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INTRODUCTION

Fruit de l’histoire de notre modèle social qui s’est constitué par ajouts successifs, notre système de solidarité
comprend dix minima sociaux, couvrant au total 7 millions de personnes (les ayant-droit et leurs familles). Si on
ajoute aux minima sociaux la prime d’activité et les aides personnelles au logement, il apparait qu’une personne
sur quatre résidant en France (de l’ordre de 17 millions de personnes) appartient à un ménage qui touche au
moins l’une de ces prestations sociales de solidarité, sous condition de ressources. Celles-ci sont partiellement
cumulables et ont chacune des règles différentes en matière d’éligibilité, de calcul et de prise en compte des
ressources du ménage.
L’intrication de ces prestations génère parfois des différences de traitement difficiles à justifier du point de vue de
l’équité, ainsi que des situations où le gain effectif de revenu pour les personnes qui retrouvent un emploi, ou
travaillent davantage, reste faible ou nul.
Créées pour répondre à des situations de précarité et de fragilité, les prestations sociales de solidarité constituent
un filet de sécurité indispensable pour garantir un niveau de vie minimal à chacun. Pourtant, le manque de
cohérence et de lisibilité du système génère du non-recours de la part de personnes qui ne comprennent pas leurs
droits. En outre, il alimente un sentiment d’injustice, voire des soupçons d’abus de la part de certains bénéficiaires.
Ces insuffisances minent la confiance de nos concitoyens dans notre système de solidarité.
*
Le premier cycle « Constats » a permis de dresser un état des lieux de notre système de soutien au revenu des
ménages modestes. Les caractéristiques et les limites du système actuel ont été présentées, de même que les
outils disponibles pour mesurer le niveau de vie et la pauvreté et l’état actuel des connaissances en matière de
non-recours aux droits.
Le deuxième cycle a permis d’échanger sur les « Principes et objectifs » de la réforme du revenu universel
d’activité. Ont été abordés la notion de revenu décent et les différentes façons d’en approcher la mesure, les
avantages et inconvénients des grands modèles de prestations (individualisation, quasi-individualisation ou
familialisation), les droits et devoirs associés au revenu universel d’activité et les enjeux d’une possible
automatisation de son attribution et de son versement.
Le troisième cycle a porté sur le périmètre de la future prestation et les scénarios possibles de regroupement au
sein du revenu universel d’activité des aides formant notre système de solidarité, ainsi que les enjeux liés à la mise
en cohérence de leurs bases ressources.
*
Le quatrième cycle de concertation s’intéresse au parcours de l’allocataire dans le futur revenu universel
d’activité. La présente mise de jeu vise à éclairer les enjeux relatifs à l’insertion des futurs allocataires. Depuis
septembre 2019, le gouvernement concerte avec l’ensemble des acteurs concernés sur le futur service public de
l’insertion (SPI), dont le Président de la République a annoncé la création lors de la présentation de la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Ce service public de l’insertion devra voir le jour avant que
ne soit mis en place le revenu universel d’activité. En permettant aux allocataires de prestation de solidarité et
aux demandeurs d’emploi de bénéficier de politiques d’accompagnement renforcées et à l’efficacité accrue, il
prolongera les efforts inédits déployés par le gouvernement dans le cadre de la stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la pauvreté.
L’ambition qui guide ces deux concertations est claire : ni le revenu universel d’activité, ni le service public de
l’insertion ne s’inscrivent dans une vision punitive ou stigmatisante de la situation des personnes concernées, mais
tous deux ont vocation à rendre enfin effectif le droit à l’accompagnement, qui passe en premier lieu par une
effectivité de l’inscription dans l’accompagnement. Aussi, le service public de l’insertion et le revenu universel
d’activité permettront d’apporter la garantie à tout futur allocataire du revenu universel d’activité de bénéficier
d’un parcours d’insertion sans rupture tant en matière d’accompagnement que pour ses droits.

Cette mise de jeu présente les premiers éléments de constats et de propositions issus de la concertation sur le
service public de l’insertion, dont les travaux s’achèveront au printemps 2020 et vise à expliquer l’articulation
entre ces deux chantiers majeurs de refonte de notre modèle social que sont le revenu universel d’activité et le
service public de l’insertion. La concertation sur le service public de l’insertion étant en cours, cette mise de jeu ne
présente qu’un état d’avancement partiel des travaux et a vocation à être complétée ultérieurement. Les travaux
sur l’offre de services du service public de l’insertion démarrent en effet à partir de la mi-janvier. Si le déploiement,
sur le terrain, de politiques d’accompagnement accrues est au cœur des priorités du service public de l’insertion,
cette mise de jeu consolide l’état des travaux de concertation à date, qui se sont à ce stade concentrés sur les
principaux constats et sur la question du suivi du parcours d’insertion.
Il convient par ailleurs de rappeler que si les deux chantiers du revenu universel d’activité et du service public de
l’insertion se recoupent, ils ne se recouvrent pas intégralement. D’une part le service public de l’insertion
concernera aussi des personnes qui ne sont pas allocataires du revenu universel d’activité, notamment les
demandeurs d’emploi de longue durée toujours indemnisés. D’autre part, tous les allocataires du revenu universel
d’activité ne seront pas concernés par le service public de l’insertion. Selon le futur périmètre du revenu universel
d’activité, tous les allocataires n’auront en effet pas vocation à rejoindre le marché du travail, et notamment les
personnes âgées et les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas travailler.
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SERVICE PUBLIC DE L’INSERTION ET REVENU UNIVERSEL D’ACTIVITÉ
INTRODUCTION : LES OBJECTIFS DU SERVICE PUBLIC DE L’INSERTION

Encadré 1 : Extrait du discours du Président de la République le 13 septembre 2018
« Je souhaite qu'ensemble nous menions deux transformations profondes de notre action collective et de notre
stratégie, la première, c'est celle qui consiste à mettre en place, créer un véritable service public de l'insertion
(…). Nous devons ensemble, les départements, mais au-delà des départements, les communes, les
agglomérations, les métropoles les régions qui le voudront, et le gouvernement, trouver la solution la plus
intelligente qui permette de créer ce service public de l'insertion, c'est-à-dire de construire l'universalité dont
l'État doit être le garant, mais dont l'action doit être déployée partout sur le territoire avec tous ces acteurs
engagés que vous êtes.
Pourquoi d'ailleurs l'État serait-il partie prenante pour les demandeurs d'emploi, via Pôle emploi, et ne le serait
pas pour les publics les plus éloignés ? Où est la cohérence ? C’est presque une aberration, où est l'efficacité
quand on travaille encore trop souvent de manière cloisonnée, limitant les passerelles avec les dispositifs
stigmatisants pour nos concitoyens, les dispositifs pour les handicapés, d'un côté, ceux pour les allocataires du
RSA, de l'autre, ceux pour les chômeurs ?
C’est un tout cette politique d'insertion et d'accompagnement, il nous faut donc construire ce qui est un vrai
service public, au sens propre du terme, qui n'appartient pas qu'au gouvernement et qui n'est pas la
responsabilité que du gouvernement, mais qui sera un même guichet simple pour l'ensemble de celles et ceux
qui veulent trouver une place par le travail et l'activité dans la société. Et ce guichet unique, comme on dit
souvent, doit associer pleinement les départements, les communes, les régions, le gouvernement, avec un bon
système de gouvernance qu'il nous faut inventer, mais en pensant d'abord à celui ou celle qui est dans cette
situation.
À chaque fois, c’est permettre à une personne de retrouver une activité. Il faut pouvoir le faire dans un lieu qui
assurera un continuum, au cœur de ce service public de l’insertion, de l'emploi, de l'activité, mais en actant
que l'accompagnement, la part de soins qu'on doit mettre, est à chaque fois différente selon la vulnérabilité de
chacun et la situation dans laquelle il se trouve, mais je suis profondément convaincu qu'on doit cesser de
mettre chacun dans une case, chacun son guichet, chacun sa file. Pourquoi ? C’est profondément injuste.
Et donc ce service public, que nous allons ensemble créer, ce service public de l'insertion c'est pour moi la clé,
la seule manière de garantir l'universalité de ses droits, et de permettre d'être plus efficace, au concret, sur le
terrain. L’État reviendra donc, aux côtés des départements, des métropoles, des communes, des associations
qui font le quotidien, par un travail remarquable que je veux ici saluer, pour cette mobilisation générale en
faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi, et pour construire ce service public de l'insertion. Ce
réinvestissement de l'État se fera avec l'ensemble des collectivités territoriales et l'ensemble des associations.
L'État sera responsable, fixera l'ambition, sera garant de l'universalité, et donc également de la clarté du
financement, et de sa totalité, mais il s'appuiera sur les départements, les métropoles, les acteurs sociaux, pour
mettre en œuvre.
Il nous faut bâtir collectivement ce nouveau service public de l'insertion, qui mobilisera l'ensemble des acteurs
de l'insertion, aujourd'hui trop éclaté, comme je viens de le décrire, autour d'une gouvernance unique, partagée,
entre nous, pour accompagner avec une nouvelle efficacité les bénéficiaires des minima sociaux, vers un
parcours d'insertion systématique. »

À l’occasion de la présentation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté le
13 septembre 2018, le Président de la République fixait une ambition claire à l’ensemble des acteurs
impliqués dans les politiques d’insertion. Au-delà des mesures prévues et financées dans le cadre de
cette stratégie, il s’agit plus largement de repenser en profondeur l’organisation de l’ensemble de nos
politiques en la matière en visant un objectif majeur : la création d’un véritable service public de
l’insertion, dont l’État serait le garant.

Les politiques de l’insertion ne sont pas neuves. Sur le terrain, elles existent de longue date et
constituent un élément central de notre modèle de protection sociale. Elles recouvrent de nombreux
domaines (insertion par le travail, le logement, la santé…) et la France se caractérise par un système
inédit d’aide à l’insertion enraciné dans les territoires : structures de l’insertion par l’activité
économique, plans locaux pour l’insertion et l’emploi, clauses d’insertion, etc. Au sens large, le rapport
final du Grenelle de l’insertion, organisé de novembre 2007 à mai 2008, estimait que les politiques
d’insertion concernaient environ 3,5 millions de personnes.
Si ces politiques d’insertion ont été pleinement reconnues dans la loi, notamment à l’occasion de la
mise en place du revenu minimum d’insertion en 1988, elles ne font pas pour autant toujours l’objet
d’une définition juridique uniforme. Là où la notion « d’insertion » trouve son sens, c’est dans le fait
que la société, dans son aide aux personnes en difficultés matérielles et sur le marché du travail, ne
saurait se contenter de verser des allocations chômage et des prestations sociales de solidarité : une
intervention sociale beaucoup plus large est indispensable, conçue de manière individualisée et
contractuelle. Son ambition est de permettre aux personnes en situation d’exclusion ayant vocation à
rejoindre le marché du travail d’y accéder, soit immédiatement soit à plus long terme. Le modèle social
français demeure en effet profondément arrimé au travail et toute politique d’insertion doit se donner
l’ambition d’y garantir l’accès.
Au moment même où, dans le cadre de la concertation sur le revenu universel d’activité, le
gouvernement vise à refonder notre système de prestations de solidarité, force est de constater que
les politiques d’insertion ne sont aujourd’hui plus à la hauteur des enjeux. Les parcours d’insertion
demeurent trop cloisonnés entre acteurs. Les responsabilités demeurent enchevêtrées. La multiplicité
des acteurs et des outils d’insertion rend illisible aux yeux des allocataires leur accompagnement. Les
efforts financiers ne sont pas à la hauteur des enjeux. Lorsque Michel Rocard créa le revenu minimum
d’insertion en 1988, les dépenses d’insertion devaient représenter 20 % des dépenses d’allocation ;
aujourd’hui les dépenses d’insertion représentent 7 à 8 % du montant total des dépenses consacrées
au versement du revenu de solidarité active.
L’ambition de la concertation en cours sur le service public de l’insertion est de remplir la promesse
initiale du RMI, en offrant aux personnes exclues du marché du travail un accompagnement adapté et
personnalisé tourné vers le retour à l’emploi, s’appuyant sur des procédures claires, efficaces et
partagées à l’échelle nationale, garantissant à chacun l’effectivité du « droit à l’accompagnement »
aujourd’hui prévu par les textes et mobilisant l’ensemble des acteurs au plus près du territoire, là où
justement les politiques d’insertion produisent leurs effets.

1.

Le paysage actuel des politiques d’insertion

1.1.
L’insertion, domaine traversé par un double objectif de lutte contre la
pauvreté et d’accès à l’emploi
a) Les politiques d’insertion : définition
D’après le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE),
l’insertion désigne « les interventions menées au moyen de dispositifs publics (dans le cadre, par
exemple, de l’aide aux chômeurs ou de l’aide sociale) auprès de populations dont la situation
d’exclusion est révélatrice de défaillances des mécanismes d’intégration ».
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En France, le terme « d’insertion » a particulièrement trouvé sa place à partir du début des années
1980 pour désigner à la fois les réponses des pouvoirs publics à « l’exclusion » et les premières actions
de lutte contre le chômage, en particulier pour certains publics-cibles. Au début des années 1980 en
effet, un certain nombre de travaux et l’action des associations nationales sur la pauvreté, la jeunesse
ou encore les quartiers défavorisés conduisent à une remise en cause des politiques sociales
« traditionnelles », centralisées et conçues en silo (emploi, santé, logement…), au profit de politiques
sociales construites dans un souci de territorialisation, de transversalité et de ciblage des populations
pour se situer au plus près de leurs besoins : la notion « d’insertion » s’impose comme une catégorie
centrale, nouvelle, dans l’action publique. Par exemple, les premières politiques destinées à lutter
contre le chômage des jeunes et à favoriser leur autonomie pouvaient être regroupées sous le terme
« d’insertion »1. Depuis lors, les politiques d’insertion s’articulent principalement autour de ces deux
volets intrinsèquement liés : la lutte contre la pauvreté et l’accès à l’emploi.

Figure 1 : Le double objectif des politiques d’insertion

Environnement
SOCIAL
Accès aux droits,
Hébergement, famille,
Santé, mobilité…

INSERTION
Un domaine
composite
traversé par un
double
objectif : la
lutte contre la
pauvreté
et l’accès à
l’emploi

Environnement
EMPLOI
Placement dans l’emploi,
Relation aux entreprises
Promotion des compétences
Coordination du SPE

Source : rapport final d'évaluation de l'impact du programme national FSE sur la lutte contre la pauvreté et la
promotion de l’inclusion (axe 3)

La notion d’insertion demeure cependant marquée par un certain flou, ce qui lui confère une large
portée. Parfois qualifiée de sociale et/ou de professionnelle, ses contours ne sont pas juridiquement
définis et elle peut recouvrir de nombreux domaines – on parle d’insertion par le sport, le logement,
la culture, etc.
Au-delà de ce caractère extensif et de cette approche « globale », c’est, comme en témoigne la
définition supra donnée par le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
(CNLE), dans le principe d’une démarche que la notion d’insertion trouve son unité. Elle s’appuie ainsi
sur une intervention sociale qui repose sur l’analyse des particularités de chaque situation, de
manière individualisée et contractuelle2.

1

Voir par exemple le rapport Schwartz, l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, 1981.
Avenel C., « La décentralisation du RMI : une analyse trois ans après », Recherches et Prévisions, Minima sociaux : diversité
des logiques d’action et des publics, mars 2008.
2

Encadré 2 : Insertion, inclusion, accompagnement
Aux côtés du terme « d’insertion », on observe un usage croissant de deux termes directement liés, ceux
« d’accompagnement » et « d’inclusion ».
1/ L’accompagnement
Si, dans l’action sociale, les termes « d’insertion » et « d’accompagnement » (apparu dans les années 1970)
sont souvent employés de manière indifférenciée, on peut retenir que le terme « d’accompagnement » et les
« politiques d’accompagnement » vise (depuis les années 1980) plus directement la dimension « emploi » de
l’insertion tout en cherchant à atteindre un public qui n’est pas exactement identique, puisque ces politiques
peuvent également concerner les salariés.
Pour le Conseil d’orientation de l’emploi3, l’acte « d’accompagnement » signifie « être avec » et « aller vers ».
Il s’agit de guider, appuyer, soutenir ou encore aider une personne, sans imposer une façon d’agir mais plutôt
en donnant, de manière personnalisée, appui et conseils dans la construction et la gestion de son parcours.
Pour délivrer à une personne donnée une diversité de services, de façon à répondre à la diversité de ses
besoins, la fonction « d’accompagnement » s’est progressivement généralisée. D’abord apparue dans le
champ de l’action sociale, en même temps que la notion d’insertion, la notion d’accompagnement s’est
étendue au domaine de l’emploi dans les années 1980, au moment où la question du retour à l’emploi des
demandeurs d’emploi s’est imposée comme une politique sociale. Un nouvel élargissement est ensuite
intervenu, à la fois dans le champ de l’emploi, l’accompagnement portant désormais de plus en plus sur
chacune des étapes du parcours, depuis le diagnostic de la situation de la personne jusqu’à l’accompagnement
dans l’emploi, et plus largement s’applique à l’ensemble du champ social, comme par exemple en matière de
logement à travers la création de dispositifs d’accompagnement vers et dans le logement.
Pendant de l’individualisation des politiques sociales et de la contractualisation des relations entre les usagers
et les institutions, l’accompagnement renvoie in fine à une certaine posture de l’intervention, ne pouvant être
construite sans l’adhésion subjective de la personne à son « projet de vie » faisant de celui-ci un co-acteur des
décisions et de son propre parcours. Dans le domaine de l’emploi, la notion renvoie également à un ensemble
de pratiques professionnelles, définies juridiquement par le service public de l’emploi à travers un ensemble
de paramètres : entretiens avec un conseiller référent, fréquence de rendez-vous, étapes de
l’accompagnement, etc.
2/ L’inclusion
D’origine européenne, le terme d’inclusion emporte un changement de paradigme par rapport au terme
d’insertion en considérant que les obstacles à l’inclusion se situent aussi dans l’environnement de la personne,
et non uniquement à son niveau. Utilisé de manière croissante, il a pour vocation première de viser un
rééquilibrage et une meilleure harmonie entre la sphère sociale et la sphère emploi.
La Commission européenne caractérise l’inclusion sociale par « une participation pleine et entière à la vie
économique, sociale et civile », quand les personnes « disposent d’un accès suffisant aux revenus et à d’autres
ressources (d’ordre personnel, familial, social et culturel) pour pouvoir bénéficier d’un niveau et d’une qualité
de vie considérés comme acceptables par la société à laquelle ils appartiennent, et lorsqu’ils jouissent
également de leurs droits fondamentaux »4.

3

Conseil d’orientation de l’emploi, L’accompagnement vers et dans l’emploi, 2016.
Union européenne, Communication de la Commission, "Réaliser un espace européen de l'éducation et de formation tout
au long de la vie" (COM(2001) 678 final), Bruxelles, 2001.
4
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En France, ce terme demeure encore peu utilisé, en particulier par les travailleurs sociaux 5 mais les politiques
inclusives sont directement mises en avant dans certains champs spécifiques, en particulier celui du handicap.
Dans ce domaine, l’inclusion permet de situer l’usager comme moteur de sa propre vie, au sein d’une
collectivité dans laquelle il est citoyen à part entière. L’inclusion vise ainsi l’adaptation de l’environnement et
la participation des différents acteurs pour que la personne, quel que soit son handicap, ait sa place dans tous
les lieux de vie. Plus largement, la notion d’inclusion permet de réaffirmer le principe d’appartenance à part
entière dans la société, par-delà les différences et renvoie à une responsabilité davantage collective
qu’individuelle, comme pourrait le laisser penser le terme « d’insertion ». Aussi, l’inclusion est utilisée de
manière croissante6, mais c’est bel et bien dans cette conception collective que doit s’entendre la notion de
« service public de l’insertion ».

b) Les publics des politiques d’insertion
L’étendue de la notion d’insertion peut conduire à une approche elle-même très large des « publics en
situation d’insertion », qui recouvrent des personnes cumulant des difficultés d’ordre social et
professionnel. Les publics cibles de l’insertion incluent ainsi à la fois :


des personnes au chômage, caractérisées au sein du Bureau international du Travail – personnes
sans emploi, recherchant activement un emploi et disponibles immédiatement pour travailler ;



des personnes inactives, c’est-à-dire des personnes sans emploi et qui ne recherchent pas
activement un emploi et/ou ne sont pas disponibles immédiatement pour travailler mais qui
souhaiteraient pouvoir travailler, et qui peuvent donc être considérées comme faisant partie du
« halo de chômage »7 .

Ces deux types de publics sont traversés à la fois par différents profils de demandeurs d’emploi et par
différents statuts au regard des minima sociaux (allocataires du RSA, de l’ASS, de l’AAH, etc.).

5

Le Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale de 2013 y fait néanmoins explicitement référence dans son
appellation.
6 En témoignent récemment la création du haut-commissariat aux compétences et à l’inclusion par l’emploi, celle du Conseil
de l’inclusion dans l’emploi ou encore le déploiement du Plan national pour un numérique inclusif par le gouvernement.
7 Voir notamment Bessone, Cabannes, Marrakchi, « Halo autour du chômage : une population hétérogène et une situation
transitoire » in Insee Références, édition 2016 - Dossier - Halo autour du chômage.

Figure 2 : Les publics de l’insertion

Source : rapport final d'évaluation de l'impact du programme national Fonds social européen (FSE) sur la lutte
contre la pauvreté et la promotion de l’inclusion

Lors des travaux du Grenelle de l’insertion conduits en 2008, de nombreuses réflexions relatives au
public des politiques d’insertion avaient ainsi été conduites, conduisant à retenir une approche par
« cœurs de cibles » successifs, sans tenir compte des différents statuts sociaux (allocataire ou non du
RMI, de l’ASS, etc.), ni inclure toutes les personnes inactives, mais visant davantage à assurer un ciblage
différencié des outils des politiques d’insertion avec une première cible centrée sur les personnes en
situation de handicap, et des strates successives incluant successivement sans-abris et familles en
centre d’hébergements d’urgence et de réinsertion sociale, jeunes ni en études, ni en emploi, ni en
formation (« NEETs »), demandeurs d’emploi et longue durée et ensemble des demandeurs d’emploi..

Une telle approche est susceptible de concerner plusieurs millions de personnes. Lors des travaux du
Grenelle de l’insertion, le public cible était ainsi estimé à 3 millions de personnes environ. Le tableau
ci-après donne également de premiers ordres de grandeur pour certains des publics considérés.
La concertation en cours sur le service public de l’insertion a conduit à retenir une approche graduée
des publics cibles du futur service public de l’insertion :
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La vocation d’un tel service public est, par essence, universelle ; aussi l’approche retenue doit
être la plus large possible et ne pas s’arrêter aux statuts administratifs des personnes
concernées ;
Toutefois, en raison de l’urgence à agir, ainsi que de l’existence d’un cadre contractuel dédié
(cf. infra), le public prioritaire du service public de l’insertion, pour lesquels des réponses
opérationnelles doivent être mises en œuvre dès que possible, est constitué des allocataires
du RSA.

Pour s’assurer que cette priorité ne conduise pas à la construction d’un service public susceptible
d’être, à terme, exclusif, la situation de l’ensemble des publics est abordée. L’urgence à agir porte
effectivement sur l’insertion des allocataires actuels du RSA, comme le démontrent les constats
présentés infra8. Mais le service public de l’insertion comme le revenu universel d’activité ont vocation
à concerner l’ensemble des publics en situation de pauvreté afin de leur offrir le droit à un niveau
minimum de ressources et la garantie d’un accompagnement vers l’emploi lorsqu’ils ont vocation à
rejoindre le marché du travail. L’horizon de ces deux réformes majeures est bien de garantir l’insertion
de l’ensemble des futurs allocataires du revenu universel d’activité.

c) Les outils de l’insertion
Le droit actuel permet également d’identifier les outils des politiques publiques de l’insertion et
certains des acteurs en charge de les exercer.
Ainsi, la compétence des conseils départementaux en matière d’insertion est assurée par la
reconnaissance, plus large, de la compétence de cet échelon « pour mettre en œuvre toute aide ou
action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement
social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes »9.
Cette compétence dite « d’insertion » est plus large que la seule insertion des allocataires du RSA,
prévue par le CASF et « l’insertion » des allocataires ne se limite pas à leur insertion professionnelle :
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concernant les allocataires du RSA, « l’insertion » renvoie à l’orientation du bénéficiaire du RSA
décidée par le président du conseil départemental soit vers un parcours « professionnel » (et
Pôle emploi), soit vers un parcours « social », avec une orientation « vers les autorités ou les
organismes compétents en matière d’insertion sociale »10 ;
l’intervention des départements en matière « d’insertion sociale » est en effet à prendre dans
sa globalité, les différentes compétences du département formant un tout cohérent (enfance,
aide aux personnes handicapées, autonomie, jeunes). Les départements ont également à leur
charge d’autres dépenses d’insertion regroupant notamment le fonds d’aide aux jeunes (FAJ),
le fonds de solidarité pour le logement (FSL) ou le cofinancement des contrats uniques
d’insertion pour les allocataires du RSA (CUI).

C’est en particulier le cas pour les jeunes, le Conseil d’orientation pour la jeunesse étant actuellement saisi par les trois
ministres concernés de la rédaction d’un rapport relatif à l’application, pour les jeunes, du service public de l’insertion dont
la remise est prévue au printemps 2020.
9 Article L3211-1 CGCT.
10 Article L. 262-29 et suivants CASF.

Le code du travail renvoie également à la notion d’insertion, pour désigner certains des acteurs ou des
outils qui y participent, sans vocation exclusive. Ainsi, le terme d’insertion dans le code du travail
renvoie toujours à plusieurs dispositifs et acteurs, avec en particulier11 :





les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi (PLIE)12, établis à l’échelle communale
ou intercommunale ;
l’insertion par l’activité économique13 ;
les contrats uniques d’insertion (CUI) marchands et non-marchands14 ;
les missions locales, dont l’intitulé exact demeure toujours « missions locales pour l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes »15.

Pour autant, les outils reconnus en droit du travail pour assurer l’insertion vont au-delà de cette seule
liste. Certains, en particulier destinés aux jeunes, renvoient ainsi davantage à la notion
« d’accompagnement » et de « parcours » (PACEA, Garantie jeunes) alors que d’autres (ex : clauses
sociales, parcours emploi-compétences-nouvelle approche des CUI) y participent directement sans
que les termes d’insertion et d’accompagnement n’apparaissent. Et, surtout, l’action des opérateurs
de l’emploi (Pôle emploi, missions locales, cap emploi, …) s’inscrit dans la mission du « service public
de l’emploi »16, définie comme « l’accueil, l’orientation, la formation et l’insertion ».
L’ensemble de ces outils conduit de ce fait à l’intervention d’une multiplicité d’acteurs dans le champ
de l’insertion et ce à plusieurs niveaux :








L’État agit à la fois au niveau central, principalement par l’action des ministères chargés des
Solidarités et de l’Emploi et au niveau régional et départemental, grâce à l’intervention de
l’ensemble des services déconcentrés – préfets, DR(D)JSCS, DIRECCTE ;
Les collectivités jouent un rôle de mise en œuvre de premier plan des politiques d’insertion,
au premier chef les conseils départementaux, chefs-de-file des politiques de solidarités, mais
également le niveau régional, notamment concernant les politiques de formation, ainsi que
les niveaux communaux et intercommunaux – à travers les centres communaux d’action
sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) ;
Le secteur associatif constitue également un acteur incontournable au rôle pionnier en
matière d’insertion et qui agit en propre ou par délégation de l’État et/ou des collectivités
territoriales ;
Enfin, de nombreux opérateurs nationaux ou locaux déclinent et assurent une partie des
politiques d’insertion, au premier rang desquels Pôle emploi et la Cnaf ainsi que la caisse
centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA).
d) Des dépenses d’insertion au poids croissant

Dans le cadre de la concertation sur le service public de l’insertion, un travail, toujours en cours, vise à
estimer l’ensemble des dépenses d’insertion et la part prise par chacun des acteurs dans celles-ci.
Toutefois, certaines données manquantes ne permettent, à ce stade, de présenter qu’une vision
parcellaire de celles-ci :

11

Le titre III du livre V du code du travail se réfère également à l’insertion : « Aides à l’insertion, à l’accès et au retour à
l’emploi ».
12 Article L. 5131-2 code du travail.
13 Article L5132-1 et suivants code du travail.
14 Article L5134-19-1 et suivants code du travail.
15 Article L5314-1 code du travail.
16 Articles L5311-1 à L5311-6 code du travail.
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les dépenses de l’État identifiées peuvent relever d’un champ plus large que celui de la seule
insertion au sens strict ;
les dépenses des communes, des intercommunalités et des régions ne peuvent être
intégralement reconstituées, tout comme celles de l’Unédic et certaines dépenses d’action
sociale des caisses de sécurité sociale susceptibles de relever de l’insertion ;
les dépenses des départements ne sont enfin pas encore totalement fiabilisées, même si de
nombreux travaux sont en cours.

Les éléments disponibles montrent cependant que :


L’État assure un soutien financier majeur aux politiques d’insertion et ce à travers plusieurs
programmes budgétaires : celui consacré aux dépenses liées à l’accès et au retour à l’emploi
(programme 102), complétées par le plan d’investissement dans les compétences
(programmes 102 et 103) mais aussi, plus récemment, à travers des dépenses du ministère
des solidarités et de la santé consacrées à l’inclusion des personnes (programme 304). Les
récentes initiatives gouvernementale (poursuite du déploiement du plan d’investissement
dans les compétences, pacte d’ambition IAE, déploiement accru de la garantie d’activité, etc.)
vont soutenir cette tendance au cours des prochaines années. Dans le cadre de la stratégie
pauvreté, plus d’un milliard d’euros de crédits nouveaux sont ainsi prévus entre 2019 et 2022
en matière d’accompagnement vers l’emploi, répartis sur les programmes 102,103 et 304 ;

Tableau 1 : Les dépenses d’insertion de l’État et de l’Union européenne
Périmètre des dépenses

Montant 2019 (en M€)

UNION EUROPEENNE (AXE 3 FSE)

270

ETAT (CP)

5 438

Programme 304 "inclusion sociale et protection des personnes" (FAPI,
conventions pauvreté État-département)

96

Programme 102 « accès et retour à l’emploi » (financement Pôle emploi,
contrats aidés, IAE, mesures jeunes et travailleurs handicapés)

3 336

Plan d'investissement dans les compétences (P102 et P103) : Garantie
jeunes, plans de formation, AAP 100 % inclusion, etc.

2 006

TOTAL

5 708

Source : PLF 2020



Inversement, la part des dépenses d’insertion des départements, ici uniquement pour les
allocataires du RSA, diminue. Si plusieurs méthodes de comptabilisation sont recensées (entre
l’Observatoire départemental de l’action sociale – ODAS – d’une part et la Drees d’autre part),
cette tendance se retrouve quelle que soit la méthodologie de calcul. Au regard de l’évolution
du nombre d’allocataires du RSA, la dépense moyenne d’insertion diminue par ailleurs
fortement.
Graphique 1 : Évolution des dépenses d’insertion des départements
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Source : Drees

Tableau 2 : Évolution des dépenses d’insertion des départements

Dépenses d’insertion (en M€)
Dépenses d'insertion par
allocataire
Dépense d'insertion/dépenses
d'allocation

2009
1 360

Données Drees
2018 (p)
966

Evolution
-29,0%

2009
830

Données Odas
2018
560

Evolution
-32,5%

1 035,31

569,49

-45,0%

631,66

342,36

-45,8%

20,9%

8,7%

-58,3%

12,7%

5,4%

-57,5%

1.2.

Les principaux constats : des politiques d’insertion qui ne répondent plus aux
enjeux de la prévention et de la lutte contre la pauvreté
La concertation en cours sur le service public de l’insertion a permis de poser un constat clair sur le
fonctionnement de nos politiques d’insertion, étayé par de nombreux travaux institutionnels qui ont
fait une large place à la parole des personnes concernées17. Ces constats sont brièvement rappelés ciaprès et sont organisés en suivant le parcours d’insertion-type des allocataires du RSA. Ils ont
également largement alimenté la préparation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre
la pauvreté qui déploie de nombreuses mesures destinées à corriger les difficultés identifiées (cf.
infra)18.
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a) Une entrée tardive dans le parcours d’insertion
Pour les allocataires du RSA, le démarrage effectif de leur parcours d’insertion est marqué par plusieurs
étapes : celle de l’orientation dans un premier temps, sur décision du Président du conseil
départemental entre un parcours social, socio-professionnel ou professionnel, et celle d’une première
rencontre permettant la désignation d’un « référent » RSA ainsi que la signature du document
contractuel entre l’allocataire et la collectivité publique.
Encadré 3 : Le démarrage du parcours d’insertion des allocataires du RSA, orientation et signature
du contrat
À l’issue de l’instruction de sa demande de RSA, tout bénéficiaire ou conjoint de bénéficiaire appartenant à
un foyer ayant un droit ouvert au RSA et qui est sans emploi ou dont les revenus professionnels sont inférieurs
à 500 € par mois se voit proposer par le département une orientation vers un référent unique au bénéficiaire.
Les modalités d’orientation varient en fonction des départements.
Pour orienter les bénéficiaires, les départements évaluent la situation des allocataires en se basant :



soit sur des données socioprofessionnelles collectées via le logiciel @RSA de la CNAF (outil DSP)
permettant d’identifier les besoins des bénéficiaires ;
soit en proposant au bénéficiaire un entretien approfondi avec un travailleur social qui l’orientera
vers l’organisme accompagnateur le plus adapté.

L’orientation des bénéficiaires du RSA ne s’effectue pas de manière uniforme selon les départements :
 Certains vont rencontrer l'ensemble des bénéficiaires à l’issue de l’instruction de la demande ;
 D'autres ne vont rencontrer que les bénéficiaires n’étant pas déjà inscrits à Pôle emploi et orienteront
ces derniers directement vers Pôle emploi ;
 D’autres enfin ne vont rencontrer aucun bénéficiaire afin d’effectuer l’orientation et vont se baser
uniquement sur l'outil de collecte des données socioprofessionnelles (DSP) de la CNAF pour orienter
les bénéficiaires vers l'organisme accompagnateur adéquat.
Afin d’évaluer la situation des bénéficiaires et leur proposer un parcours adapté, les pratiques divergent de
nouveau :
 Certains effectuent un entretien physique avec le bénéficiaire en se basant sur un questionnaire qui
leur est propre afin d’identifier les besoins des BRSA et leur proposer le référent unique le plus
adapté ;
 D'autres vont se baser sur les données socioprofessionnelles (DSP) collectées via @RSA et compléter
cette pré-analyse avec leur grille propre avant d'orienter les BRSA ;
 D’autres encore ne se baseront que sur les données socioprofessionnelles collectées via @RSA pour
orienter les bénéficiaires.
Les délais d'orientation vont également varier d’un département à un autre, alors que le délai légal fixé dans
le code de l’action sociale et des familles est de deux mois :
 Certains proposent une orientation au BRSA sous quelques jours suite à la demande effectuée ;
 D'autres mettent plus de temps à traiter les flux d'instruction de la CAF.
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Voir notamment C. Pitollat et M. Klein, L’accompagnement des bénéficiaires du RSA, rapport au Premier ministre, 2018 ; F.
BIerry Mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté – préparation du volet insertion
de la contractualisation avec les Conseils départementaux, rapport aux ministres des Solidarités et du Travail, 2019 ainsi que
plusieurs focus group réalisés entre 2018 et 2019 par la délégation interministérielle à la transformation publique dans le
cadre de la préparation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
18 Le cadre juridique des politiques d’insertion ayant déjà été présenté à l’occasion des discussions relatives aux « principes
et objectifs » du revenu universel d’activité, il n’est pas repris dans les développements suivants, les lecteurs qui le souhaitent
sont invités à se reporter à la mise de jeu correspondante diffusée en septembre 2019.

Une fois le bénéficiaire orienté vers un organisme accompagnateur, il sera suivi par un professionnel de cet
organisme, appelé « référent unique », en charge de signer avec lui un contrat d’engagement réciproque fixant
des objectifs en matière d’insertion socioprofessionnelle, de suivre et d’évaluer l’évolution de sa situation. Ce
contrat d’insertion peut prendre l’une des formes suivantes selon l’institution vers laquelle l’allocataire a été
orienté :





Un Projet Personnel d’Accès à l’Emploi (PPAE), si le bénéficiaire est orienté vers Pôle emploi ;
Un « contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion
professionnelle », analogue au PPAE et appelé Contrat d’Engagements Réciproques (CER), si le
bénéficiaire est orienté vers un autre organisme d’insertion professionnelle ;
Un « contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion
sociale ou professionnelle », également appelé CER, si le bénéficiaire est orienté vers le conseil
départemental ou tout autre organisme compétent en matière d’insertion sociale.

Les obligations d’insertion sont fixées conjointement par le bénéficiaire du RSA et son référent dans son PPAE
ou son CER, sous la forme d’actions à mener. Le référent établit avec le bénéficiaire des modalités
d’accompagnement se traduisant notamment par des rencontres régulières qui permettent de faire le point
sur l’effectivité des actions menées et les difficultés ou opportunités rencontrées.

À ce jour, la situation des allocataires du RSA se caractérise, sur le plan national, par une entrée tardive
dans un parcours d’accompagnement, avec une forte variation des délais selon les territoires
concernés et des procédures d’orientation peu efficaces :




Les délais d’orientation sont trop longs et inégaux selon les territoires. Le délai moyen
d’orientation est estimé à 95 jours en 2018 alors que le délai légal s’établit normalement à
deux mois19. Près de 360 000 allocataires du RSA ne sont pas orientés (ce qui représente 17 %
d’entre eux)20. La variabilité des délais d’orientation selon les départements concernés
confronte les personnes concernées à de véritables situations de ruptures d’égalité : le délai
d’orientation s’établit à 159 jours en Moselle contre 49 dans la Marne par exemple21 ;
Après l’orientation, le déclenchement d’actions d’accompagnement s’effectue également
dans des délais importants : pour les personnes orientées, il faut compter encore 58 jours en
moyenne entre la date de l’orientation et celle de la signature du contrat d’engagements
réciproques22 ;

19

Source : DREES, vague 2018 de l'enquête OARSA, délai moyen (en jours) entre la date d'entrée dans le RSA et la date de
primo-orientation, pour les personnes entrées dans le RSA au cours de l'année et soumises aux droits et devoirs et primoorientées au 31/12 de l'année.
20 Source : DREES, vague 2018 de l'enquête OARSA.
21 Source : DREES, vague 2018 de l'enquête OARSA.
22 Source : DREES, vague 2018 de l'enquête OARSA., délai moyen (en jours) entre la date de primo-orientation vers un
organisme autre que Pôle emploi et la date de signature du primo-CER, pour les personnes entrées dans le RSA au cours de
l'année et soumises aux droits et devoirs, primo-orientées vers un organisme autre que Pôle emploi et ayant un primo-CER
au 31/12 de l'année.
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Encadré 4 : Agir vite pour renforcer l’insertion, l’exemple des Alpes-Maritimes
Présentés lors des travaux du comité de pilotage du service public de l’insertion, les analyses réalisées par le
département des Alpes-Maritimes et le témoignage du département attestent de la nécessité d’agir vite pour
renforcer l’insertion des allocataires du RSA. Selon le département, la « fenêtre d’action » est en effet
relativement courte et les premières semaines offrent une opportunité unique pour agir. D’après l’expérience
du département, les allocataires peuvent se trouver rassurés par la stabilité du RSA, ce qui réduit l’efficacité
des politiques d’insertion lorsqu’aucune action n’est intervenue rapidement.
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La nature des décisions d’orientation demeure très hétérogène sur l’ensemble du territoire.
La part des allocataires du RSA orientés respectivement vers Pôle emploi et les départements
varie ainsi fortement, sans que cette variation puisse s’expliquer par des caractéristiques
différentes des allocataires ou par une offre d’insertion territoriale variable. En 2018, 12 % des
allocataires étaient ainsi orientés vers Pôle emploi en Ardèche contre 77 % dans l’Aube ;

Carte 1 : L’orientation vers Pôle emploi selon les départements

Note : Part au 31/12/2017 des personnes orientées vers Pôle emploi parmi les BRSA orientés par département.
Champ : France entière. Source : DREES, vague 2017 de l'enquête OARSA.



Les modalités d’orientation ne sont pas optimales. Elles tiennent peu compte du parcours
passé des personnes, de leur projet et ne conduisent pas à proposer systématiquement un
parcours d’accompagnement correspondant le mieux aux caractéristiques de la personne
concernée. L’ensemble de ces constats a en particulier fait l’objet de travaux conjoints entre
les départements, les principaux opérateurs de l’insertion et des bénéficiaires du RSA dans le
cadre de la préparation de la stratégie pauvreté. Les modalités d’orientation sont
particulièrement prescriptives et les parcours d’insertion peu évolutifs au fil du temps même
lorsque la situation de la personne évolue, avec une procédure de réorientation marquée par
une certaine complexité. Le taux de réorientation s’établit à 5 % par an seulement23 alors que
les départements comme Pôle emploi déplorent régulièrement la non-pertinence de
nombreuses orientations initiales d’allocataires du RSA dont la situation a changé.
b) Le cadre d’engagements réciproques n’est pas réellement effectif

À l’issue de la signature du contrat d’engagements réciproques24, les allocataires du RSA démarrent
réellement leur parcours d’accompagnement, mais ce cadre n’apparaît pas satisfaisant aujourd’hui :








Le contrat d’engagements réciproques n’est, bien souvent, pas réellement mis en œuvre :
seuls 52 % des bénéficiaires du RSA effectivement concernés ont signé un contrat
d’engagements réciproques ;
Le contenu du CER est souvent insuffisant : le contrat d’engagements réciproques
s’apparente encore trop souvent à une simple formalité administrative et non à la coconstruction d’un véritable plan d’actions constituant un parcours personnalisé d’insertion
et structurant un suivi régulier de la situation des allocataires, comme l’exigent les textes ;
La communication sur les droits et devoirs vis-à-vis des bénéficiaires demeure limitée. Les
bénéficiaires ne savent pas toujours que le droit au RSA requiert des contreparties sous forme
de démarches d’insertion professionnelle ou sociale. La mise en place de la téléprocédure pour
la demande et l’actualisation du RSA en 2017 avait d’ailleurs suscité certaines critiques à sa
création, les départements craignant que celle-ci n’accentue cette tendance, en éloignant les
allocataires des professionnels en charge de leur suivi25. Les dernières études réalisées à ce
sujet ont cependant montré que les départements étaient parvenus à s’adapter à cette
nouvelle procédure et un travail visant à renforcer la communication sur les droits et devoirs
est en cours de déploiement ;
Le système de sanctions est jugé très complexe. À la demande de nombreux départements,
les sanctions applicables aux bénéficiaires ne remplissant pas leurs obligations ont été
renforcées en 2012. Pour autant, les pratiques sont très variables d’un département à un autre
en matière de sanctions et le cadre apporté n’est pas suffisant pour garantir à la fois une
souplesse et une équité de traitement sur le territoire (coexistence de trois niveaux de
sanctions et de plusieurs étapes, procédure ad hoc lorsque l’allocataire est orienté vers Pôle
emploi, etc.).

23 Source : DREES,

vague 2018 de l'enquête OARSA, part des personnes ayant connu une réorientation d'un organisme du SPE
vers un organisme hors SPE ou vice versa au cours de l'année parmi les personnes soumises aux droits et devoirs et orientées
au 31/12 de l'année.
24 Ou d’un projet personnalisé d’accompagnement vers l’emploi (PPAE) dans le cas d’un allocataire du RSA orienté vers Pôle
emploi.
25 Un renvoi vers les pages web des départements a été introduit afin de pallier cette difficulté.
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Encadré 5 : Le respect du cadre d’engagements réciproques pour les allocataires du RSA
Afin de sanctionner le bénéficiaire qui ne respecterait pas ses obligations, l’article L. 262-37 du CASF prévoit,
sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, la suspension en tout ou partie du
versement en cas de :
 Non-établissement dans les délais du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) ou d’un CER, du
fait du bénéficiaire et sans motif légitime ;
 Non-respect des stipulations figurant dans les dispositions du PPAE ou du CER, du fait du bénéficiaire
et sans motif légitime ;
 Radiation du bénéficiaire du RSA de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 54111 du code du travail ;
 Refus de se soumettre aux contrôles du respect par le bénéficiaire de ses devoirs.
Les sanctions respectent un principe de proportionnalité et sont progressives. On compte trois principales
étapes dans le processus de sanction, avant une éventuelle radiation :
 Étape n°1 : information de l’intéressé par courrier et possibilité pour lui de présenter ses observations
devant l’équipe pluridisciplinaire dans un délai maximum d’un mois à la date de notification du
courrier ;
 Étape n°2 - Sanction de niveau 1 : lorsque le bénéficiaire du RSA n’a jamais fait l’objet d’une décision
de suspension, le président du conseil départemental a la possibilité de réduire l’allocation « d’un
montant qui ne peut dépasser 80% du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du
trimestre de référence pour une durée qui peut aller d’un à trois mois » ;
 Étape n°3 - Sanction de niveau 2 (précédée de l’information de l’intéressé et de la possibilité de
passage devant l’équipe pluridisciplinaire) : lorsque le bénéficiaire du RSA a déjà fait l’objet d’une
sanction de niveau 1, le président du conseil départemental peut réduire l’allocation pour un
montant « qu’il détermine » et « pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ».
Au terme de ce second niveau de sanction, si le bénéficiaire du RSA ne s’est toujours pas conformé à ses
obligations, le foyer peut être radié de la liste des bénéficiaires (article L. 262-38 du CASF).

c) Des parcours d’insertion qui manquent de cohérence
Les personnes accompagnées concernées sont nombreuses à déplorer les difficultés le caractère
parfois trop répétitif des démarchés et trop standardisé des parcours d’insertion, insuffisamment
personnalisés, depuis le premier accueil jusqu’à l’accès à l’emploi, la concertation sur le service public
de l’insertion a également permis de mettre en avant les éléments suivants :
•

Le déploiement de parcours d’insertion repose trop souvent sur une vision segmentée de la
personne selon les professionnels qui limite une approche globale des difficultés de la
personne et qui peut ainsi fausser l’évaluation de la situation ;

•

Les parcours déployés exigent une répétition des démarches : chaque intervenant fait son
propre diagnostic initial de la personne, sans tenir compte des informations déjà apportées
précédemment à d’autres interlocuteurs sociaux ou professionnels ;

•

Les parcours d’insertion manquent de cohérence – parcours interrompus, personnes perdues
de vue, manque d’enchainement des actions ;

•

Les parcours sont trop souvent « imposés » : les aspirations des personnes accompagnées
sont peu écoutées et leur prise en compte, ce qui limite l’engagement des personnes ;

•

Les parcours n’intègrent que trop rarement un suivi dans l’emploi ;

d) Une offre d’accompagnement limitée et trop cloisonnée
Le parcours d’insertion se caractérise par la prescription puis la mise en œuvre de différentes « actions
d’accompagnement » utilisant, en matière d’emploi, toute la palette d’outils prévus en particulier par
le code du Travail. Toutefois, les éléments de bilan recensés dans le cadre de la concertation sur le
service public de l’insertion font état dans l’ensemble d’une offre d’accompagnement qui limite une
approche globale des difficultés de la personne, repose souvent sur un parcours séquentiel adressant
les problématiques sociales avant l’accompagnement professionnel et demeure insuffisamment
tournée vers l’emploi :
•

Les solutions d’accompagnement dites « globales », c’est-à-dire qui permettent de résoudre
la fois les problématiques sociales et d’emploi des personnes, demeurent limitées (ex : 70 000
personnes ont bénéficié de « l’accompagnement global » de Pôle emploi en 2018) ;

•

Les politiques d’insertion reposent sur une distinction persistante entre accompagnement
professionnel et social, avec une culture de l’insertion trop centrée sur les « freins » des
personnes accompagnées plutôt que sur leurs capacités et qui ne postule pas que « nul n’est
inemployable ». Aussi, si 43 % des allocataires du RSA sont orientés vers Pôle emploi26, pour
les allocataires orientés vers un parcours dit « social » ou « socio-professionnel », les CER ne
prévoient qu’un nombre limité d’actions tournées vers l’emploi – 24 % des CER prévoient ainsi
une action considérée comme « visant à s’inscrire dans un parcours de recherche d’emploi »27.
L’offre de service des travailleurs sociaux des départements ou des opérateurs et associations
à qui le département délègue l’insertion des allocataires du RSA, n’a donc qu’une visée emploi
limitée.
e) Une organisation des politiques d’insertion qui souffre d’une déperdition d’énergie

Le grand nombre d’acteurs impliqués dans les politiques d’insertion nécessiterait une organisation
reposant sur des formes de coopération fortes, que ne permettent pas les outils de programmation
actuels, et un partage de l’ensemble des informations relatives aux allocataires afin de leur garantir la
meilleure qualité de service possible et d’améliorer l’efficacité de l’action de chaque opérateur. Ces
éléments ne sont à ce jour pas encore réunis, l’organisation actuelle étant caractérisée au contraire
par l’existence de nombreux systèmes d’informations, aux interconnexions encore trop souvent
limitées :



Des interconnexions limitées : 36 % des départements n’ont mis aucun outil ou fonctionnalité
à disposition pour échanger avec leurs partenaires ou aider les bénéficiaires28 ;
Lorsque de telles interconnexions existent, les processus de travail demeurent insatisfaisants
pour les acteurs eux-mêmes qui s’estiment majoritairement peu satisfaits par la qualité des
données extérieures mises à disposition.

Ces difficultés d’ordre techniques sont sources d’entraves bien réelles pour les publics cibles des
politiques d’insertion avec :


Une absence de suivi au long cours des allocataires du RSA lorsque leur situation évolue
(disparition des bases de données de l’opérateur d’accompagnement si changement
d’accompagnement) ;

26

Source : DREES, vague 2018 de l'enquête OARSA.
Source : DREES, vague 2018 de l'enquête OARSA.
28 Enquête DITP, le partage des données entre acteurs de l’insertion, 2019.
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Comme indiqué supra, de nombreuses démarches à répéter, sources de découragement pour
les allocataires et de retards dans le déclenchement effectif d’actions d’insertion.
f)

Une évaluation insuffisante des effets et résultats des politiques d’insertion

Malgré les quelques éléments de constats globaux présentés infra, les politiques d’insertion souffrent,
dans leur ensemble, d’une absence de mesure harmonisée de leurs effets. Concernant le retour à
l’emploi, cette mesure n’est pas assurée régulièrement pour les allocataires du RSA et elle n’est pas
harmonisée. Surtout, les effets de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA sur les parcours
individuels sont encore peu connus. Aucun dispositif n’évalue ainsi le bénéfice et l’impact social à
moyen et long terme des politiques d’insertion.
g) Conclusion : un effet à ce stade limité des politiques d’insertion
Du fait des nombreuses difficultés identifiées à chacune des étapes du parcours, le bilan d’ensemble
des politiques d’insertion apparait aujourd’hui pour le moins mitigé. Certes, ce constat pêche luimême du fait que l’évaluation de ces politiques est aujourd’hui difficile à étayer, mais c’est un élément
supplémentaire pour ne pas se satisfaire de la situation actuelle.
Seuls un quart des allocataires du RSA sortent du RSA chaque année, c’est-à-dire cessent de le
percevoir l’année suivante. Parmi eux, il ne s’agit d’une sortie durable que dans la moitié des cas –
c’est-à-dire que seuls 50 % des sortants ne touchent pas à nouveau un minimum social au cours des
cinq années suivantes29. Aussi, l’ancienneté dans le RSA est importante, avec 41 % des allocataires du
RSA dans cette situation depuis cinq ans ou plus.
Par ailleurs, les sortants du RSA sont une minorité à occuper un emploi salarié : 41 % des sortants du
RSA socle non majoré occupent un emploi salarié (dont 13 % en CDI et 22 % à temps plein). La plupart
sont donc sortis des minima sociaux pour d’autres raisons : changement de situation familiale ou
hausse des revenus d’un autre membre du foyer par exemple30. Le retour « réel » à l’emploi demeure
de fait limité, avec un taux de retour à l’emploi estimé par la Dares à 12 % par an en 201431.

29

DREES, Un quart des bénéficiaires du RSA et de l’ASS sortent des minima sociaux chaque année, Etudes et Résultats, Juillet
2018.
30 DREES, Minima sociaux et prestations sociales - Ménages aux revenus modestes et redistribution - Édition 2018.
31 Dares, Situation sur le marché du travail et accès à l’emploi des bénéficiaires du RSA et de l’ASS, Analyses, Septembre 2014.

Figure 3 : Synthèse des principaux constats issus de la concertation sur le service public de
l’insertion

Source : auteurs, document issu des travaux de la concertation sur le service public de l’insertion

Encadré 6 : Les mesures concourant au service public de l’insertion dans le cadre de la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
Depuis le 1er janvier 2019, la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, dont
l’accompagnement vers l’emploi constitue un des piliers, assure le déploiement de mesures inédites visant à
renforcer l’insertion des personnes et qui participent de facto à la création du service public de l’insertion. Les
mesures relevant de la compétence des conseils départementaux s’inscrivent dans le cadre des conventions
de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signées par 100 départements à date. Cet investissement
exceptionnel de l’État se déploie principalement sur deux axes :
1/ La refonte des processus d’instruction de la demande, d’orientation des allocataires du RSA et de
fonctionnement de l’accompagnement :
-

-

Améliorer l’orientation des allocataires du RSA : un appui financier exceptionnel de l’État est prévu
afin de financier des dépenses d’ingénierie des départements pour qu’ils puissent raccourcir les
délais d’orientation (objectif un mois), lier instruction de la demande et orientation dans des lieux
identifiés, améliorer les algorithmes d’orientation (15 M€ en 2019 et 15 M€ en 2020) ;
Tout au long de l’accompagnement : généralisation des premiers accueils sociaux inconditionnels et
des « référents de parcours » pour les situations complexes.

2/ Favoriser l’offre d’accompagnement en déployant progressivement d’ici 2022 de nouvelles solutions sur
tout le territoire :
-

Garantie d’activité : 300 000 allocataires accompagnés dans le cadre de l’accompagnement global
porté soit par Pôle emploi et les départements soit grâce à des appels d’offres ou appels à projets
dédiés lancés par les départements (« garantie d’activité départementale ») contre 70 000
seulement en 2018 ;
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-

-

-

Un soutien accru à l’insertion par l’activité économique (IAE) avec une hausse de 25 % du nombre de
salariés accueillis à horizon 2022, permis par le pacte d’ambition pour l’IAE présenté par la ministre
du Travail en septembre 2019. ;
Une hausse des crédits destinés à l’accompagnement médico-social des publics précaires : 1 450
places supplémentaires d’ici 2022 pour les lits d’accueil médicalisé (LAM) et lits halte soin santé
(LHSS), 1 200 places supplémentaires pour les appartements de coordination thérapeutique (ACT),
soit une augmentation de 25 % de l’ONDAM spécifique sur 2019-2022.
Un essaimage des expérimentations ayant fait leurs preuves en matière d’accompagnement social et
professionnel : Sève – pour renforcer la capacité des structures d’insertion par l’activité économique
à accompagner vers l’emploi leurs salariés , Tapaj – qui permet à des jeunes de moins de 25 ans en
difficulté sociale forte, en particulier confrontés à des problématiques d’addiction, de retrouver très
progressivement le chemin de l’emploi, Expérimentation territoriale contre le chômage de longue
durée et Convergence, qui accueille durant des périodes plus longues dans ses structures d’insertion
par l’activité économique partenaires tout en leur proposant un accompagnement social également
des personnes sans emploi et sans logement.

2.

Les enjeux du service public de l’insertion – état des travaux et des
discussions de la concertation

La concertation sur le service public de l’insertion étant encore en cours, les éléments présentés ciaprès constituent un premier état des lieux, intermédiaire, des discussions et travaux tenus dans ce
cadre. Ils ne sauraient être considérés comme finalisés, et, surtout, seront complétés au fur et à
mesure de l’avancée de la concertation.
La concertation sur le service public de l’insertion est organisée en quatre cycles de travail successifs :





cycle 1 : constats ;
cycle 2 : parcours d’insertion ;
cycle 3 : offre de services ;
cycle 4 : gouvernance et financement.

Le cycle de travail consacré au parcours d’insertion s’achève le 14 janvier 2020. Aussi, les éléments
présentés ci-après se concentrent sur les travaux du cycle 2, le cycle 3 relatif à l’offre de services, pilier
du service public de l’insertion, démarrant à la mi-janvier.
L’ensemble de la concertation se terminera au printemps 2020, légèrement en amont de la
concertation sur le revenu universel d’activité, en vue du dépôt d’un projet de loi portant à la fois sur
la création du service public de l’insertion et sur celle du revenu universel d’activité. Si le service public
de l’insertion a vocation à entrer en vigueur le plus rapidement possible, parce qu’il y a effectivement
urgence à agir pour les allocataires du RSA en particulier, l’entrée en vigueur du RUA, qui sera plus
tardive, se fera avec un cadre d’insertion rénové et qui pourrait être élargi à d’autres publics. C’est en
effet à la condition que le cadre des politiques d’insertion soit renouvelé pour plus d’efficacité au
service des personnes concernées que le revenu universel d’activité permettra effectivement de
favoriser la sortie de la pauvreté et, pour ceux qui sont en capacité, la reprise d’une activité.
Encadré 7 : Présentation de la concertation sur le service public de l’insertion
Conduite par le haut-commissariat aux compétences et à l’inclusion par l’emploi et par la délégation
interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, la concertation sur le service public de
l’insertion a été lancée par Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et Christelle Dubos, secrétaire d’Etat auprès
de la ministre des Solidarités et de la Santé, le 9 septembre 2019.
Au niveau national, elle s’organise dans le cadre du « comité de pilotage » du service public de l’insertion. À
visée opérationnelle clairement établie, ce comité de pilotage réunit une quinzaine de membres :
représentants des territoires – départements désignés par l’ADF, AMF, France Urbaine, Régions de France,
Andass, des opérateurs des politiques d’insertion – Pôle emploi, Cnaf, Unccas, Alliance Ville emploi, des
représentants du secteur associatif, ainsi que le président du conseil de l’inclusion vers l’emploi. Il se réunit
toutes les trois semaines environ. En format plénier, le comité national du service public de l’insertion est
présidé par les ministres et associe également les partenaires sociaux. Il se réunit à chaque grande phase de
la concertation. L’ensemble des travaux techniques présenté en concertation est assuré par la direction
générale de la cohésion sociale (DGCS), la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
(DGEFP), le haut-commissariat aux compétences et à l’inclusion par l’emploi (HCCIE) et la délégation
interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté (DIPLP).
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Au niveau des territoires, la concertation prend la forme « d’ateliers du service public de l’insertion, temps
d’échange et de débat avec l’ensemble des acteurs locaux compétents en faveur de l’insertion, en veillant à
la participation des bénéficiaires et des professionnels. Six ateliers sont prévus au total, chacun dans des
régions n’ayant pas accueilli d’atelier citoyen sur le revenu universel d’activité. Trois ateliers ont déjà eu lieu
depuis novembre 2019, successivement à Brest, Metz et au Mans, et trois autres sont prévus à partir de janvier
2020, à Rodez, au Havre et dans l’Essonne.
Enfin, la concertation s’appuie tout particulièrement sur les bonnes pratiques des territoires. Ainsi, des appels
à projets du service public de l’insertion ont été lancés en octobre 2019 afin de permettre l’identification et le
financement de dépenses d’ingénierie et d’évaluation permettant le lancement d’initiatives conduites par des
acteurs de l’insertion, au premier rang desquels les départements, susceptibles de préfigurer sur leur territoire
le déploiement de ce futur service public.

2.1.

Les ambitions du service public de l’insertion

a) Les cinq ambitions du service public de l’insertion
La constitution d’un nouveau service public, ici le service public de l’insertion, exige de déterminer en
amont les ambitions que celui-ci doit viser et les objectifs précis qui doivent lui être assignés. La
concertation en cours procède donc d’abord d’un raisonnement par « objectifs » à assigner à chacune
des composantes de ce service public de l’insertion, identifiés à partir des éléments rappelés supra.
Aussi, la concertation a permis d’arrêter les cinq grandes ambitions du service public de l’insertion,
telles que présentées dans le schéma ci-dessous.
Figure 4 : Les ambitions du service public de l’insertion

Source : document issu des travaux de la concertation sur le service public de l’insertion

b) Les deux principales composantes du service public de l’insertion : suivi de parcours et
offre de services
Opérationnellement, ces ambitions se déclinent à travers deux composantes principales des politiques
d’insertion, traitées directement et successivement dans deux cycles de la concertation :




« Le suivi du parcours d’insertion » : qui doit couvrir de façon longitudinale et transversale les
différentes étapes de parcours et assurer la cohérence et pertinence de ces différentes étapes.
Ce parcours peut être limité dans le temps – accompagnement global de Pôle emploi limité à
12 mois ou accompagnement en plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi (PLIE)
limité à 24 mois par exemple – ou sans limite – comme l’accompagnement des allocataires du
RSA suivi par le département – et différentes étapes peuvent se succéder ;
« L’offre de services » de l’insertion, qui désigne chacun des ingrédients ou étapes du
parcours : mise en activité, aides diverses, mobilisation des employeurs etc. constituent autant
d’outils à la disposition des professionnels de l’insertion susceptibles d’être mobilisés dans le
cadre d’un parcours.
Figure 5 : Suivi de parcours et étapes du parcours

Source : rapport final d'évaluation de l'impact du programme national FSE sur la lutte contre la pauvreté et la
promotion de l’inclusion

c) Le schéma-cible du service public de l’insertion
Les travaux du service public de l’insertion ont permis d’étayer une vision globale du futur service
public de l’insertion, tant pour les personnes concernées elles-mêmes, que pour l’ensemble des
acteurs qui y concourent comme présenté dans les schémas ci-après, qui permettent justement de
répondre aux ambitions fixées au service public de l’insertion.
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Figure 6 : Le schéma-cible du service public de l’insertion pour la personne concernée

Source : document issu des travaux de la concertation sur le service public de l’insertion

2.2.

Le parcours d’insertion

Le deuxième cycle de travail a permis de consacrer plusieurs séances du comité de pilotage visant à
aborder l’ensemble des composantes du parcours d’insertion des personnes. Pour chacune de ces
thématiques, la présente mise de jeu expose les questions posées aux membres de la concertation et
les premières pistes évoquées. Chacune de ces pistes, parfois très technique, nécessite encore des
travaux complémentaires.
a) L’entrée dans le parcours d’insertion
Les interrogations formulées dans le cadre de la concertation
Au regard des constats relatifs à l’entrée dans les parcours d’insertion et des avancées déjà acquises
dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, les travaux en
cours visent à répondre aux interrogations suivantes :





Faut-il harmoniser davantage les critères d’orientation pour en améliorer l’efficacité
(pertinence au regard des chances de retour à l’emploi permises par le parcours ensuite
proposées) ? Quels leviers pour garantir une orientation de qualité sur l’ensemble du
territoire ?
Si oui, comment concevoir et sous quelles modalités un cadre national et une mesure
harmonisée de la situation de la personne relevant du service public de l’insertion ?
Comment doivent s’articuler les fonctions « d’orientation » et celles de « diagnostic » ?

Les pistes proposées
La concertation sur le service public de l’insertion a, à ce stade, permis de conclure à :




l’intérêt d’expertiser plus en détail la mise à disposition d’un outil commun et unifié, mesurant
le degré d’éloignement de l’emploi, tout en tenant compte de la nécessité de son adaptation
territoriale, visant à améliorer l’orientation et le diagnostic de la situation initiale entre
l’ensemble des acteurs concernés et en particulier des départements, de la branche famille et
de Pôle emploi :
la nécessité de concilier l’impératif de rapidité de l’analyse de la situation de la personne, grâce
à l’utilisation d’algorithmes en particulier, et la prise en compte du choix de la personne
concernée et de la qualité de l’orientation, à travers des entretiens physiques.

L’amélioration de la qualité de l’orientation et du diagnostic doivent être envisagés au regard de
récentes avancées, avec :






les travaux en cours conduits par la branche famille visant à mettre à disposition des
départements des informations supplémentaires suite à l’instruction des dossiers de demande
du RSA, centrées sur l’analyse de la situation sociale et professionnelle afin d’éclairer son
diagnostic, en liant davantage instruction et orientation, notamment dans le cadre de
l’expérimentation de la modernisation du recueil automatisé des données socioprofessionnelles (DSP) ;
les travaux également conduits par Pôle emploi dans le cadre de sa future convention
tripartite qui visent à proposer une nouvelle offre de services à destination des nouveaux
demandeurs d’emploi, à travers un « pack de démarrage ». Ce pack de démarrage doit être
proposé, à partir de 2021, à tout demandeur d’emploi nouvellement inscrit ou réinscrit, dans
les trois semaines suivant l’inscription et comporte deux demi-journées de diagnostic
approfondi de sa situation. Il est composé de temps collectifs et individuels consacrés à
l’analyse de la situation de la personne et, selon ses besoins, à la présentation des services de
Pôle emploi et à une première mise en action. Depuis septembre 2019, le pack de démarrage
est entré dans une phase pilote avec un déploiement dans 17 agences (et 14 agences
supplémentaires en janvier 2020). La généralisation progressive est prévue à partir d’avril
2020 ;
et les travaux actuellement conduits par les départements dans le cadre des conventions de
lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, qui se sont engagés à réduire leurs délais
d’orientation et à signer systématiquement un contrat d’engagements réciproques32. Certains
départements se sont d’ailleurs lancés il y a déjà plusieurs années dans de tels chantiers, à
l’instar des Alpes-Maritimes grâce à ses « centres d’orientation RSA » (CORSA, cf. encadré).

Le comité de pilotage du service public de l’insertion, tenant compte de l’ensemble de ces éléments,
a ainsi validé la constitution d’un groupe de travail commun département/Pôle emploi/Cnaf qui
associera usagers, professionnels et représentants du secteur associatifs dans le cadre d’une session
du Lab Pôle emploi en février 2020. Cette session permettra de co-construire le futur référentiel
commun de diagnostic et d’orientation des bénéficiaires du service public de l’insertion.

32

Pour y parvenir, la délégation pauvreté a mis à leur disposition, grâce aux travaux conduits par la délégation
interministérielle à la transformation publique, des scénarios-types de refonte des processus d’orientation accessibles en
ligne : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/20190218_rsa_referentiel_vdef_orientation.pdf.
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Encadré 8 : Les centres d’orientation RSA (CORSA) dans les Alpes-Maritimes
Inspiré des « plateformes » instruction – orientation d’autres départements, les CORSA du département des
Alpes-Maritimes ont été mis en œuvre depuis juillet 2017, notamment pour anticiper la télé-procédure de
demandé du RSA. Suite à un appel à projets, leur gestion a été confiée à une association. Celle-ci, qui compte
13 collaborateurs sur 3 sites, est en capacité de recevoir 10 000 personnes par an.
L’objectif des CORSA est de parvenir à assurer l’orientation de tous les nouveaux entrants au RSA dans un
délai de 10 jours. Deux modalités d’orientation son possible :
-

-

Si la personne demande le RSA auprès d’un instructeur, la prise de rendez-vous est assurée
directement par l’instructeur et l’usager est reçu en moins d’une semaine après sa demande de RSA.
Cette modalité assure un taux de présence de près de 100 % et permet un démarrage de
l’accompagnement avant même l’ouverture des droits.
Si la personne demande le RSA par la télé-procédure, elle reçoit une convocation par courrier à partir
des flux d’ouverture des droits, deux à trois semaines après sa demande de RSA. Le département
constate toutefois là un absentéisme significatif et déplore le fait de perdre la fenêtre d’opportunité
des premières semaines pour déclencher l’accompagnement.

Au CORSA, chaque personne est reçue en entretien individuel pendant environ 45 minutes afin d’effectuer les
démarches suivantes :
-

-

-

1. Vérification avec la personne de son éligibilité réelle au RSA (afin de palier certains inconvénients
identifiés par le département de la télé-procédure et prévenir les indus, et vérifier avec la personne
sa situation de couples, ses éventuels droits à l’aide au retour à l’emploi etc.).
2. Information personnalisée sur les droits et les devoirs : information sur les ressources à déclarer
dans les déclarations trimestrielles de ressources, présentation du dispositif départemental
d’insertion, présentation du dispositif de sanctions et de lutte contre la fraude.
3. Désignation du Référent unique (orientation) : écoute et évaluation de la situation, présentation
des différents référents et de leurs spécificités, désignation assurée selon le département sur le mode
de « l’autodétermination guidée ».

Le département tire un premier bilan satisfaisant de ces modalités d’orientation avec notamment un degré
de satisfaction très élevé des bénéficiaires, une orientation efficace et pertinente (peu de réorientations), de
très bons retour sur « l’empowerment / la responsabilisation » des personnes concernées et une réduction
confirmée des délais de démarrage du parcours d’insertion. Il estime cependant que plusieurs améliorations
peuvent encore être apportées (délais, modalités de convocation) et note la forte prévalence des orientations
vers un référent « professionnel ».

b) Le partage d’informations entre les acteurs de l’insertion
Les pistes proposées (1) : une feuille de route opérationnelle consacrée au partage d’informations
Dans la foulée de la remise du rapport Bierry, une feuille de route opérationnelle particulièrement
ambitieuse visant à la fois à améliorer le partage d’informations entre les départements, la Cnaf et
Pôle emploi et, à initier de premiers travaux susceptibles d’être directement exploitées dans le cadre
du futur service public de l’insertion est en cours de validation.
Cette feuille de route comporte 25 actions réparties en cinq grands thèmes pour une mise en œuvre
progressive entre 2020 et 2022 :




1/ partage d’information CAF/MSA et départements ;
2/ partage d’informations Pôle emploi et départements ;
3/ informations collectées et indicateurs ;




4/ évolutions des logiciels et échanges SI ;
5/ chantier métier

Le contenu de cette feuille de route a été validé dans le cadre du comité de pilotage du service public
de l’insertion et sa mise en place devraient permettre d’espérer les bénéfices présentés ci-après :
Figure 7 : Les bénéfices attendus de la feuille de route sur le partage d’informations

Source : DITP, verbatim fictifs

Cette feuille de route s’inscrit en cohérence avec la refonte proposée par Pôle emploi de son système
d’information. Cette refonte par Pôle emploi permettra de mettre à disposition de ses partenaires, à
horizon 2022, un « patrimoine commun SI » (sous forme d’interfaces de programmation d’application
type API), qui permettra de renforcer la cohérence et la fluidité des parcours et d’apporter une plusvalue concrète et significative pour les publics cibles du service public de l’insertion – dossier unique
de suivi pour les allocataires, accès à un catalogue élargir de service, accès sans double saisie
d’informations à jour sur les personnes par les professionnels habilités, etc.
Les pistes proposées (2) : une évolution inédite des systèmes d’information de l’insertion
Surtout, au sein de la thématique consacrée à l’évolution des logiciels, les travaux mentionnés
proposent de compléter les systèmes d’information des conseils départementaux par une nouvelle
« surcouche » informatique dédiée, permettant le développement rapide de nouvelles fonctionnalités
visant à une prise en charge accélérée et coordonnée des bénéficiaires du RSA.
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Figure 8 : Schéma d’une surcouche informatique unique

Source : DITP

Le comité de pilotage du service public de l’insertion a également validé le principe de lancement de
ce chantier et les prochains travaux devront permettre de répondre aux éventuelles difficultés
soulevées par les départements, ayant trait notamment au manque de visibilité sur le calendrier de
son déploiement (certains départements ayant déjà commencé à développer des logiciels similaires
ou étant en cours de réflexion avec des éditeurs) et aux financements mis à disposition.
c) Le suivi des parcours d’insertion
Les interrogations formulées dans le cadre de la concertation
Au regard des constats présentés supra sur les difficultés rencontrées par les allocataires du RSA à
bénéficier de la garantie d’un suivi de parcours au long cours, quelles que soient les étapes par
lesquelles ils sont passées et y compris si celles-ci peuvent entraîner une sortie, temporaire, de
l’allocation, les membres du comité de pilotage de la concertation sur le service public de l’insertion
ont été conviés à faire part de leurs contributions sur les questions suivantes :




Quel socle de service public faut-il prévoir afin de garantir un suivi de parcours en continu des
personnes accompagnées ?
Quelles fonctions/métiers faut-il prévoir ? Qui doit les exercer ? Avec quelles compétences ?
Comment mesurer l’effectivité et l’efficacité du suivi de parcours ?

Les pistes proposées
Les discussions relatives au suivi de parcours n’ont pas encore abouti mais de premières pistes ont
d’ores et déjà été esquissées, notamment à partir des témoignages de certaines départements (cf.
infra). L’objectif opérationnel demeure toutefois celui de déterminer si le service public de l’insertion
doit ou non permettre d’identifier une fonction dédiée, à l’échelle nationale, de « suivi de parcours »
visant à assurer la cohérence et la continuité du parcours, à coordonner les différents opérateurs
mobilisés le cas échéant et d’être le responsable de la réussite de ce parcours centré activité/emploi.
Une telle fonction est susceptible d’être identifiée et exercée à travers des personnes dédiées et
accessibles aisément pour des échanges en face à face, voire par des échanges à distance à travers des
plateformes téléphoniques ad hoc.

Encadré 9 : Garantir un suivi de parcours, l’exemple d’Indre-et-Loire
Le département d’Indre-et-Loire assure un chaînage en continu de l’orientation, du diagnostic et de la
coordination des parcours des allocataires du RSA à travers l’identification d’une fonction dédiée, celle des
« conseillers socio-professsionnels ». Aussi, pour l’insertion des allocataires du RSA, deux fonctions sont
distinguées : les « référents », qui accompagnent les personnes au quotidien, comme le prévoit la loi, et les
« conseillers socio-professionnels », qui accompagnent la construction des parcours des personnes au long
cours.
Deux missions spécifiques leurs sont ainsi attribuées :
-

-

M1 : mission de mise en œuvre et d’accompagnement des parcours. Dans ce cadre, les conseillers
socio-professionnels n'accompagnent pas les allocataires, mais pilotent l'ingénierie du parcours et
s'en portent garants ;
M2 : mission d’animation, d’appui et de développement de l’offre d’insertion. La fonction porte alors
sur l'ingénierie de projets en collaboration avec les territoires et les partenaires locaux pour
construire des réponses (e.g. parrainage).

d) Le cadre d’engagement réciproque entre l’allocataire et la puissance publique
Au regard des constats présentés supra sur la question du cadre d’engagements réciproques et de
l’ensemble des éléments présentés dans la mise de jeu n°2 « principes et objectifs » de la concertation
sur le revenu universel d’activité, le cadre juridique applicable n’est pas rappelé ici. Cette question
demeure toutefois au cœur de la concertation sur le service public de l’insertion.
Les interrogations formulées dans le cadre de la concertation
Tenant compte des nombreuses observations formulées dans le cadre de la concertation sur le revenu
universel, la présentation du cadre d’engagements réciproques dans le cadre de la concertation sur le
service public de l’insertion s’est ici exclusivement intéressée à la situation actuelle des allocataires du
RSA et les participants ont été conviés à contribuer pour répondre aux interrogations suivantes.





Quelles évolutions à apporter au contenu des CER et des PPAE et à leur articulation ?
Faut-il prévoir un cadre unique d’engagement ?
Faut-il revoir le contenu de ce cadre d’engagement en le dotant d’un contenu (fréquence
d’actualisation ? Garantie d’un parcours suivi ?)
Comment garantir la traçabilité de toutes les étapes de parcours ? Qui doit en être
responsable ?

Les pistes proposées
Les échanges n’étant pas à ce stade achevés à ce sujet, la présente mise de jeu rappelle les principales
positions tenues par les participants à l’occasion du dernier comité de pilotage du service public de
l’insertion et les premières pistes évoquées, déjà en partie en cours de mise en œuvre :




Renforcer la communication à destination des allocataires du RSA sur les obligations liées à
la prestation dans le cadre notamment de la téléprocédure : un atelier de travail regroupant
la CNAF, la DGCS et des départements visera à améliorer l’information transmise aux
allocataires passant par la téléprocédure sur leurs obligations ;
Envisager une évolution de la procédure de sanctions : une étude en cours de l’ODAS pourrait
permettre de disposer d’une meilleure visibilité sur les pratiques des départements. Les
premières pistes évoquées peuvent toutefois conduire à :
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o

o

Assurer une clarification des règles afin d’harmoniser les pratiques des départements
qui peuvent aujourd’hui moduler les sanctions dans leur montant et leur durée, ce qui
constituerait un véritable gage de lisibilité pour les bénéficiaires ;
Simplifier le régime de sanctions en raccourcissant la procédure et en révisant l’échelle
de sanctions sur le modèle de l’obligation de recherche d’emploi33. Cette piste pourrait
conduire à la simplification du système actuel de paliers tout en prévoyant un délai
plus long pour permettre au bénéficiaire de régulariser sa situation. Afin d’assurer le
respect de la procédure contradictoire, l’examen en équipe pluridisciplinaire devra
toutefois bien être maintenu.

L’examen technique de ces pistes supposera de prendre en compte les différents points de vigilance
d’ores et déjà identifiés, en commençant par tenir compte des difficultés auxquelles sont directement
confrontées les personnes concernées et de la nécessité que l’insertion passe d’abord et avant tout
par une proposition d’accompagnement et non l’adoption d’une sanction, mais également la nécessité
de prévoir un dispositif réactif aux changements de situation de la personne, afin d’éviter qu’une
sanction intervienne, alors même que la personne s’est remobilisée et de la nécessité d’adapter à
chaque situation particulière le contenu du CER.

2.3.

Les autres cycles de travail

À partir de la mi-janvier 2020, la poursuite de la concertation sur le service public de l’insertion
permettra de déterminer le contenu de l’offre de services associé ainsi que les modalités de
gouvernance et de financement de cette réforme.
Les travaux relatifs à l’offre de services permettront d’examiner en particulier les éléments ci-après et
d’apporter effectivement la garantie d’un accompagnement adapté aux personnes en situation
d’exclusion :
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L’identification d’une offre de services « socle », incontournable pour la personne et focalisée
sur la remobilisation professionnelle et l’identification de services « à la carte », activables
selon les besoins de la personne ;
L’identification d’une offre de services dédiée aux entreprises : mise en relation, démarche
proactive sur les secteurs en tension et accompagnement dans l’emploi ;
La formation des professionnels de l’insertion, en lien en particulier avec le plan de formation
des travailleurs sociaux prévu par la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté.

Article R. 262-68 CASF.

3.

Quelle application du service public de l’insertion aux futurs
allocataires du revenu universel d’activité ?

Les éléments présentés ci-après reprennent et complètent les pistes présentées en septembre 2019,
désormais mises à jour de l’avancée de la concertation sur le revenu universel d’activité comme de
celle relative au service public de l’insertion.
L’ambition qui guide ces deux concertations est bien claire : aucune de ces deux réformes ne s’inscrit
dans une vision punitive ou stigmatisante de la situation des personnes concernées, mais toutes deux
ont vocation à rendre enfin effectif le droit à l’accompagnement, qui passe en particulier par une
effectivité de l’inscription dans l’accompagnement. Aussi, le service public de l’insertion et le revenu
universel d’activité permettront d’apporter la garantie à chaque personne concernée de bénéficier
d’un parcours d’insertion sans rupture tant en matière d’accompagnement que pour ses droits, objet
d’une prochaine mise de jeu. Et cette double garantie pour les personnes exigera, dans le cadre de ces
deux réformes, une pleine responsabilité partagée entre les conseils départementaux, les opérateurs
concernés (Pôle emploi et Cnaf en premier lieu) et l’État.

3.1.

Un cadre contractuel qui concernera les allocataires du seul socle du RUA

Si le cadre des droits et devoirs peut être pertinent pour la plupart des bénéficiaires de minima
sociaux, leur contenu doit être adapté selon les capacités et la situation de chacun : un système ne
peut pas être efficace, ni juste, s’il ne tient pas compte de la réalité de vie des personnes. En particulier,
les personnes en situation de handicap ne pouvant travailler, les personnes âgées, les personnes
souffrant d’une maladie, d’une précarité psychique ou sociale élevée, ne relèvent pas des mêmes
démarches d’insertion. Ils doivent bénéficier d’autres types d’accompagnement pour sortir de la
pauvreté.
Aussi, le cadre contractuel actuellement réexaminé dans le cadre de la concertation sur le SPI ne
pourra valoir que pour les seuls allocataires du socle. Pour rappel, la concertation avait en effet conclu
lors du deuxième cycle que :




Pour les personnes qui sont en incapacité de travailler ou qui rencontrent des difficultés
spécifiques pour accéder ou se maintenir dans un emploi, en raison notamment de leur âge
ou de leur handicap, la logique de « droits et devoirs » n’est pas adaptée et ne peut trouver
à s’appliquer. Au-delà des obligations déclaratives, seuls doivent persister la garantie des
droits du bénéficiaire et l’engagement du service public à son égard, pour une insertion sociale
et un accompagnement adaptés à ses besoins. Cette absence d’obligation n’exclut pas par
ailleurs le développement de politiques d’accompagnement tournées vers l’emploi dans une
logique dite « d’emploi d’abord » qui fait de l’accompagnement vers l’emploi un moyen
permettant de lever les autres difficultés, notamment en matière de logement ou de santé.
Pour les bénéficiaires faisant face à des problématiques d’accès et de maintien dans un
logement décent, la prestation sociale dédiée à l’accès au logement peut comporter des
obligations mais qui concernent le propriétaire. Maintenant la logique actuelle des allocations
logement pour le supplément logement prévu dans le cadre du revenu universel d’activité,
aucune obligation particulière n’incomberait au bénéficiaire pour recevoir la partie de la
prestation dédiée au logement, au-delà de la sincérité de ses déclarations, tandis que les
obligations du propriétaire seraient maintenues.
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Concernant les allocataires actuels du revenu de solidarité active, un tel cadre d’engagement doit par
ailleurs nécessairement s’adapter à la situation de chaque allocataire et être personnalisé, en veillant
en particulier à tenir compte d’éventuelles difficultés sociales – état de santé, accès à un logement,
etc. – particulièrement fortes rendant plus difficile un accès direct au marché du travail.
S’agissant des jeunes de 18 à 24 ans, ils ne sont aujourd’hui pas éligibles au RSA. La question de leur
insertion demeure toutefois prioritaire et s’inscrit dans un environnement marqué par le rôle majeur
joué par certains acteurs spécialisés sur ce public, à l’insertion des missions locales. Si le revenu
universel d’activité leur est ouvert, les modalités de leur intégration au service public de l’insertion
devra d’autant plus être étudiée. Une mission sur l’accompagnement vers l’emploi des jeunes a ainsi
été commandée au Conseil d'orientation des politiques de jeunesse.

3.2.

Au sein des allocataires du socle du RUA, des situations à distinguer

Le périmètre actuel des allocataires de minima sociaux soumis à la signature d’un contrat
d’engagements réciproques ne concerne pas l’intégralité des allocataires du RSA. Aussi, la création du
revenu universel d’activité devra permettre :








D’exclure de toute logique d’engagements réciproques les allocataires du RSA exerçant déjà
une activité. Aujourd’hui, le seuil d’exclusion de ce cadre est fixé sous une condition de plafond
de montant de RSA perçu, permettant de ne pas empêcher les allocataires actuels susceptibles
de disposer de certains revenus d’activité de poursuivre cette activité. Concernant les
allocataires du RUA socle, il sera nécessaire de déterminer également un montant plafond audelà duquel ce cadre d’engagement ne trouverait pas à s’appliquer ;
De prévoir éventuellement, notamment en cas d’intégration du RSO et de l’ASS, des
possibilités de dispenses ou d’aménagement du contrat, qui ne sauraient se réduire à une
interruption de l’accompagnement, pour les publics seniors bénéficiaires du socle ;
De prévoir également, en cas d’ouverture aux jeunes, la substitution du cadre d’engagement
au cadre d’assiduité prévu pour l’attribution des bourses sur critères sociaux, ou des autres
cadres d’engagements prévus par les dispositifs intensifs d’accompagnement vers l’emploi
déployés (à l’instar de la Garantie jeunes) et d’assurer l’individualisation de la sanction, y
compris dans les cas où l’allocation serait familialisée ;
Enfin, à l’instar de la personnalisation nécessaire du cadre d’engagements réciproques pour
les allocataires du RSA, les futurs allocataires du seul socle du RUA devront eux-aussi voir leurs
éventuelles difficultés sociales susceptibles de restreindre fortement leur accès au marché du
travail bien prises en compte.

3.3.

Dans tous les cas la nécessité d’un accompagnement des allocataires du RUA

Le SPI ne constituera pas le seul cadre d’accompagnement des allocataires du RUA. En effet si le cadre
d’engagements réciproques ne s’applique pas aux personnes qui n’ont pas vocation à rejoindre le
marché de l’emploi (et notamment les personnes âgées et les personnes en situation de handicap),
l’accompagnement reste une priorité pour l’ensemble des publics vulnérables. Et si « nul n’est
inemployable », il peut aussi revêtir une dimension sociale.

L’accompagnement dit social de proximité a en effet vocation à jouer pleinement son rôle pour
permettre l’émancipation de chacun et de combattre toutes les formes de vulnérabilité. Cet
accompagnement est d’ailleurs au cœur des engagements de la stratégie pauvreté – grâce à
l’essaimage de solutions de lutte contre le surendettement ou d’accompagnement médico-social – et,
plus largement, des initiatives prises par le gouvernement ou à venir par exemple en matière de lutte
contre l’isolement, d’accompagnement vers le logement ou encore d’autonomie des personnes âgées.
S’agissant de l’accompagnement vers l’emploi, la question se pose de savoir si les personnes qui
n’entrent pas dans la logique des droits et devoirs du SPI relèvent d’un parcours d’insertion à part et
indépendant, ou si elles peuvent bénéficier du cadre d’accompagnement du SPI. Sur la base du
volontariat, et sans remettre en cause l’absence de conditionnalité de l’allocation à la recherche d’un
emploi, les populations qui n’entrent pas par principe dans le cadre du SPI en raison de leur
éloignement du marché du travail pourraient ainsi bénéficier d’un accompagnement, voire d’un
accompagnement renforcé, à la fois identique à l’ensemble des allocataires du RUA mais qui pourrait
être adapté à leurs besoins. Une concertation démarrera ainsi courant janvier 2020 sur l’accès à
l’emploi des personnes en situation de handicap sous l’égide de la Secrétaire d’Etat aux personnes
handicapées.
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