Service Public de l’Emploi Départemental

4 avril 2018

Ordre du jour
 Ouverture par Monsieur Pierre SOUBELET, Préfet des Hauts-de-Seine
 Présentation de la « coalition française en faveur des compétences
numériques »

 Points d’actualité :
- situation de l’emploi
- présentation du Parcours Emploi Compétence

 L’insertion par l’activité économique dans les Hauts-de-Seine
 La coordination inter départementale des clauses dans le cadre du
chantier EOLE : premiers résultats

 Questions diverses
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La coalition française en faveur des compétences numériques
Jeremy SIMON, directeur prospective et lobbying pour la direction générale du MEDEF national

Avril 2018

LE PROJET EUROPÉEN

Lancé en décembre 2016

Combler les lacunes en matière de
compétences à tous les niveaux que
ce soit les compétences des experts
de haut niveau en TIC ou les
compétences
dont
tous
les
Européens ont besoin pour vivre,
travailler et participer à une
économie et une société numériques.

Manque 756 000
emplois TIC en
2020

45% citoyens
UE illettrés
digitaux

LE PROJET EUROPÉEN
Des objectifs très macro :

- Former d’ici 2020 1 million de jeunes DE à travers divers
programmes (stages, formations etc.)
- Accompagner les TPE/PME dans la transformation numérique
- Moderniser le système éducatif et les outils pédagogiques

- Mieux flécher les financements disponibles vers ces enjeux

LE PROJET EUROPÉEN
La Commission européenne :
- invite d'autres parties prenantes à participer à cette coalition
(plus de 320 membres à ce jour dont des entreprises, ONG
etc.)
- incite les Etats membres de l’Union à créer des coalitions
nationales regroupant tous les acteurs pertinents
concernés.

A ce jour, 18 coalitions nationales ont été créées : Belgique,
Bulgarie, Estonie, Irlande, Espagne …

Les coalitions nationales numériques dans l’UE

• 18 coalitions numériques
ont déjà été créées dans
l'UE

LA COALITION FRANÇAISE

La transformation numérique de l’économie française et de
l’ensemble de la société implique la modernisation et
l’adaptation des outils en matière de compétences et de
formations

LA FRANCE ET LE NUMERIQUE EN EUROPE
•

Il existe de nombreux rapports et études sur le sujet

•

Retenons le dernier rapport de la Commission sur l’état
d’avancement de l’Europe numérique (2017) pour la France

•

5 indicateurs identifiés :
• connectivité
• capital humain
• utilisation de l’Internet
• intégration de la technologie numérique
• services publics en ligne

•

France : 16ème sur 28 soit dans le groupe des pays moyens…

LA FRANCE ET LE NUMERIQUE EN EUROPE

•

Bons résultats :

- Pour la proportion de diplômés dans les matières
scientifiques et techniques
- Les services publics en ligne (9ème)
•

Moins bons :

- Connectivité / couverture haut débit (20ème)
- Niveau d’intégration numérique des entreprises (16ème)

LA COALITION FRANÇAISE près de 60 organisations

Une coalition très large qui réunit un grand nombre
de parties prenantes tels que :
Adecco, l’AFPA, l’Agence du numérique, l’APEC,
l’association Pasc@line, la CFDT, le Cigref, La Grande
École du Numérique, Groupe BPCE, le Groupe des
fédérations industrielles, le ministère de l’Éducation
nationale, la Région Grand Est, Simplon, Sodexo, etc.
+ Un panel d’experts, à solliciter en appui ponctuel

LA COALITION FRANÇAISE… son rôle

FÉDÉRER LES ACTEURS LOCAUX ET NATIONAUX PUBLICS ET
PRIVÉS actifs dans le champ de la formation professionnelle
et du numérique (administrations, associations, ONG,
organisations professionnelles, entreprises, syndicats etc.)

RÉALISER UN ÉTAT DES LIEUX et un diagnostic des
compétences existantes et celles demandées
PROMOUVOIR LES INITIATIVES IDENTIFIÉES ET MENER DES
ACTIONS CONCRETES sur l’ensemble du territoire

LA COALITION FRANÇAISE…2 principes directeurs

RATIONALITÉ : au sens de raisonnable. Il existe des dizaines
de rapports et de recommandations. Nous souhaitons
contribuer autrement. Idéalement être une source de
productions opérationnelles, un laboratoire.

HUMILITÉ : il existe de nombreux acteurs / parties
prenantes dans le paysage. La Coalition doit faire la preuve
de son utilité dans cet écosystème et démontrer que nos
partenaires ont été capable de se parler, de partager et de
travailler ensemble. C’est notre principal enjeu.

LES AXES DE TRAVAIL

PREMIERS RESULTATS

 Une douzaine de contributions (en ligne)
 Des prises de paroles et retombées presse (Newstank, Commission,
CNIL, PCIE, UHFP-centre inffo, Université numérique MEDEF)
 1 site Internet évolutif qui s’installe dans le paysage (page dédiée
contenu vidéo)
 Des réseaux sociaux qui recrutent de nouveaux abonnés (compte
Twitter récemment)

PREMIERS RESULTATS

 Des contenus vidéos à venir

 Des relais en région (Bretagne, Normandie)
 Mais surtout des personnes et des organisations qui se parlent !
La mise en réseau fonctionne

PREMIERS RESULTATS

 6 mois après le lancement de la coalition, on constate beaucoup de
croisements, recoupements et afin d’éviter un travail en doublon
ou trop siloté, décision de croiser les initiatives pour faire émerger
les points de convergence sur deux enjeux :
 Partage des différentes approches sur un socle de
compétences numériques
 Accompagner et embarquer les dirigeants et les organisations
internes avec l’aide de tous les acteurs pour diffuser dans les
territoires

ACTIONS LANCÉES

 Lobbying (prises de paroles lors d’événements, rdv interface
avec les pouvoirs publics pour les alimenter)

 Cycle d’auditions d’acteurs impliquées pour témoigner sur des
bonnes pratiques (dernière plénière en date le 9 mars)
 Un groupe de travail restreint pluridisciplinaire animé par un
facilitateur pour aboutir d’ici juin 2018 à un projet concret
 [A l’étude : voyages d’étude en région, en Europe]

SITUATION DE L’EMPLOI
Patricia BOILLAUD, responsable de l’UD 92 - DIRECCTE

La demande d’emploi régionale

Demandeurs d'emploi en catégorie A
(données CVS)
Source : Pôle emploi - DARES

Décembre 2016

Décembre 2017

Evolution annuelle

Paris

132 300

132 270

0,0%

Seine-et-Marne

65 900

66 060

0,2%

Yvelines

64 480

64 650

0,3%

Essonne

58 760

58 370

-0,7%

Hauts-de-Seine

79 200

79 870

0,8%

Seine-Saint-Denis

118 740

120 590

1,6%

Val-de-Marne

75 170

75 340

0,2%

Val-d'Oise

71 470

72 160

1,0%

Ile-de-France

666 020

669 310

0,5%
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La demande d’emploi départementale

2015

Evolution mensuelle de la demande d'emploi (catégorie A)
dans les Hauts-de-Seine - Données CVS - Janvier 2015 à Décembre 2017

2016
2017

90 000

85 000

80 000

75 000

70 000
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Source : Pôle emploi - DARES
25

POINT SUR LA GARANTIE JEUNES

La Garantie Jeunes en 2017
Objectif d'entrées

GARANTIE JEUNES EN 2017

Entrées réalisées
1200

1 020
1000

959

800
600
400
200

120 125

150 142

Vague 4
Asnières

Vague 4
Clichy

100 101

100 92

150 153

100 78

100 96

100 80

100 92

0
Vague 4
Vague 4
Gennevilliers Nanterre/Rueil

Vague 4
Colombes

Vague 6
Bagneux
(Fontenay
aux Roses)

Généralisation Généralisation Généralisation Hauts-de-Seine
SOE
RdS
HdB/Chatillon
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Les sortants de GJ

Données cumulées depuis le démarrage de la Garantie jeunes à décembre 2017

Jeunes ayant démarré une
Part des sorties positives Part de sorties en emploi
situation professionnelle au
dans les sorties
dans les sorties
12e mois du parcours
HAUTS-DE-SEINE

76%

65%

42%

TOTAL REGIONAL

68%

54%

30%

TOTAL NATIONAL

89%

64%

30%

Dans les HDS, le taux de sorties positives des jeunes après 12 mois passés en
garantie jeunes atteint 65 % (contre respectivement 54 % et 64 % en IDF et France)
En outre, 42 % sont des sorties emploi (contre 30 % en résultats IDF et France)
L’effort à réaliser concerne cependant les mises en situation professionnelle : 89 %
des jeunes entrant en GJ au plan national ont bénéficié d’au moins 1 situation à la
fin de leurs parcours ; ils sont seulement 76 % dans les HDS (et 68 % en IDF).
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La Garantie Jeunes en 2018

Missions Locales

Objectif
d'entrées 2018

Asnières-sur-Seine
Clichy
Colombes
Gennevilliers
Nanterre
Rueil-Malmaison
Emploi vallée sud Grand Paris
Courbevoie
Meudon (Seine Ouest Entreprise)
Total

120
150
150
100
100
50
174
100
115
1 059

29

POINT SUR LE MARCHE DE L’EMPLOI

L’emploi salarié
L'Emploi Salarié dans les établissements altoséquanais entre le 3ème trimestre 2007 et le 3ème trimestre 2017
(données CVS)
840 000

820 000

800 000

837 235
salariés

780 000

760 000

804 483
salariés

740 000

3T 2007

3T 2008

3T 2009

3T 2010

3T 2011

3T 2012

3T 2013

3T 2014

3T2015

3T 2016

3T 2017

Hauts-de-Seine : + 0,8 % sur un an
Ile-de-France : + 1,8 % sur un an
France métropolitaine : + 1,6 % sur un an
Source : Insee, estimations d’emploi - Champ : Ensemble des secteurs hors agriculture, administration, éducation, santé et action sociale
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L’emploi salarié
L'Emploi Salarié dans le secteur de l'Industrie
115 000
110 000
105 000
100 000

107 261
91 866

95 000
90 000
85 000
3T 2007

3T 2008

3T 2009

3T 2010

3T 2011

3T 2012

3T 2013

3T 2014

3T2015

3T 2016

3T 2017

Hauts-de-Seine : - 1,1 % sur un an
Ile-de-France : - 0,9 % sur un an
France métropolitaine : - 0,5 % sur un an
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L’emploi salarié
L'Emploi Salarié dans le secteur de la Construction
40 000
39 000
38 000

36 277

36 712

37 000
36 000
35 000
34 000
33 000
3T 2007

3T 2008

3T 2009

3T 2010

3T 2011

3T 2012

3T 2013

3T 2014

3T2015

3T 2016

3T 2017

Hauts-de-Seine : + 1,6 % sur un an
Ile-de-France : + 2,7 % sur un an
France métropolitaine : + 0,6 % sur un an
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L’emploi salarié
L'Emploi Salarié dans le secteur du Commerce
110 000

106 000

107 835
101 240
102 000

98 000

94 000
3T 2007

3T 2008

3T 2009

3T 2010

3T 2011

3T 2012

3T 2013

3T 2014

3T2015

3T 2016

3T 2017

Hauts-de-Seine : - 0,6 % sur un an
Ile-de-France : + 0,3 % sur un an
France métropolitaine : + 0,7 % sur un an
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L’emploi salarié
L'Emploi Salarié dans le secteur des Services Marchands
620 000
600 000
580 000

591 245

560 000
540 000

548 061
520 000
500 000
3T 2007

3T 2008

3T 2009

3T 2010

3T 2011

3T 2012

3T 2013

3T 2014

3T2015

3T 2016

3T 2017

Hauts-de-Seine : + 1,1 % sur un an
Ile-de-France : + 1,9 % sur un an
France métropolitaine : + 1,8 % sur un an
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L’emploi salarié
L'Emploi Salarié dans le secteur de l'intérim
14 000
12 000
10 000

11 644
8 000

9 576

6 000

4 000
2 000
3T 2007

3T 2008

3T 2009

3T 2010

3T 2011

3T 2012

3T 2013

3T 2014

3T2015

3T 2016

3T 2017

Hauts-de-Seine : + 18,6 % sur un an
Ile-de-France : + 18,7 % sur un an
France métropolitaine : + 18,2 % sur un an
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L’activité partielle

Heures réellement chômées dans les Hauts-de-Seine
300 000

240 049

200 000

177 956

188 321

104 817
100 000

0

2014

2015

2016

2017
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L’activité partielle – Bilan 2017
 115 demandes de chômage partiel traitées (155 demandes en 2016)

 915 salariés concernés (contre 3 670 en 2016)
 275 720 heures autorisées / 104 817 heures réellement chômées
 La moyenne mensuelle des heures chômées s’établit à 8 735 heures

 Les entreprises de moins de 50 salariés regroupent plus de la moitié des entreprises
ayant eu recours à l’activité partielle (56 %)

 Le secteur de la publicité et des études de marché concentre à lui seul 24 % des heures
chômées

 Les secteurs des autres services personnels (18 % des heures chômées), de la
restauration (16 %), des travaux de construction spécialisés (7%), des industries
alimentaires (7 %) ont fortement sollicité la mesure

 L’activité partielle touche principalement les hommes (55 %) et les techniciens, agents de
maîtrise (47 %)

 Les cadres représentent 14% des salariés en activité partielle et les ouvriers 37 %
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L’activité partielle

Les secteurs d'activité les plus utilisateurs (en heures chômées)
2016
2017
Autres activités spécialisées, scientifiques & techniques

Commerce de détail, à l'except° automobiles & motocycles

Industries alimentaires

Travaux de construction spécialisés

Restauration

Autres services personnels

Publicité & études de marché

3 438

3 904
5 905

4 231
6 213

7 345
33 930

7 653
47 792

18 163
28 597

20 699
49 500

27 243
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Les Plans de Sauvegarde de l’mploi
Nombre de PSE ayant eu un impact dans les Hauts-de-Seine
(PSE instruits dans les HDS et hors HDS)
150

127
111

110

101

88

100

50

0

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre de suppressions d'emploi sous PSE dans les Hauts-de-Seine
(PSE instruits dans les HDS et hors HDS)
10000

8 317
6 523

6 970

7 467
4 602

5000

0
2013

2014

2015

2016

2017
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La rupture conventionnelle collective, un mode de
restructuration hors plan de sauvegarde de l’emploi

 Décret d’application : 23 décembre 2017

 Objectif : réduire les effectifs de l’entreprise en évitant les contraintes
inhérentes aux licenciements économiques notamment l’obligation
d’élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi.
Sécuriser une pratique préexistante : le plan de départ volontaire. Il n’y a
pas de motif économique à démontrer pour l’employeur, la rupture du
contrat est exclusive du licenciement économique.
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La rupture conventionnelle collective, un mode de
restructuration hors plan de sauvegarde de l’emploi
 Conditions :
 Un accord majoritaire dans l’entreprise ou validé par référendum.
de moins de 11 salariés, entre 11 et 20 en l’absence
d’élu : par référendum (majorité des 2/3 des salariés)

 Entreprise
 Entreprise

entre 11 et moins de 50 : négociation avec salariés
mandatés ou membres titulaires du comité social et économique
(CSE)

 Rôle de l’administration : information dès l’ouverture des négociations,
puis validation de l’accord de RCC (délai 15 jours).
Les dispositions relatives à l’obligation de revitalisation s’appliquent.
Pour les salariés protégés : autorisation préalable de l’IT avant la rupture
du contrat.
Ce mode de rupture ouvre droit au bénéfice de l’assurance chômage.
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La rupture conventionnelle collective, un mode de
restructuration hors plan de sauvegarde de l’emploi
 Le contrôle de l’administration porte sur :

 Les modalités et conditions d’information du CSE et de suivi de la mise
en œuvre de l’accord ;

 Le nombre maximum de départs envisagés, des suppressions d’emplois
associées et la durée du dispositif ;

 Les conditions pour en bénéficier, les modalités d’étude des
candidatures et les critères de départage entre salariés volontaires ;

 Les modalités de calcul des indemnités de rupture (plancher =
indemnités de licenciement) ;

 Les mesures permettant de faciliter le reclassement externe.
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La rupture conventionnelle collective, un mode de
restructuration hors plan de sauvegarde de l’emploi
 Dans les grandes entreprises, le congé de mobilité est souvent
associé aux accords de RCC

 Objectif : proposer au salarié concerné par une procédure de
licenciement économique des mesures d'accompagnement, des actions
de formation et des périodes de travail. Il est négocié par accord
d’entreprise.

 Entreprises concernées :
Entreprises ou groupe d’entreprises ayant conclu un accord collectif
relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC) :
• d'au moins 300 salariés ;
• ou de dimension communautaire comportant au moins un
établissement d'au moins 150 salariés en France.
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La rupture conventionnelle collective, un mode de
restructuration hors plan de sauvegarde de l’emploi

Si le congé de mobilité est plus long que la période de préavis la
rémunération versée est fixée par l'accord collectif relatif à la GPEC.
Elle doit correspondre, au minimum, à 65 % de la rémunération brute
moyenne des 12 derniers mois, sans être inférieure à 1 273,70 €.

Les exonérations fiscales et sociales sont alignées sur celles du
congé de reclassement afin de rendre le dispositif plus attractif (12
mois au lieu de 9).
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Le Parcours Emploi Compétences
Corinne PURSER, Directrice territoriale déléguée Pôle Emploi

En 2018, les contrats aidés sont recentrés sur le seul objectif
d’insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi
Ces dernières années, les contrats aidés ont poursuivi des objectifs variés :
Constituer un tremplin pour des personnes qui ne sont pas directement employables sur un
contrat « classique »
Offrir un emploi à des personnes directement
employables mais en difficulté du fait de la mauvaise conjoncture économique
Placer des personnes pour lesquelles une insertion sur le marché du travail à l’issue du contrat
reste peu probable (ex : seniors âgés)

Faciliter l’emploi dans les collectivités, les associations, les hôpitaux, l’Education nationale

En 2018 :
- Concentration des moyens sur l’objectif premier et prioritaire des
contrats aidés dans un contexte de reprise économique : leur rôle de
tremplin vers l’emploi
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Cela se traduit par plusieurs changements conséquents
dans les pratiques des prescripteurs du SPE
Fonder l’orientation sur le diagnostic de
besoin du bénéficiaire
Au-delà des critères fixés dans l’arrêté préfectoral,
l’éligibilité du demandeur d’emploi relève prioritairement
du besoin diagnostiqué avec le conseiller et dépasse la
catégorie administrative.

Sélectionner les employeurs
L’employeur doit permettre de développer la maîtrise
des compétences qui font défaut à un demandeur
d’emploi pour accéder au marché du travail
« classique »

Mieux accompagner en cours de contrat
Il s’agit de mieux sécuriser le déroulement du contrat et
la préparation de la sortie du contrat afin de capitaliser
au maximum sur cette expérience pour une insertion
durable sur le marché du travail

Réserver les contrats aidés à ceux pour
lesquels les autres dispositifs existants ne
sont pas la bonne réponse (alternance,
formation qualifiante, …)

Conditionner l’aide aux capacités de
l’employeur à réaliser des actions
d’accompagnement, de formation, et de
montée en compétences. Via ce contrat,
l’employeur doit faciliter l’insertion durable
du bénéficiaire sur le marché du travail.
Mettre en place un entretien tripartite à la
signature du contrat pour formaliser les
engagements.
Suivre le contrat aidé grâce à un livret
dématérialisé permettant un bilan régulier
avec l’employeur et le salarié, la remontée
d’alertes, et l’intervention éventuelle du
conseiller.
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LES EMPLOYEURS

Ils relèvent exclusivement du secteur non-marchand,

sauf dans le cadre des
conventions annuelles d’objectifs et de moyens (CAOM) sous réserve que l’intervention des conseils
départementaux produise un coût nul pour l’Etat d’une part, et que les conseils départementaux
s’engagent, d’autre part, à cofinancer au bon niveau des contrats aidés dans le secteur non-marchand.

Les renouvellements ne sont ni prioritaires ni automatiques. Un
renouvellement peut être envisagé au regard de l’intérêt que cela représente
pour le bénéficiaire en évitant tout effet d’enfermement.
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LES EMPLOYEURS

le poste doit permettre de développer la maîtrise de comportements professionnels et des
compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi ou
transférables à d’autres métiers qui recrutent ;
l’employeur doit démontrer une capacité à accompagner au quotidien le salarié
notamment au regard du nombre de parcours emploi compétences par rapport aux
effectifs totaux et de l’effectivité de la désignation et de la mobilisation d’un tuteur ;
l’employeur doit s’engager à faciliter l’accès à la formation ;

le cas échéant, la capacité de l’employeur à pérenniser le poste.

Le prescripteur a la responsabilité de proposer, d’accepter ou de refuser un parcours
emploi compétences en fonction de la qualité du parcours proposé par l’employeur et de
son adéquation avec le besoin de la personne.
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ARRETE PREFECTORIAL N° IDF 2018-03-05-002

Public bénéficiaires

Taux de prise
en charge

Durée hebdo de
Durée
la prise en
maximale de la
charge en
demande d'aide
nombre d'heures
initiale

 Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles

particulières d’accès à l’emploi, bénéficiaires de PEC / CAE Education Nationale, y
compris ceux des établissements privés sans contrat, pour les postes aide de vie
scolaire embauchés sur notification MDPH
50% du SMIC

20 h

12 mois

60% du SMIC

20 h

12 mois

particulières d’accès à l’emploi, recrutées par un employeur mentionné à l'article L5134- 45% du SMIC
21 du code du travail

20 h

12 mois

20 h

12 mois

26 h

12 mois

 Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles

particulières d’accès à l’emploi, recrutées par les établissements d’enseignement
agricole

 Bénéficiaires du RSA dans le cadre des conventions annuelles d'objectifs et de moyens,

sauf taux plus élevé pris en charge par les Conseils Départementaux
 Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles

 Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles

particulières d'accès à l'emploi, recrutées par un employeur mentionné à l'article L5134- 55% du SMIC
21 du code du travail et résidant dans les quartiers prioritaire de la politiques de la ville
 Demandeurs d'emploi Travailleurs Handicapés rencontrant des difficultés sociales et

professionnelles particulières d'accès à l'emploi
 Bénéficiaires de l'AAH sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et

55% du SMIC

professionnelles particulières d'accès à l'emploi
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L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE
Claudine SANFAUTE, responsable Pôle 3E UD-Direccte
Françoise HERBRETEAU, Responsable Insertion et Emploi Département des Hauts-de-Seine
Yann FRADIN, représentant du GRAFIE

Pour rappel : qu’est-ce que l’insertion par l’activité économique ?
 L’insertion par l’activité économique permet aux personnes éloignées de l’emploi en raison
de difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier à la fois d’une activité
professionnelle à temps partiel ou à temps plein et d’un accompagnement renforcé afin de
faciliter leur insertion professionnelle.

 Quatre types de structures :
- Association intermédiaire (AI)
- Chantier d’insertion(ACI)
- Entreprise d’insertion(EI)
- Entreprise de travail temporaire d’insertion(ETTI)
 Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion
(CDDI) d’une durée minimale de 4 mois et renouvelable dans la limite maximale de 24
mois. Elles sont au préalable agréées par Pôle Emploi.

 Les SIAE sont conventionnées par l’Etat qui octroie une aide au poste d’un montant
variable selon le type de structure (de 1 347 euros à 19 897 euros). Ces postes peuvent
être co-financés par le Département (dans le cadre d’une convention annuelle d’objectifs
et de moyens signée avec l’Etat)
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L’IAE dans les Hauts-de-Seine

 Un nombre de structures quasi stable depuis 2012 et une
dominante forte d’entreprises d’insertion :
57 SIAE en 2017 dont 10 AI, 26 EI, 3 ETTI et 18 structures porteuses de chantiers (30 chantiers)
46% d’EI sur une moyenne de 39% en IDF alors que le poids des structures porteuses d’ACI est plus
important en IDF que dans le 92 (38% contre 32%)

 Une couverture géographique inégale :
forte concentration sur la Boucle Nord et dans une moindre mesure sur Vallée Sud Seine.
Faible couverture de GPSO et POLD

 Cinq secteurs d’activité principalement concernés :
Nettoyage hors SAP, BTP, collecte-tri- recyclage, Espaces verts et services à la personne,
Le poids de ces secteurs est variable selon le type de SIAE
Des activités nouvelles se développent notamment autour du numérique (développeur web)
Restauration solidaire, ressourcerie…
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L’IAE dans les Hauts-de-Seine

 Caractéristiques des publics accueillis :
une forte majorité d’hommes (65% contre 61% IDF) de bas niveau (63% niveau infra 5,
61% IDF) seniors (23%, 20% IDF) demandeurs d’emploi de plus de deux ans (47%)
A noter des taux plus bas que la moyenne IDF concernant les QPV :26% (32% IDF), TH :3%
(4% IDF), BRSA : 29% (31% IDF)

 Des résultats d’insertion satisfaisants et en progression :
74% de sorties dynamiques (70% IDF) (68% en 2015)

et 36% en emploi durable (30% IDF) (32% en 2015)
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Un plan d’action départemental qui s’inscrit dans la stratégie
régionale

 Co-construit avec les membres du CDIAE
 4 axes :
1- mettre en œuvre de réels parcours d’insertion et de formation
2- maintenir une offre d’insertion diversifiée et structurée
3- développer le partenariat avec le monde économique
4- prévenir les risques et améliorer les conditions de travail

 Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt avec pour priorités : une
diversification des activités notamment pour accueillir plus de public
féminin et une bonne couverture territoriale

 Deux événements organisés cette année :
- Rencontre des SIAE du département le 12 avril prochain
- Journée autour de la RSE au second semestre
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A titre d’illustration

 Restaurant solidaire « One Each » à Clichy
 Extra muros à Gennevilliers; création de meubles à partir de matériaux
recyclés

 La Fabrique A à Gennevilliers et à Nanterre et Rueil; des ressourceries

 Chantiers qualifiants autour du numérique : Le Pôles à Villeneuve-laGarenne;

 Et beaucoup d’autres initiatives….
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Insertion par l’activité économique et territoire : quelle plus value ?
 Les activités d’insertion par l’activité économique (IAE) apportent par leur
innovation et la fédération des acteurs (collectivités, acteurs économiques,
service public de l’emploi, services sociaux, emploi, métiers...) une dynamique
de développement sur les territoires.
L’exemple de l’association Espaces (Mouvement Emmaüs) :
- Création à Boulogne-Billancourt/Sèvres en 1994 suite à la fermeture des usines
Renault-Billancourt en 1992.
- Deux axes :

•

l’écologie urbaine (notion alors peu connue)

• l’insertion (contexte : création récente du RMI en 1989 et développement des
contrats aidés.)
Espaces invente (avec d’autres) les chantiers d’insertion qui seront reconnus par la
loi de lutte contre les exclusions de 1998.
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Insertion par l’activité économique et territoire : quelle plus value ?

 Espaces aujourd’hui :
15 chantiers d’insertion (75, 78, 92)/ 25 jardins partagés en IDF/
145 salariés en insertion/55 permanents/100 bénévoles/600 adhérents
Budget annuel 5,5 M€
Extension des actions à l’IDF
- Activités : entretien de berges, talus, parcs, pigeonniers...
- Développement dans l’agriculture urbaine : un site expérimental à Aubervilliers et 3 sites en
cours d’ouverture (Domaine national de Saint-Cloud, Morangis, Romainville).
- Animation de la Charte et du Contrat de bassin Seine centrale urbaine.
- Lauréat en 2017 sur 5 sites Inventons la métropole du Grand Paris.
- Candidat à l’AAP French Impact pour le déploiement avec Emmaüs à l’échelle nationale.
- Une filiale NaturEspaces, entreprise d’insertion (10 salariés).
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Espaces aujourd’hui
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Insertion par l’activité économique et territoire : quelle plus value ?
 Une dynamique d’anticipation
 lois trame verte et bleu, zéro-phyto, Biodiversité, bien-être animal...
 lois de lutte contre les exclusions, hébergement logement des personnes
précaires...

 Une réponse à des besoins non satisfaits par la création d’emplois inclusifs.
 Une action partenariale et co-construite avec le territoire.
 Une agilité : l’ACI fonctionne majoritairement en conventions de subvention mais
peut réaliser des prestations (maximum 30 %, Espaces 15 %), développement
des clauses sociales, des marchés réservés, des partenariats avec les
entreprises (notamment le syndicat professionnel du paysage l’Unep).
Site internet d’Espaces : www.association-espaces.orgwww.associationespaces.orgww.association-espaces.org
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La coordination interdépartementale des clauses
Le chantier EOLE
Xavier GRUZ, directeur du projet EOLE, SNCF RESEAU
Isabelle HERRERO, sous-préfète chargée de mission pour l’emploi et le développement économique

PRÉSENTATION DU PROJET EOLE
Le prolongement du RER E à l’ouest consiste à réaménager la ligne existante entre Mantes-la-Jolie et Nanterre,
sur une longueur de 47 kilomètres, et à percer un nouveau tunnel d’environ 8 km entre La Défense et Haussmann
Saint-Lazare, terminus actuel du RER E.

Le projet s’accompagne de la création de 3 nouvelles gares (Porte Maillot, La Défense-CNIT et Nanterre La Folie)
et traversera 3 départements (Paris, les Hauts-de-Seine et les Yvelines).
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TROIS GARES NOUVELLES

PORTE
MAILLOT

2 GARES
SOUTERRAINES

LA DÉFENSE
CNIT

NANTERRE LA
FOLIE
1 GARE
EXTÉRIEURE

Crédits : SETEC /
EGIS / DUTHILLEUL
/ EPADESA /
CYRILLE JACQUES

1
64
5

UN TUNNEL DE 8KM D’HAUSSMANN SAINT-LAZARE À NANTERRE

UN TUNNEL, DEUX MÉTHODES DE
CREUSEMENT

 Tunnel réalisé en méthode classique


Travaux réalisés par le groupement E-DEF
(VINCI Construction et SPIE Batignolles)

 Tunnel réalisé au moyen d’un tunnelier à
confinement


Un tunnel de 6,1 km, un diamètre de 9m60
 Travaux réalisés par le groupement
Bouygues, Eiffage & Razel Bec

 Tunnel réalisé en souterrain à 30 mètres de
Source: Mario Renzi

profondeur
4
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RÉNOVATION & RÉAMÉNAGEMENT DE LIGNES EXISTANTES
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EOLE, UN CHANTIER DES EMPLOIS
De 2016 à 2024

AU PIC D’ACTIVITÉ DE L’OPÉRATION
(en 2018 et 2019)

(EMPLOIS MESURÉS EN ÉQUIVALENTS TEMPS
PLEINS D’UNE DURÉE D’UN AN)

6 500 personnes travailleront
simultanément sur le chantier, dont
1 800 en Seine Aval
4 700 sur les chantiers localisés de Paris à Nanterre

DES CLAUSES D’INSERTION
MISE EN PLACE

+ 7% heures travaillées
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IMPACTS EN TERMES D’INSERTION : LES AMBITIONS DE SNCF RESEAU
1. Utiliser la commande publique comme levier vers l’emploi durable
• Des objectifs quantitatifs : 7% des heures travaillées réservées au public en insertion
700 000 heures d’insertion sur la durée du chantier
• Des objectifs qualitatifs : favoriser des parcours qualifiants et un retour à l’emploi
durable
2. S’appuyer sur un portage politique fort = une démarche interdépartementale
• Choix d’un co-pilotage entre la Préfecture des Hauts-de-Seine et SNCF Réseau
pour favoriser une gestion équilibrée de la clause et coordonner les acteurs de
l’emploi et de l’insertion
3. 2 structures porteuses de la mission « facilitateur chef de file »
Activity’, agence départementale d’insertion des Yvelines :
Alexandra BALLER

La Maison de l’Emploi et de la Formation de Nanterre pour les départements de
Paris et Hauts de Seine : Samia BADAOUI
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UNE ORGANISATION INTERDÉPARTEMENTALE
Co-pilotage Préfecture des Hauts-de-Seine (Mme Herrero)
et SNCF Réseau (M. Gruz)
Comité interdépartemental
(tous les trimestres)

Paris
Hauts-de-Seine

Yvelines

Comités de coordination et
de suivi 92/75 et 78
(mensuel ou bimestriel)
Réseau des
facilitateurs et des
prescripteurs
(75/92)

Réseau des
facilitateurs et des
prescripteurs (78)
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LES PREMIERS RÉSULTATS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS
(AU 28/02/2018)
161 647,14 heures d’insertion réalisées

Répartition par départements

Paris
Hauts-de-Seine

Yvelines

136 084,49 heures

25 562,65 heures

7 395 heures au 30/11/16

9 610 heures au 30/11/16

252 personnes en insertion

Paris
Hauts-de-Seine
172 personnes

Yvelines
80 personnes

Départements

Nombre de
participants

28

1

75

53

78

82

91

2

92

97

93

4

94

1

95

11

55

1
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LES PREMIERS RÉSULTATS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS
(AU 28/02/2018)
Répartition par âge

Niveau de formation
3%

1% 2% 5%

moins de 26
ans
26-40 ans

19% 16%

12%
28%

27%

41-50 ans

38%

30%
51 et plus
30%

19%

II
III
IV
V
VBIS
VI
VII
IX

Critère d’insertion des personnes

25%

20%

15%

10%

5%

0%
DELD

TH

Moins de
26 ans

RSA

Primo
arrivants

Seniors

Réfugiés

Salariés
IAE

Autres
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PLAN D’ACTION 2018 : TROIS PRIORITÉS
 Les jeunes de moins de 26 ans :
- Réunions d’information et de sensibilisation aux métiers liés au chantier EOLE (10 avril, 14 et 24 mai 2018)
destinées aux prescripteurs, ainsi qu’aux jeunes de moins de 26 ans.
- Organisation de découverte métiers sur les chantiers pour un public sélectionné en amont.
- Projet de parrainage de cohortes Garantie Jeunes par entreprises attributaires

 Les femmes :
- Identifier le public (75-78-92) en partenariat avec la Direccte/Pôle Emploi/ facilitatrices chefs de file.
- Organiser des réunions d’informations avec des entreprises du projet Eole

 Les réfugiés :
- SNCF Réseau s’inscrit dans les actions expérimentales menées dans le département : repérage de publics
ayant une expérience ou un projet BTP, informations collectives sur les métiers, construction d’un parcours
intégrant FLE et formation professionnelle avant recrutement.
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