergne Rhône Alpes et le Département de l’Ain d’une convention
relative à l’accès à la formation des bénéficiaires du RSA (cf. focus
ci-dessous).
C’est également au regard de ses compétences en matière de
développement économique que la Région Auvergne Rhône Alpes
constitue un partenaire incontournable de ce Pacte.

• Pôle emploi

En tant qu’opérateur du service public de l’emploi chargé de
l’intermédiation entre les offres et les demandes d’emploi sur le
marché du travail et de l’aide au recrutement pour les entreprises,
Pôle Emploi contribue directement à la politique départementale
d’insertion. Au regard de la complémentarité de leurs missions et
de leur volonté partagée de mieux articuler les accompagnements
Emploi/Social, les deux institutions ont signé en 2015 une convention
d’accompagnement global (cf. focus ci-dessous).

Le Fonds d’appui aux politiques
d’insertion et la convention
d’appui aux politiques d’insertion
pour la période 2017-2019
La loi de finances initiale pour 2017 crée le fonds d’appui aux
politiques d’insertion, qui vise à apporter un soutien financier aux
Départements qui s’engagent à renforcer leurs politiques d’insertion
dans le cadre d’une convention signée avec l’État.
C’est ainsi que l’État et le Département de l’Ain ont conclu une
convention d’appui aux politiques d’insertion pour la période
2017-2019 qui définit des priorités conjointes en matière de lutte
contre la pauvreté, d’insertion sociale et professionnelle et de développement social.

Au-delà de sa mission d’accompagnement des demandeurs
d’emploi, son rôle de prospection et d’analyse du marché du travail
fait également de Pôle emploi un acteur essentiel de ce Pacte.

• L ’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes

L’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne Rhône Alpes est en
charge du pilotage de la politique de santé publique et de la régulation
de l’offre de santé du territoire régional en réponse aux besoins de
la population.
L’Agence inscrit dans son Projet régional de santé son cadre
d’orientation stratégique en matière de santé pour l’ensemble de la
région. Il permet de prendre en compte les principaux enjeux de notre
système de santé :
• réduire les inégalités sociales et territoriales de santé,
• répondre aux besoins des personnes par une approche décloisonnée,
• associer les professionnels et les usagers à l’élaboration et au
suivi des actions,
• gérer de manière efficiente les ressources mises à disposition et
d’apporter des réponses.
Elaboré, mis en œuvre et suivi par l’ARS, le Projet régional de santé
implique un grand nombre d’acteurs :
• les autres administrations de l’État (Directions régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(DREAL), Unité territoriale de la direction de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), Éducation
Nationale notamment),
• les collectivités territoriales, et en particulier les Conseils départementaux,
• les fédérations représentatives des établissements,
• les professionnels de santé, du médico-social et du social,
• les usagers.
En 2017, Agence Régionale de Santé (ARS) et le Département ont
plus particulièrement travaillé conjointement à la consolidation de la

Dans le cadre des actions prévues par la loi, l’État et le Département de l’Ain ont choisi de s’engager conjointement
dans une démarche de progrès en matière :

- d’orientation et de réorientation des bénéficiaires
du RSA ;
- d ’accompagnement des bénéficiaires du RSA incluant
la signature de contrats d’engagements réciproques ;
- de participation des bénéficiaires du RSA aux équipes
pluridisciplinaires ;
- de signature d’un pacte territorial pour l’insertion ;
- de signature d’une convention annuelle d’objectifs
et de moyens (CAOM) sur les contrats aidés.
Parallèlement, la convention définit des priorités communes en matière :
- de coopération entre les acteurs mobilisés en
faveur de l’insertion sociale et professionnelle sur
le territoire départemental (mise en œuvre de la
convention d’accompagnement global avec Pôle
Emploi dans le cadre du protocole national du 1er
avril 2014, Coordination des acteurs territoriaux
de la santé) ;
- d’accès aux droits et de lutte contre le non recours aux droits ;
- de lutte contre l’illettrisme ;
- de lutte contre la fracture numérique ;
- de soutien à l’insertion par l’activité économique.

politique de prévention, à travers le mobilisation de co financements
pour étendre le dispositif « Infirmiers Agents de Santé coordinateurs
de soins » dont peuvent bénéficier les allocataires du RSA.

• La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
de l’Ain

La CPAM l’Ain a pour mission d’affilier les assurés sociaux et gérer
leurs droits à l’assurance maladie. Son offre de service vise à
garantir l’accès de tous, et notamment des publics en situation de
vulnérabilité, au système de santé. La CPAM déploie ainsi un Plan
Local d’Accompagnement des Non recours, des Incompréhensions
et des Ruptures (PLANIR) en direction des publics vulnérables et des
jeunes.
Elle développe en outre une politique de prévention et de promotion
de la santé, ainsi qu’une politique d’action sanitaire et sociale par des
aides individuelles et collectives.
Au même titre que l’ARS, elle joue donc un rôle essentiel pour lever
les freins à l’insertion socio-professionnelle liés à l’accès aux droits et
aux soins des publics inscrits dans un parcours d’insertion.

• La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Ain

La loi du 1er décembre 2008 confie aux Caisses d’Allocations
Familiales un rôle prépondérant dans la gestion de l’allocation RSA,
dans la mesure où celles-ci sont responsables de l’instruction des
demandes de RSA et du versement du minima social pour les
ressortissants du régime général.
Au-delà, la CAF de l’Ain joue un rôle essentiel dans la politique
d’insertion de par son action en faveur de la conciliation entre vie
familiale et vie professionnelle, via notamment la structuration d’une
offre en faveur de la petite enfance et de l’enfance. Son action
vise également à créer les conditions favorables à l’autonomie, à
l’insertion sociale et au retour à l’emploi des personnes et des familles,
en favorisant notamment de meilleures conditions de logement et en
facilitant l’intégration dans la vie collective et citoyenne.
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La convention Région – Département
sur l’accès à la formation des
bénéficiaires du RSA
La Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de l’Ain
ont renforcé en 2017 leur collaboration afin de permettre à
des publics allocataires du RSA d’avoir une entrée facilitée
dans des parcours de formation débouchant sur des besoins
d’emploi localement identifiés.
La convention prévoit ainsi, à titre expérimental, un suivi
renforcé de 100 bénéficiaires du RSA désignés par le
Département. Cette expérimentation doit pouvoir garantir un
meilleur retour à l’emploi, en facilitant l’accès aux formations
de droit commun à ces publics.
Cette expérimentation doit également permettre aux partenaires
désignés et habilités par le Département d’orienter directement
des bénéficiaires du RSA sur des actions de formation.

La convention d’accompagnement
global Département – Pôle emploi
La mise en œuvre d’une approche globale de l’accompagnement
des demandeurs d’emploi par le Département de l’Ain et Pôle
Emploi s’appuie sur 3 axes de coopération :

• AXE 1 La mise en place d’une base locale de ressources
sociales, définie collégialement, permettant aux conseillers
Pôle emploi d’orienter vers les acteurs compétents les
demandeurs d’emploi confrontés à des freins sociaux
ponctuels.

• AXE 2 La mise en œuvre, à partir d’un diagnostic partagé,
d’un accompagnement global pour les demandeurs d’emploi
présentant un cumul de freins sociaux et professionnels
qui entravent la recherche d’emploi et nécessitent un suivi
conjoint par un conseiller Pôle emploi et un professionnel
du travail social.

• AXE 3 La possibilité pour le conseiller Pôle emploi de
solliciter auprès du Département un accompagnement
social, pour les demandeurs d’emploi volontaires rencontrant
des difficultés sociales bloquant de façon manifeste toute
démarche d’insertion professionnelle.

Les Points Info Emploi (PIE)
Dans le cadre d’un partenariat financier avec l’État, la Région
et le Département et grâce à la mobilisation du Fonds Social
Européen (FSE), la Communauté d’Agglomération du Bassin de
Bourg-en-Bresse (CA3B) déploie sur son territoire des Points
Infos Emploi (PIE).
Ces derniers accueillent des personnes à la recherche d’un
emploi ou d’une formation pour les accompagner dans leur
recherche, leur faire bénéficier de leur réseau et les orienter vers
leurs partenaires, en s’appuyant sur une équipe composée de
Conseillers Réseau Emploi et de bénévoles. Leur fonctionnement
s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat avec
Pôle emploi et la Mission Locale Jeunes. Il existe aujourd’hui
8 lieux d’accueil à Bourg-en-Bresse, Saint-Denis-lès-Bourg,
Viriat et Péronnas.
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• La Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ain-Rhône

En charge de la protection sociale de l’ensemble de la profession
agricole, la MSA Ain-Rhône participe à la mise en œuvre de la
politique d’insertion à plusieurs titres. Comme la CAF, elle intervient
tout d’abord dans la gestion opérationnelle du RSA dans le cadre
d’une convention de gestion du Revenu de Solidarité Active signée
le 25 septembre 2017 avec le Département et la CAF. Elle participe
également, comme la CAF, à la structuration d’une offre en faveur de
la petite enfance et de l’enfance.
En complément de la protection sociale légale, la MSA mène
également des actions individuelles et collectives à caractère sanitaire
et social au bénéfice des professionnels agricoles et notamment des
personnes en situation de précarité ou en difficulté sociale.

• Les Villes de Bourg-en-Bresse
et Bellegarde-sur-Valserine

Les Centres communaux d’action sociale (CCAS) de Bourg-enBresse et Bellegarde-sur-Valserine interviennent dans l’instruction
des dossiers de demande du RSA. Les deux communes ont par
ailleurs signé une convention avec le Département de l’Ain pour
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA isolés ou membre d’un
couple sans enfant.
De par leur politique d’action sociale, les Villes de Bourg-en-Bresse et
Bellegarde-sur-Valserine interviennent en outre activement pour lever
les freins à l’insertion des publics. Elles contribuent ainsi directement
à la mise en œuvre des parcours d’insertion des bénéficiaires du RSA
et, de manière plus générale, à l’insertion socio-professionnelle des
publics fragilisés.

• La Communauté d’Agglomération du Bassin
de Bourg-en-Bresse (CA3B)

Le Département de l’Ain a également souhaité associer la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse
(CA3B) à la signature de ce Pacte. Ses compétences en matière de
développement économique (qui se traduisent notamment par la
gestion de Points Info Emploi), de mobilité et de politique de la Ville
en font en effet un partenaire incontournable de ce Pacte.

partie 1

La stratégie partagée des signataires du Pacte en matière d’insertion
La stratégie partagée des signataires du PTI en matière d’insertion et de retour à l’emploi des publics repose sur trois
orientations fortes :
• Lever l’ensemble des freins à l’insertion sociale et professionnelle des publics inscrits dans un parcours d’insertion : santé,
mobilité, modes de garde, maîtrise des outils numériques, maîtrise de
la langue. NB : La thématique du logement fait l’objet d’orientations
et d’actions spécifiques de la part des différents partenaires dans le
cadre du PDALHPD (Plan Départemental d’Action pour le Logement
et l’Hébergement des Personnes Défavorisées) et du PDH (Plan
Départemental de l’Habitat).

en situation de handicap, que de prévenir l’entrée dans le dispositif
RSA et dans un parcours d’insertion ;
• Proposer des parcours d’insertion vers l’emploi ou la formation
s’inscrivant en cohérence avec les réalités économiques du
territoire.
Les développements ci-dessous présentent les engagements pris
par chacun des signataires du Pacte dans son (ses) domaine(s) de
compétence pour mettre en œuvre ces orientations. Le calendrier de
mise en œuvre de chacune des actions déclinées ci-dessous sera
déterminé lors de la première réunion du comité de pilotage du Pacte,
à partir des priorités définies conjointement par les partenaires.

•P
 romouvoir des parcours individualisés cohérents pour tous
les publics en insertion : il s’agit tout autant de tenir compte des
besoins spécifiques de certains publics, notamment les personnes

…O
 rientation n°1 : Lever les freins à l’insertion sociale et professionnelle
• Engagement n°1 :
Renforcer l’accès aux soins des publics précaires
Pourquoi?
Le Plan Départemental d’Insertion 2014-2019 de l’Ain relève que la santé est un frein important à l’insertion des
bénéficiaires du RSA dans le département et la priorité n°1 des Contrats d’Engagement Réciproques (CER).
De nombreuses actions d’accompagnement des bénéficiaires du RSA ou des publics fragilisés sur les
questions liées à la santé existent dans le département. Le Département déploie notamment dans chaque
Maison Départementale de la Solidarité (MDS) des Infirmiers agents de santé coordinateurs de soins, chargés d’accompagner les bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs dans leurs démarches de santé.
Peuvent également être mentionnés : la Plateforme d’appui Souti’Ain, portée par l’association Vilhop’Ain
et subventionnée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) ; les Permanence d’Accès aux Soins de Santé ;
l’équipe mobile santé précarité portée par la Croix Rouge française ; les bilans de santé gratuits proposés
par le centre d’examen de santé la CPAM ; les actions déployées dans le cadre des Contrats Locaux de
Santé et du futur Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM) ; la mise en place des Plateformes territoriales
d’appui (PTA) ; etc.
Les rencontres avec les Groupes Ressources et les professionnels ont permis toutefois d’ identifier plusieurs
difficultés d’accès aux soins des publics inscrits dans un parcours d’insertion tenant :
• A la désertification médicale et à l’offre de soins disponible sur le territoire, notamment dans le domaine
de la santé mentale ;
• Aux difficultés d’accès aux soins des bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU) et de l’Aide
au paiement d’une complémentaire santé (ACS) ;
• Aux limites induites par l’association de l’action « Infirmiers agents de santé coordinateurs de soins » au
statut de bénéficiaire du RSA : impossibilité d’intervenir en prévention avant l’entrée dans le RSA (notamment auprès des bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité Spécifique), phénomène de rupture généré par
la sortie du dispositif RSA ou par le passage du RSA à l’allocation adulte handicapé (AAH)
• Au manque d’accompagnement des personnes en situation de handicap : personnes reconnues travailleur
handicapé et/ou bénéficiaires de l’AAH

Comment ?
En réponse à ces enjeux, le Département de l’Ain, l’ARS Auvergne Rhône Alpes et la CPAM de l’Ain s’engagent à agir en faveur de l’accès aux soins des publics précaires :
•L
 e Département s’engage à consolider l’action « Infirmiers Agents de Santé coordinateurs de soins » en
l’ouvrant à de nouveaux publics : bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité Spécifique et allocataires de
l’Allocation Adultes Handicapés (AAH).
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• L’ARS inscrit ses objectifs notamment sur : l’organisation des parcours de santé ; le renforcement de
la pertinence, de la qualité, de la sécurité, de la continuité et de l’efficience des prises en charge et des
accompagnements ; l’action sur les déterminants de santé ; le respect et la promotion des droits des
usagers. Son cadre d’orientation stratégique s’inscrit, enfin, dans la perspective d’une amélioration de la
coordination avec les autres politiques publiques ayant un impact sur la santé.
• L’ARS et la CPAM poursuivront leur action conjointe afin de faciliter l’accès aux soins des bénéficiaires de
la CMU-C et de l’ACS, notamment par un travail conjoint avec l’ordre des médecins, l’ordre des dentistes
et tous les professionnels et acteurs du soin,

ACTION 1

Consolider l’action « Infirmiers Agents
de Santé coordinateurs de soins »

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
Ouverture de l’action « Infirmiers Agents de Santé » à de nouveaux publics grâce à la mobilisation de co-financements Département et Agence Régionale de Santé :
• Les bénéficiaires qui sortent du RSA pour ressources trop élevées et qui ont entamé un parcours de soin,
afin de ne pas rompre le travail commencé ;
• Les bénéficiaires du RSA qui perçoivent désormais l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) ou qui sont reconnus travailleurs handicapés et qui ont entamé un parcours de soin ;
• Les bénéficiaires de l’Allocation de solidarité spécifique (ASS) versée par l’État pour les personnes en fin
de droit au chômage. Il s’agit alors de faire de la prévention, en amont d’une demande de RSA.
• Un membre de la famille d’un bénéficiaire du RSA (enfants, conjoint) qui rencontrerait des difficultés

PILOTES

Département

PARTENAIRES ASSOCIÉS

INDICATEURS D’ÉVALUATION

• Agence Régionale de Santé (ARS)

• Nombre de bénéficiaires de l’action

• Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM)

• Analyse des « sorties » des bénéficiaires ayant bénéficié de
l’action (notamment taux d’entrée dans le RSA des bénéficiaires de l’ASS)

• Opérateurs
• Conseil locaux de santé (CLS)
• Maisons départementales de la
solidarité Haut-Bugey et Pays de Gex
Bellegarde.

ACTION 2

Renforcer l’accès aux soins des bénéficiaires de la
CMU-C et de l’ACS

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
Parmi les leviers d’action à envisager : organisation d’une ou plusieurs réunions d’échanges avec les partenaires de la santé portant sur l’accès aux soins des publics bénéficiaires de la CMU C et l’ACS (aide au
paiement d’une complémentaire santé) : analyse des difficultés d’accès aux soins rencontrées par ces publics
et identification de leviers d’actions

PILOTES

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)

PARTENAIRES ASSOCIÉS

INDICATEURS D’ÉVALUATION

• Agence Régionale de Santé (ARS)
• Ordre des médecins
• Ordre des dentistes
• Permanences d’Accès aux Soins de
Santé (PASS)
• Réseaux de santé (Vilhopain)
• Caisse d’Assurance Retraite et de la
Santé au Travail Rhône-Alpes (CARSAT)
• Contrats Locaux de Santé
• Etc.
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• Actions mises en place suite à la tenue de la (des) réunion(s)
d’échange
• Retour des Groupes Ressources sur l’accès aux soins des bénéficiaires de la CMU C et de l’ACS

• Engagement n°2 :
Renforcer la mobilité des publics inscrits dans un parcours d’insertion
Pourquoi ?
La promotion de la mobilité constitue également l’un des leviers d’autonomisation et d’accès à l’emploi des personnes
inscrites dans un parcours d’insertion.
Le Département de l’Ain a fait le choix de développer depuis 2014 une stratégie « Mobilité », au regard notamment de
l’enjeu que représente la mobilité pour l’accès à l’emploi des jeunes et des publics en insertion. Cette stratégie s’est
traduite par la mise en place d’un plan d’action mobilité, visant à faire connaître et valoriser auprès des usagers les
moyens de transports dans l’Ain d’une part et à apporter des solutions pour faciliter les déplacements des publics
d’autre part. Le déploiement de relais mobilité est en cours en ce sens sur l’ensemble du territoire, de même que
plusieurs expérimentations pour faciliter les déplacements des salariés et des apprentis.
Parallèlement, de nombreuses actions et aides sont déployées à l’échelle locale ou départementale pour promouvoir
la mobilité des publics en insertion. L’USIE (Union des Structures d’Insertion par l’activité Economique) a par exemple
répondu à un appel à projet de faisabilité de développement d’une plateforme mobilité pour accompagner les salariés
de l’insertion par l’activité économique sur les questions liées à la mobilité.
La concertation organisée dans le cadre des travaux du PTI a permis de mettre en évidence la multiplicité des freins à la
mobilité rencontrés par les publics inscrits dans un parcours d’insertion : la prise en compte des freins psychologiques
et cognitifs (lisibilité des solutions de transport existantes sur le territoire, capacité à « sortir » de son environnement…)
est ainsi apparue potentiellement aussi importante que l’action sur le frein matériel et sur le frein financier.
Aussi, les échanges ont montré la nécessité pour les professionnels de mener un diagnostic fin des problématiques
de mobilité rencontrées par les publics et de disposer d’une palette d’outils leur permettant de proposer des réponses
individualisées.
Ces questions nécessitent également d’interroger la cohérence de l’implantation des logements et de la localisation
des services publics avec les zones où l’activité économique est dynamique.

Comment ?
Le Département de l’Ain s’engage aux côtés de ses partenaires à faciliter la mobilité des bénéficiaires du RSA et des
publics inscrits dans un parcours d’insertion :
Le Département s’engage à accompagner les professionnels en charge de l’accompagnement des publics en insertion
(agents du Département et partenaires) sur la réalisation de diagnostics mobilité.
Le Département et la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B) s’engagent pour faciliter
l’accès des publics en insertion à des solutions de transport diversifiées et durables et notamment au vélo.

ACTION 3

Soutenir les professionnels dans la réalisation de « diagnostics
mobilité »

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
Organisation d’échanges entre professionnels en charge de l’accompagnement des personnes inscrites dans un parcours d’insertion sur l’évaluation des problématiques de mobilité des personnes accompagnées : prise en compte de l’ensemble des dimensions des problématiques de mobilité rencontrées par les personnes.

PILOTES

Département

PARTENAIRES ASSOCIÉS

INDICATEURS D’ÉVALUATION

• Missions locales

• Nombre de professionnels formés

• Pôle emploi

• Evolution du contenu des Contrats d’Engagements Réciproques (prise
en compte des différents freins à la mobilité)

• Structure d’insertion par l’activité économique
(SIAE)

ACTION 4

Faciliter l’accès à la mobilité via l’utilisation du vélo des publics inscrits dans un parcours d’insertion

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
Signature d’une convention entre le Département et la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B) afin
d’adapter les modalités de location de vélos de l’Agence de Mobilité de la CA3B aux personnes bénéficiant d’un accompagnement
vers l’emploi par le Département : dispense des bénéficiaires identifiés préalablement par le Département du paiement de la caution et de la location, pris en charge par le Département et reversé directement à la CA3B.

PILOTES

Département, CA3B

PARTENAIRES ASSOCIÉS

INDICATEURS D’ÉVALUATION
• Nombre de locations de vélo par des personnes bénéficiant d’un accompagnement vers l’emploi par le Département
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• Engagement n°3 :
Faciliter l’accès aux modes de garde des publics inscrits dans un
parcours d’insertion
Pourquoi ?
La possibilité de concilier vie familiale et vie professionnelle constitue une condition essentielle au retour à
l’emploi des publics bénéficiaires du RSA ou inscrits dans un parcours d’insertion. Cette possibilité repose
notamment sur l’accès à un mode de garde adapté aux besoins et aux contraintes de chaque famille.
Or, les publics et les professionnels ayant participé à l’élaboration du PTI ont insisté sur les besoins spécifiques et les contraintes particulières auxquelles sont confrontés les publics en insertion : accueil en urgence,
accueil ponctuel ou de courte durée, horaires de travail atypiques, etc. Aussi, la garde d’enfant constitue
pour certains publics un frein majeur au retour à l’emploi, en particulier pour les mères élevant seules leurs
enfants. Les difficultés d’accès à un mode de garde pour les enfants de plus de 6 ans constituent également
un obstacle à l’insertion professionnelle pour certaines familles.
Le schéma des actions éducatives et des services aux familles « Naître, grandir et s’épanouir dans l’Ain »,
élaboré conjointement par l’État, la CAF de l’Ain, le Département de l’Ain et la MSA Ain-Rhône, insiste sur
la nécessité de favoriser l’égalité d’accès et la diversité dans les modes d’accueil. Il porte une attention
particulière à l’amélioration de la réponse aux demandes d’accueil spécifiques (horaires atypiques, accueil
d’urgence, accueil occasionnel…).

Comment ?
La Caisse d’Allocations Familiales de l’Ain s’engage aux côtés de l’État et de Pôle emploi à soutenir le
développement de crèches à vocation d’insertion professionnelle. Celles-ci vise à faciliter l’accès à l’emploi
des parents d’enfants de moins de 3 ans, notamment les mères isolées, et soutenir l’accueil des jeunes
enfants. Elle s’engage également à poursuivre le travail engagé dans le cadre du schéma des actions éducatives et des services aux familles sur l’amélioration des réponses aux demandes d’accueil spécifiques.

ACTION 5

Déployer le dispositif crèches à vocation d’insertion professionnelle

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
Identification de places dédiées aux publics inscrits dans un parcours d’insertion dans le cadre de conventionnement avec les
établissements d’accueil du jeune enfant du territoire (EAJE)

PILOTES

Caisse d’Allocations Familiales (CAF)

PARTENAIRES ASSOCIÉS

INDICATEURS D’ÉVALUATION

• Département

• Nombre de conventionnements avec les EAJE du territoire

• Pôle emploi

• Nombre de publics en insertion bénéficiaires du dispositif crèches à
vocation insertion professionnelle

• Communes / EPCI

ACTION 6

Améliorer la réponse aux demandes d’accueil spécifiques

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
Animation de groupes de travail dédiés à l’amélioration des réponses aux demandes d’accueil spécifiques (horaires atypiques,
accueil d’urgence, accueil occasionnel,…) avec les acteurs de la petite enfance, les représentants du secteur économique et les
usagers.

PILOTES

Caisse d’Allocations Familiales (CAF)

PARTENAIRES ASSOCIÉS

INDICATEURS D’ÉVALUATION

• Département
• Communes / EPCI
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• Nombre d’actions menées à l’issue des groupes de travail

• Engagement n°4 :
Faciliter l’accès à l’outil numérique
Pourquoi ?
Dans un contexte où le numérique prend une place croissance dans notre société, l’accès aux outils numériques et leur appropriation constituent souvent une condition nécessaire pour accéder à un emploi ou
à une formation, mais également pour faire valoir ses droits.
En effet, si la dématérialisation croissante des démarches facilite l’accès aux droits et à l’information pour
une partie de la population, elle peut aussi être génératrice d’exclusion pour certains publics. C’est à ce
titre que le schéma d’accessibilité des services au public accorde une place importante à l’aménagement
numérique du territoire.
Les professionnels et usagers ayant contribué aux travaux du PTI ont mis en évidence le besoin fort d’accompagnement des publics en insertion à l’utilisation des outils numériques. Le quatrième axe du plan
d’action construit dans le cadre du partenariat inter-organisme « accueil et accès aux droits » s’attache ainsi
à soutenir les actions innovantes pour lutter contre le non recours et la fracture numérique.

Comment ?
Pour répondre à ce besoin et en complément des actions proposées dans le cadre du partenariat inter-organisme « accueil et accès aux droits », le Département de l’Ain s’engage à déployer une action auprès
des publics en insertion portant sur la découverte et l’appropriation des outils numériques, en complément
des outils développés dans le cadre du droit commun et dans une dynamique de parcours intégré.

ACTION 7

Déployer une action à destination des publics en insertion
autour de la « découverte du numérique »

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
Accompagnement des publics bénéficiaires du RSA à l’utilisation des outils numériques pour leurs démarches d’accès aux droits
et de recherche d’emploi dans le cadre d’une action dédiée à la « découverte du numérique »

PILOTES

Département

PARTENAIRES ASSOCIÉS

INDICATEURS D’ÉVALUATION

• Membres du Partenariat Inter organismes

• Nombre de bénéficiaires de l’action découverte du numérique et bilan

• Partenaires du Schéma départemental d’accessibilité des services au public

• Engagement n°5 :
Lever les freins à l’insertion socio-professionnelle liés à la maitrise de la langue
Pourquoi ?
La maîtrise de la langue française constitue un prérequis incontournable pour accéder à l’emploi ou à une
formation, et de manière générale pour accéder à ses droits et s’intégrer à la société.
Or, les professionnels chargés de l’accompagnement des publics en insertion soulignent les difficultés
rencontrées par les personnes pour accéder à une offre de formation à la maîtrise de la langue adaptée à
leurs besoins mais également à leurs contraintes (mobilité, etc.). C’est également le déficit de lisibilité de
l’offre existante dans ce domaine qui est mise en avant par les acteurs sur certains territoires.
A cet égard, les instances territoriales de maîtrise de la langue contribuent à mettre en cohérence l’offre de
formation et les besoins repérés sur un territoire, notamment pour les populations d’origine étrangère ou
immigrées maîtrisant mal la langue française orale ou écrite. Il existe aujourd’hui dans l’Ain une instance
territoriale de maîtrise de la langue à Oyonnax

Comment ?
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) s’engage à accompagner la mise en œuvre
et à participer aux instances de maîtrise de la langue sur le territoire.
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ACTION 8

Déployer des instances territoriales de maîtrise de la langue

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
Déploiement d’instances territoriales de maîtrise de la langue de manière à renforcer l’offre existante, professionnaliser les acteurs
et articuler les ressources existantes à l’échelle locale. Missions :
• état des lieux de l’offre existante sur le territoire (pédagogie, typologie des publics, financement),
• repérage des besoins et des difficultés rencontrées en matière d’identification - accueil – orientation des populations
• Construction de priorités et adaptation les modes / de l’offre de formation
Plus-value :
• Interconnaissance entre les acteurs
• Possibilité de croiser les financements pour mixer des publics et mutualiser des actions,
• Promotion d’actions adaptées aux besoins locaux (habitants et entreprises)

PILOTES

Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)

PARTENAIRES ASSOCIÉS

INDICATEURS D’ÉVALUATION

• Département
• Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
• Organismes de formation
• Centre de ressource AFI/ECRIT 01

• Offre relative à la maitrise de langue existante sur le territoire concerné
par l’instance
• Nombre de personnes bénéficiant d’une action de formation
de maitrise de la langue

… orientation n°2 : Promouvoir des parcours

d’insertion individualisés et cohérents

• Engagement n°1 :
Prévenir l’entrée des publics dans le dispositif RSA et les parcours d’insertion
Pourquoi ?
Les acteurs ayant contribué aux réflexions du Pacte ont insisté sur la nécessité de mieux prévenir l’entrée
des publics, et notamment du public jeune, dans le dispositif RSA et dans les parcours d’insertion.
Deux axes d’amélioration peuvent en effet être relevés.
En premier lieu, la mobilisation de certains dispositifs destinés à favoriser l’insertion socio-professionnelle
des jeunes pourrait être renforcée dans une logique de prévention. Ainsi, le faible nombre d’orientations du
public jeune par les partenaires vers le dispositif Garantie Jeunes mis en œuvre par les missions locales a
pu être relevé au cours de la démarche. De même que la nécessité de promouvoir le service civique auprès
des jeunes les plus en difficulté.
En second lieu, l’élargissement de l’action « Infirmiers agents de santé coordinateurs de soins » permettrait
de toucher les publics avant leur entrée dans le dispositif RSA.

Comment ?
Le Département et l’État s’engagent à prévenir l’entrée des publics, notamment du public jeune, dans le
dispositif RSA :
• L’État, au travers de la DIRECCTE et de la DDCS, s’engage à promouvoir la Garantie Jeune et le Service
civique auprès des publics et des professionnels susceptibles de les orienter.
• Le Département s’engage à ouvrir l’action « Infirmiers Agents de Santé » aux personnes bénéficiaires
de l’ASS (allocation de solidarité spécifique) suivies dans le cadre de l’accompagnement global par Pôle
emploi (cf. action 1).
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ACTION 9

Promouvoir la garantie jeune

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
Promotion de la Garantie jeune auprès des partenaires susceptibles d’orienter le public vers les missions locales, en particulier les
professionnels du Département : organisation de réunions d’information sur le dispositif auprès des professionnels des Maisons
départementales de la Solidarité

PILOTES

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)

PARTENAIRES ASSOCIÉS

INDICATEURS D’ÉVALUATION

• Missions locales jeunes Département

ACTION 10

• Nombre d’orientations de jeunes par les partenaires vers les missions
locales et le dispositif Garantie Jeunes

Promouvoir le service civique, notamment auprès des jeunes
les plus en difficulté

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
Promotion du dispositif « service civique » auprès des professionnels et des publics pour renforcer sa mobilisation au profit des
jeunes les plus en difficulté notamment dans les quartiers prioritaires : organisation de manifestations, actions de communication,
etc.

PILOTES

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)

PARTENAIRES ASSOCIÉS

INDICATEURS D’ÉVALUATION

• Unis Cité

• Nombre de bénéficiaires du service civique et profil (niveau d’étude,
etc.)

• Engagement n°2 :
Améliorer l’accompagnement des personnes en situation de handicap et des publics
aux besoins spécifiques
Pourquoi ?
Les personnes en situation de handicap peuvent être confrontées à plusieurs difficultés au cours de leur
parcours d’insertion.
• D’une part, le passage du RSA à l’Allocation Adulte Handicapée se traduit fréquemment par une rupture
de l’accompagnement dont bénéficiait la personne en tant qu’allocataire du RSA, notamment de
l’accompagnement par le référent unique RSA et par l’infirmier agent de santé ;
•
D’autre part, les bénéficiaires du RSA reconnus travailleurs handicapés ne bénéficient pas
systématiquement d’un accompagnement tenant compte de la spécificité de leur situation.
Il apparait dès lors nécessaire de prendre en compte leurs difficultés et leurs besoins spécifiques.
De même, l’accompagnement des professionnels agricoles bénéficiaires du RSA nécessite de prendre
en compte la spécificité de leur secteur d’activité. Si la Chambre d’agriculture de l’Ain soutient un
certain nombre de professionnels agricoles en difficulté, la consolidation de l’accompagnement de ces
professionnels sur le volet technico-économique apparait nécessaire. Par ailleurs, la fluidification des
changements de caisses pour les salariés de l’insertion par l’activité économique du secteur agricole
apparait aujourd’hui nécessaire.

Comment ?
Pour renforcer la qualité de l’accompagnement des personnes en situation de handicap et la cohérence de
leur parcours d’insertion, le Département s’engage à :
• Ouvrir avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé l’action « Infirmiers Agents de Santé » aux
personnes passant du RSA à de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) (cf. action 1).
• Mettre en place un accompagnement spécifique des bénéficiaires d’une Reconnaissance de la Qualité
de Travailleur Handicapé (RQTH) complémentaire à celui proposé aujourd’hui par Cap emploi
Le Département s’engage en outre, aux côtés de la MSA, à identifier les leviers de consolidation de
l’accompagnement des exploitants agricoles en difficulté et/ ou bénéficiaires du RSA.

13

ACTION 11

Mettre en place un accompagnement spécifique des bénéficiaires d’une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé)

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
Mise en place d’une action d’accompagnement des bénéficiaires d’une RQTH complémentaire à l’action de Cap emploi dans le
département : intervention ciblée sur les publics bénéficiaires de la RQTH non mobiles et ne pouvant bénéficier de l’accompagnement de Cap emploi (logique d’intervention subsidiaire dans le cadre de la mobilisation du Fonds Social Européen)

PILOTES

Département

PARTENAIRES ASSOCIÉS

INDICATEURS D’ÉVALUATION

• Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)

• Nombre de bénéficiaires d’une RQTH bénéficiant de cet accompagnement
• Analyse des « sorties » des publics ayant bénéficié de cet accompagnement

ACTION 12

Identifier les leviers de renforcement et d’amélioration de l’accompagnement des professionnels agricoles

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
• Organisation d’une réunion partenariale Département – Mutualité sociale agricole (MSA) – Chambre de l’agriculture de l’Ain pour
identifier les leviers possibles de consolidation de l’accompagnement des exploitants agricoles en difficulté et / ou bénéficiaires
du RSA sur le volet technico-économique.
• Poursuite du travail de fluidification des changements de caisses pour les professionnels agricole salariés de l’insertion par l’activité économique (IAE) mené par la MSA dans le cadre du partenariat inter organismes.

PILOTES

Département, Mutualité Sociale Agricole (MSA)

PARTENAIRES ASSOCIÉS

INDICATEURS D’ÉVALUATION

• Chambre de l’Agriculture de l’Ain

• Nombre d’exploitants agricoles bénéficiaires du RSA ayant bénéficié
d’un accompagnement sur le volet technico-économique
• Délais de changement de caisse (notamment CAF-MSA) pour les professionnels agricoles salariés de l’IAE

• Engagement n°3 :
Améliorer la cohérence et la traçabilité
des parcours des publics en insertion
Pourquoi ?
Le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA et des publics fragilisés repose notamment sur la mise en
place d’un parcours d’insertion adapté et cohérent.
Les professionnels et les publics ayant contribué aux travaux d’élaboration du présent Pacte ont mis en évidence plusieurs axes d’amélioration en matière de suivi des bénéficiaires du RSA et des publics en insertion :
• D’une part, une plus grande lisibilité des actions vers lesquelles les professionnels peuvent orienter les
publics : actions déployées dans le cadre du Programme départemental d’insertion, des contrats de villes,
des politiques de développement social local, etc.
• D’autre part, une meilleure traçabilité des parcours des publics en insertion et des compétences acquises
au cours de ce parcours

Comment ?
Pour répondre à ces enjeux, les signataires du Pacte s’engagent à développer des outils permettant de
renforcer la cohérence des parcours des publics en insertion.
Le Département s’engage à développer aux côtés de ses partenaires un outil de suivi des parcours des
publics en insertion ayant notamment vocation à retracer les compétences acquises par la personne dans
le cadre de son parcours d’insertion. Il s’attachera également à déployer une plateforme numérique à destination des professionnels permettant de recenser les actions existantes et d’orienter au mieux les publics.
Quant à la DIRECCTE, ses services s’engagent à piloter une démarche de réflexion sur le suivi des parcours
des salariés de l’insertion par l’activité économique, de manière à promouvoir des parcours cohérents et
renforcer les sorties dynamiques.
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ACTION 13

Développer un outil de suivi des parcours des publics
en insertion

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
• Mise en place d’un outil de suivi des parcours des publics en insertion ayant vocation à retracer les actions dont à bénéficier
la personne, ainsi que les compétences acquises dans le cadre de son parcours d’insertion (selon les modalités d’évaluation à
déterminer), notamment le parcours d’insertion par l’activité économique.
• Inscription des informations avec l’accord du bénéficiaire et dans le respect de ses droits

PILOTES

Département
DIRECCTE

PARTENAIRES ASSOCIÉS

INDICATEURS D’ÉVALUATION

• Pôle emploi

• Nombre de bénéficiaires pour lesquels l’outil de suivi est mis en place

• Missions locales jeunes (MLJ)

• Retour des Groupes ressource sur la pertinence de l’outil

• SIAE et Fédération
• Usagers

ACTION 14

Déployer une méthodologie de suivi des parcours des salariés
de l’insertion par l’activité économique

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
Favoriser le déploiement d’outils favorisant des parcours de qualité au sein des structures d’insertion par l’activité économique
(SIAE) : organisation d’un groupe de travail avec les SIAE sur l’identification et le déploiement de bonnes pratiques (ex. formalisation d’un diagnostic à l’entrée, rencontres régulières avec le référent,…)

PILOTES

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)

PARTENAIRES ASSOCIÉS

INDICATEURS D’ÉVALUATION

• Département

• Niveau de déploiement des outils au sein des SIAE

• SIAE et Fédération

• Taux de sorties dynamiques ou positives au sein des SIAE mobilisant
ces outils

ACTION 15

Mettre en place d’une plateforme numérique de l’insertion
pour les professionnels de l’insertion

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
Déploiement d’une plateforme numérique à destination des professionnels en charge de l’accompagnement des personnes inscrites dans un parcours d’insertion :
• PDI : actions en cours, « lettre info CTLI », procédures / notes, statistiques
• Action territoriales et DSL : actions politique de la ville, actions collectives, participation des usagers, procédures /notes
• Emploi, Formation : recrutements par MRS, recrutements IAE, offres de formation Région, places disponibles USIE
• Aides et accès aux droits : santé, mobilité, énergie/eau, logement, garde d’enfants, handicap, protection de l’enfance

PILOTES

Département

PARTENAIRES ASSOCIÉS

INDICATEURS D’ÉVALUATION

• Villes de Bourg-en-Bresse et Bellegarde-sur-Valserine
• Pôle emploi

• Nombre d’utilisateurs de la plateforme
• Retour des utilisateurs sur la pertinente des informations de la plateforme et son ergonomie

• SIAE
• USIE
• Référents uniques
• Missions locales
• DIRECCTE
• GFI
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… orientation n°3 : Proposer des parcours d’insertion vers la formation

et l’emploi en cohérence avec les réalités économiques
du territoire

• Engagement n°1 :
Proposer des parcours de formation en lien avec les besoins des recruteurs
du territoire
Pourquoi ?
L’accès à des formations en cohérence avec les perspectives d’emploi et les besoins des recruteurs du
territoire représente un enjeu clé pour l’insertion et le retour à l’emploi des publics en insertion.
Aussi, en 2016, le Département de l’Ain et la Région Auvergne Rhône Alpes ont signé une convention
relative à l’accès à la formation des bénéficiaires du RSA. Celle-ci doit permettre aux bénéficiaires du RSA
d’avoir une entrée facilitée dans des parcours de formation débouchant sur des besoins d’emploi localement
identifiés (cf. focus sur la convention Région – Département sur l’accès à la formation des bénéficiaires
du RSA). L’objectif est de garantir un meilleur retour à l’emploi en facilitant l’accès aux formations de droit
commun ou en permettant la mise en œuvre d’actions innovantes ad hoc dans le champ de la formation
professionnelle, par la mutualisation de moyens.
Parallèlement, les travaux menés dans le cadre du PTI ont mis en évidence un enjeu fort d’accès des publics
en insertion aux formations relatives aux savoirs de bases, qui constituent des prérequis indispensables
au retour à l’emploi.

Comment ?
Pour mieux prendre en compte les besoins de formation des publics en insertion, le Département et la
Région s’engagent mutuellement :
• A mettre en œuvre un suivi renforcé d’une cohorte de bénéficiaires du RSA désignés par le Département
et s’engageant formellement dans le cadre d’un contrat d’engagements réciproques ;
• A faciliter l’entrée dans les dispositifs régionaux de droit commun de formation, par un suivi renforcé des
publics bénéficiaires du RSA et une intervention au fil de l’eau pour régler les problèmes périphériques
(mobilité….).

ACTION 16

Proposer des formations dans le cadre de parcours qualifiants
avec un objectif de mise à l’emploi

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
Déploiement d’une offre de formation intégrant une logique de parcours dans le cadre de formations directement orientées vers la
reprise d’emploi (exemple : outils « Former pour l’emploi », Contrat d’Aide au Retour à l’Emploi Durable – CARED, « innover pour
l’emploi », …). Des modules sur les compétences de base pourront être intégrés au sein de ces parcours de formation qualifiants, à
condition qu’ils apparaissent nécessaires au retour à emploi.

PILOTES

Région Auvergne Rhône Alpes

PARTENAIRES ASSOCIÉS

INDICATEURS D’ÉVALUATION

• DIRECCTE
• Pôle emploi
• Département
• Missions locales jeunes (MLJ)
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• Nombre de bénéficiaires prescrits sur une formation ; nombre de bénéficiaires entrés dans l’emploi ; nombre d’abandon en cours de parcours
(motif d’abandon….). Typologie de public et typologie de parcours et
typologie d’emplois occupés. Nombre de certifications obtenues.

• Engagement n°2 :
Rapprocher les acteurs de l’insertion
des entreprises du secteur marchand
Pourquoi ?
La mise en œuvre de parcours d’insertion dynamiques repose en partie sur la capacité des acteurs de
l’insertion à anticiper et à se positionner sur les besoins en formation et en recrutement des entreprises du
territoire.
Or les réflexions menées dans le cadre des travaux du PTI ont montré la nécessité pour cela de proposer
des espaces d’échanges permettant de rapprocher les acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion
d’une part et les acteurs du développement économique d’autre part.
Elles ont également mis en évidence la multiplicité des outils permettant de mobiliser les entreprises pour
construire des parcours de formation et d’insertion : CARED (Contrat d’Aide au Retour à l’Emploi Durable),
POE (Préparation Opérationnelle à l’Emploi), contrats de professionnalisation, clauses d’insertion,…

Comment ?
Les signataires du Pacte s’engagent à activer les différents leviers permettant de rapprocher les acteurs de
l’insertion des entreprises du secteur marchand :
• L’État et Pôle emploi s’engagent à consolider les instances permettant aux structures d’insertion d’anticiper
les besoins en recrutement des entreprises du territoire
• L’État, le Département et la CA3B s’engagent à renforcer le déploiement des clauses d’insertion dans le
Département

ACTION 17

Consolider les instances permettant aux acteurs de l’insertion d’anticiper les besoins en recrutement des entreprises du
territoire

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
Mise en place d’un Comité territorial d’insertion par l’activité économique (CTIAE) piloté par la DIRECCTE en articulation avec le
Comité technique d’animation (CTA) stratégique piloté par Pôle emploi

PILOTES

DIRECCTE

PARTENAIRES ASSOCIÉS

INDICATEURS D’ÉVALUATION

• Pôle emploi

• Nombre de réunions des CTA stratégiques

• Région Auvergne Rhône Alpes

• Nombre de réunions du CTIAE

• Département
• EPCI
• SIAE

ACTION 18

Renforcer le déploiement des Clauses d’Insertion

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
•D
 éploiement de facilitateurs de la clause d’insertion sur le territoire
•R
 éflexion sur la politique d’achat responsable du Département

PILOTES

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi
Département
Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse

PARTENAIRES ASSOCIÉS

INDICATEURS D’ÉVALUATION

• EPCI

• Nombre de facilitateurs de la clause d’insertion

• Département

• Nombre de marchés et bénéficiaires de la clause d’insertion
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partie 2

La gouvernance du Pacte

Le Pacte territorial pour l’insertion doit garantir un partenariat
resserré et actif entre les principales institutions intervenant
en faveur du retour à l’emploi des publics inscrits dans un
parcours d’insertion. Il repose pour cela sur une gouvernance
partenariale de la politique départementale d’insertion.

… Une instance de pilotage permet-

tant de faire du Pacte un outil
évolutif

Dans ce but, il est décidé d’instaurer un comité de pilotage de suivi
du Pacte réunissant les principaux partenaires en charge des politique d’emploi, de formation et d’insertion : l’État (Direccte et DDCS),
Pôle emploi, la Région Auvergne Rhône Alpes et le Département de
l’Ain. Ce comité de pilotage pourra être élargi ponctuellement aux
différents pilotes des actions du présent Pacte : Agence Régionale
de Santé Auvergne Rhône Alpes, CPAM de l’Ain, CA3B,…
Cette instance stratégique de coordination Emploi, Formation, Insertion veillera à la bonne exécution du Pacte et à l’avancement des
actions sur lesquelles chacun des membres s’est engagé.
Au-delà, cette instance devra garantir le partage d’informations
entre partenaires nécessaire à la cohérence des politiques publiques
concourant à l’insertion et au retour à l’emploi sur le territoire. Elle sera
réunie à cet effet deux fois par an afin que chaque institution puisse
présenter à ses partenaires les actions concrètes sur lesquelles elle
souhaite s’engager et identifier ainsi les modalités de collaboration et
de mutualisation possibles entre acteurs.
Le Pacte devra être un document évolutif, dont les actions pourront être révisées annuellement, en fonction notamment des changements législatifs et réglementaires et de l’évolution des besoins de
la population. Cette instance permettra d’acter de façon partenariale
ces évolutions de la stratégie partagée des partenaires en matière
d’insertion, d’emploi et de formation.
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… Une logique d’agrégation avec les

instances existantes, plutôt que
de juxtaposition

La qualité des partenariats engagés dans le Département repose
également sur des instances de coordination déjà existantes dans le
champ des politiques d’insertion et de cohésion sociale :
Au niveau départemental : Service Public de l’Emploi Départemental
(SPED), Conseil départemental d’insertion par l’activité économique
(CDIAE), pilotés par l’État et chargés d’assurer le pilotage stratégique
de la politique de l’emploi et de l’IAE,…
Au niveau local : Comités techniques d’animation (CTA) pilotés et animés par Pôle emploi, Commissions Techniques Locales d’Insertion
(CTLI) portées par les Maisons Départementales de la Solidarité,…
Sans se substituer aux instances existantes, le comité de pilotage
du PTI s’inscrit dans une logique d’agrégation des instances portant
sur les politiques d’emploi, d’insertion et de formation déployées à
l’échelle départementale. Elle vise en effet à faire vivre la stratégie
partagée des principales institutions pilotes en matière d’insertion, de
formation et d’emploi dans le Département.
Enfin, dans la continuité de la méthode d’élaboration du présent
Pacte, les Groupes ressources seront étroitement associés à la mise
en œuvre des actions inscrites au PTI.
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