Service Clauses Sociales d’insertion
et de

Promotion de l’Emploi

Impulsée dans le cadre du PLIE, le service clauses sociales d’insertion et de promotion de
l’emploi a permis depuis 2011 de proposer une ingénierie complète à destination des
acheteurs publics ou privés dans la mise en œuvre des clauses sociales.
L’objectif est de permettre l’accès ou le retour à l’emploi des personnes en difficulté
d’insertion professionnelle.

Depuis 2011 et sous l'impulsion du Programme de réaménagement urbain de Valence,
la ville de Valence et l'Office Public de l'Habitat de Valence ont conventionné avec
le DIEDAC PLIE du Valentinois pour généraliser la mise en œuvre des clauses d'insertion
dans les marchés de travaux et certains marchés de service. Pour conduire cette action, le
DIEDAC PLIE du Valentinois a recruté 3 facilitateurs des clauses d'insertion pour mener à
bien cette mission qui se développe en 4 points :
•
•
•
•

L'assistance à maitrise d'ouvrage pour la rédaction et le calibrage des clauses
d'insertion dans les "pièces du marché".
L'accompagnement des entreprises pour la réalisation de leurs engagements
d'insertion.
L'accompagnement des publics vers l'emploi et le suivi en parcours clause d'insertion.
Le reporting auprès des maitres d'ouvrage sur la réalisation des engagements des
entreprises et sur les accès à l'emploi et à la formation réalisée.

Afin de diversifier les publics et permettre notamment aux femmes de bénéficier des clauses
sociales, le DIEDAC PLIE du Valentinois tend, depuis 2010, vers un nombre de plus en plus
important de marchés de service qui intègrent les clauses d'insertion.

Les Clauses d'Insertion utilisent la commande publique comme levier pour l'insertion
professionnelle en réservant des heures de travail auprès des entreprises adjudicataires de
marchés publics.
Le code des marchés Publics prévoit en effet, que les entreprises attributaires recrutent pour
la réalisation d'un marché soumis à une clause d'insertion, une personne relevant des
critères de l'insertion professionnelle pour une durée qui dépend du montant et de la nature
du marché.

Un outil au service des acheteurs
•
•
•

Lutter contre le chômage et en faveur de l’inclusion sociale
Aide au respect de la prise en compte du développement durable
Promotion des achats publics socialement responsables

Un centre ressource pour les entreprises
Aide à la réalisation des obligations en insertion :
•
•
•

Information
Accompagnement
Présélection et proposition de candidats.

Une diversité d’actions
•
•
•
•
•

Accompagnement et construction de parcours professionnels
Présélection des candidats
Identification et levé des freins à l’emploi
Formation d’adaptation aux postes
Construction de parcours professionnels

Quels sont les bénéficiaires et les modalités d’exécution
de la Clause?
Les bénéficiaires

Les personnes employées dans le cadre de la clause en vue de leur insertion peuvent être :

•
•
•
•
•

Les demandeurs d'emploi de longue durée inscrits à Pôle Emploi
Les jeunes de faible niveau de formation et inscrits en Mission Locale
Les bénéficiaires du RSA, de l'ASI, de l'API
Les travailleurs handicapés, reconnus par l'AGEFIPH ou accompagnés (Cap Emploi)
Les personnes dites "seniors"

Les modalités d’exécution de la clause
•
•

•

Embauche directe en CDD ou CDI (avec possibilité de recours aux contrats aidés) par
l'entreprise titulaire du marché
Mise à disposition de personnel par les structures d'insertion : une association
intermédiaire (AI), une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI) ou un
groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ)
Sous-traitance ou co-traitance avec une entreprise d'insertion

Quels projets avec le Centre Hospitalier de Valence?
Les premiers marchés :
•

Les travaux de « l’IRM3-Scanner2 » pour le lot isolation-plâtrerie-cloisons »

Le lot 8 « isolation, plâtrerie, peinture, plafonds suspendus, carrelages, faïences » démarre
semaine 35 du planning en 2016.
Le montant du lot est de 182 000€ HT.
L’engagement représente pour le lot n°8 : 151 heures d’insertion.

•

Les travaux d’aménagement de l’Hélistation
Concernant le marché de travaux pour la mise en conformité de l’hélistation :
Un lot unique « voirie et réseaux divers » en septembre-octobre 2015
Estimation à 150 000€ HT
4 semaines de préparation de chantier
5 semaines de travaux dont une en co-activité avec l’hélico qui faudra surement gérer par du
travail en horaires décalés.
L’engagement représente pour ce marché : 105 heures d’insertion.

Les chiffres depuis 2011
•

280 000 heures d'insertion

•

870 contrats de travail signés

•

442 personnes mises à l'emploi

•

154 équivalents temps plein

•

290 entreprises

•

230 millions d'achats socialement responsables

Qu’est-ce que le DIEDAC PLIE ?
Le DIEDAC PLIE du Valentinois permet d’améliorer l’accès à l’emploi des personnes
confrontées à une exclusion durable du marché de l’emploi, résultant d’une accumulation de
difficultés professionnelles et sociales liées à un faible niveau de qualification, à la situation
familiale, à l’âge, au logement, à la santé, ou encore à la marginalisation sociale.
Son territoire s’étend sur 38 communes adhérentes de Drôme Ardèche Centre.
Ses domaines d’intervention sont l’accompagnement individualisé et renforcé des publics
pour le retour à l’emploi coordonné par l’ensemble des acteurs de l’emploi et de la
formation ; la formation afin d’optimiser la réinsertion professionnelle ; la plateforme
mobilité répondant aux problèmes de déplacements des publics, premier frein de retour à
l’emploi ; les clauses d’insertion permettant de favoriser l’insertion sociale et professionnelle
des demandeurs d’emploi par le biais de la commande publique; le cv vidéo plateforme
régionale de cv vidéo en ligne mettant la technologie au service de l’humain ; la lutte contre
l’illettrisme ayant pour mission la sensibilisation et la professionnalisation des acteurs de
l’illettrisme.

