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Le contexte était particulier. La crise économique tout
d’abord. Nous avons cherché à savoir quelle pouvait être
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concernés de ne pas se sentir exclus de la société, de rester dignes face aux difficultés.
C’est le “Cœur de Métier” de l’action des départements.
“Métier”, parce que mettre en œuvre des politiques
publiques efficaces c’est un véritable métier. “Cœur”, car
nous sommes au plus près des hommes et des femmes
et nous faisons preuve d’humanité dans l’accompagnement
de nos concitoyens.

Plus localement, l’époque était également à la mise en
place du nouveau RSA, avec le rôle désormais central des
départements, maîtres d’œuvre des pactes territoriaux.
Enfin, nous étions déjà dans les débats sur la réforme
fiscale et territoriale, aujourd’hui votées et en cours
d’application dans les territoires.
Ces actes retracent donc sur ces sujets nos débats, entre
élus, professionnels des politiques d’inclusion, mais aussi
chercheurs et sociologues. Ce document vise, certes,
à garder une trace d’un travail important mené par l’ADF,
ses élus et ses services, mais surtout à présenter une
photographie de notre réflexion commune sur les chemins
si précieux et exigeants de la solidarité.

Les départements sont ainsi les garants du Pacte social
républicain.
Ces politiques se développent de plus en plus dans le cadre

Nous poursuivons aujourd’hui sans faillir, sûrs de nos outils,
forts de nos convictions et de nos valeurs.

de la politique de cohésion de l’Union européenne et surtout
du Fonds social européen (FSE).
Dans son identité, l’ADF est profondément européenne. Elle
s’engage pour la construction d’une zone de croissance et
de cohésion sociale dans un espace européen qui n’est pas
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qu’un simple marché. Je pense qu’il y a là un avenir à
construire ensemble, pour la solidarité.
C’est cette belle ambition qu’évoquent les actes des deux
séminaires organisés par l’ADF en 2010.
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PREFACE
L’ADF et les départements sont engagés dans le FSE

A l’heure où j’écris ces lignes, pas de certitudes, mais

depuis plusieurs années.

tous les militants de l’Europe s'engagent pour obtenir le

Je me souviens de notre pari, en 2005, de solliciter
une mission d’assistance technique, ce qui était tout
à fait expérimental pour une association nationale d’élus.
À l’époque, seulement 20 départements français

maintien de la politique de cohésion, et sanctuariser le
FSE dans son périmètre actuel. Il s’agit de conserver un
des outils historiques de l’UE, universel dans sa portée,
rare dans son côté redistributif.

percevaient du FSE pour une enveloppe annuelle de

Cet outil est au service des citoyens en difficultés et je

40 millions d’euros. Aujourd’hui 70 départements, soit

considère qu’il représente une part du pacte social de

les trois quarts, sont entrés dans le FSE, pour un volume

l’UE, tout comme il existe un pacte républicain dans notre

annuel qui nous est réservé dans la maquette nationale à

pays. Au moment où une sévère crise économique

hauteur de 300 millions d’euros. Ces chiffres indiquent

plonge de nombreux citoyens de l’UE dans des situations

le chemin parcouru et le succès de cet engagement.

de précarité, il faut activer le FSE et concevoir nos

Ces moyens financiers sont utiles, bien sûr, mais

politiques d’inclusion comme autant de filets de sécurité.

“entrer en FSE” constitue une véritable conversion à la
stratégie de l’inclusion, une autre manière de gérer nos
territoires et d’inclure nos concitoyens dans des stratégies
de l’Union européenne plus globales, innovantes et porteuses d’avenir. Il ne s’agit pas seulement d’obtenir des
financements pour compléter ceux que nous consacrons
aux politiques sociales de nos départements.
Ces actes retracent le travail effectué par l’ADF et les
départements en matière de FSE pour 2010, année
particulière puisque dédiée par l’Union européenne à la
lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

Président du Conseil général de l’Eure

Ils sont publiés dans un moment particulier, celui de la

Président de la Commission Europe de l’ADF

dernière ligne droite pour boucler le budget de l’Union

Président de la Délégation française au Comité

européenne pour la période 2014-2020.
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INTRODUCTION
À l’heure où la concertation sur la future Politique de

1.Création en 2008, à l’initiative de l’ADF, de la

4.L’ADF et la CEPLI ont été retenues dans le cadre

8.Le service Europe de l’ADF vient de mener une

cohésion bat son plein, l’Assemblée des Départements

Confédération

locaux

de l’Année européenne 2010 contre la pauvreté et

enquête nationale sur le FSE. 76 départements y ont

de France (ADF), représentant les 102 départements

intermédiaires (CEPLI) dont le rôle est de promouvoir

l’exclusion pour produire un vade-mecum des politiques

participé. Après son Guide FSE, premier document du

français, souhaite réaffirmer les positions qu’elle défend

les intérêts de collectivités intermédiaires au niveau

d’inclusion des pouvoirs locaux intermédiaires dans

genre, publié en 2007, elle s’apprête à publier un “pano-

depuis de nombreuses années et prendre toute sa place

européen et de les représenter auprès de toutes les

les pays de l’Europe ;

rama du FSE dans les départements”, à l’heure du RSA.

dans la concertation en cours.

institutions européennes ;
5.L’ADF assure la coordination de la délégation

Sur les dimensions plus spécifiquement liées au Fonds

2.L’ADF a été à l’initiative en 2009 d’une position

française du Comité des Régions de l’UE (CdR). Le CdR

social européen (FSE), sur lequel les départements

s’appuie sur plusieurs piliers fondés sur la croissance,

commune de toutes les associations nationales

tient six sessions par an, pour délibérer, entre

sont très présents et, parfois confrontés à des

et notamment une croissance intelligente, durable et

pluralistes de collectivités locales sur la directive

délégations d’élus locaux des 27 pays de l’UE, de

normes contraignantes, L’ADF a organisé en 2010

inclusive. Pour la mettre en œuvre, la Commission

“Services” et le Paquet Monti-Kroes au niveau

toutes les grandes orientations stratégiques qui

deux séminaires :

européenne propose des contrats de partenariats. Pour

européen tant l’impact des normes européennes de

auront un impact sur les politiques locales ;

le Comité des régions de l’Union européenne, ces contrats

la concurrence sur les politiques départementales

de partenariat devraient prendre la forme de pactes

est aujourd’hui un sujet de préoccupation important

6.La journée du 25 janvier 2010 organisée par le

départements en lutte contre l’exclusion et la pauvreté”,

territoriaux comportant plusieurs niveaux de gouvernance.

pour les présidents de conseils généraux. Le Bureau

ministère des Solidarités et de la cohésion sociale, en

- Le 9 décembre 2010 sur le thème “Le FSE et la

de l’ADF a délibéré en 2010 de la directive “Services”

partenariat avec l’Assemblée des Départements de

gouvernance de l’offre d’insertion”.

L’ADF reprend cette proposition à son compte et

et de l’impact des normes européennes de la

France (ADF) a constitué un temps fort de la réflexion

souhaite que les départements soient clairement

concurrence sur les politiques départementales,

sur les Pactes territoriaux pour l’insertion (PTI) et la

Le présent document restitue l’essentiel des thèmes

reconnus comme les chefs de file des pactes territoriaux

notamment dans les champs des compétences

question de la conduite d’une politique d’insertion

de ces deux séminaires.

pour l’inclusion qui pourraient épouser les actuels pactes

sociales et culturelles ;

concertée ;

3.Animation par le service Europe, en complément de la

7.Intervention de Didier Marie, Président du Conseil

Rappelons nos principales initiatives pour faire reconnaître

commission, des groupes techniques qui correspondent

général de Seine-Maritime, en février 2011, au 6 e

le rôle central des départements dans la prise en compte

à des grands programmes européens dans lesquels les

dialogue

au plus près des territoires et des populations des

départements sont très actifs : Fonds social européen

le thème “des pactes territoriaux pour mettre en œuvre

politiques d’inclusion :

(FSE), INTERREG et FEADER ;

la stratégie UE 2020” ;

La stratégie UE 2020, qui remplace celle de Lisbonne,

européenne

des

pouvoirs

- Le 22 janvier 2010 sur le thème “Le FSE et les

territoriaux pour l’insertion de la loi RSA.
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1 re PARTIE
Les constats

Un contexte de crise économique,
financière et sociale sur fond de
pauvreté
A l’occasion du séminaire du 22 janvier 2010 organisé
par l’ADF sur le thème “Le FSE et les départements en
lutte contre l’exclusion et la pauvreté”, Xavier Timbeau,
Directeur du département analyse et prévision de
l’observatoire français des conjonctures économiques
(OFCE), a développé une analyse destinée à trouver
une réponse à la question suivante :

“Que lle pauvreté aujourd’ hui : mes urer les
bes oins, construire les réponse s ?”

1re PARTIE

La situation exceptionnelle dans laquelle se trouve
notre société en raison de la crise oblige à une remise
en cause de la stratégie de lutte contre la pauvreté
adoptée jusqu’à présent.
Historiquement, la crise que nous traversons est d’une
ampleur exceptionnelle, sans précédent. Des repères
nous permettent de comparer son ampleur par rapport
aux précédentes crises (1929 ou en 2000 bulle
Internet).

Les constats
“La crise, par un retour presque moral,
touche principalement les pays développés et moins les pays émergents”
La crise touche surtout les pays développés avec une réduction d’activité cumulée et globale moyenne de 6%.
Transposée à notre situation personnelle, une telle réduction de revenu ne va pas immédiatement altérer nos
modes de vie et impacter fortement nos habitudes de
consommation. Certaines dépenses jugées superflues
seront probablement coupées mais dans l’ensemble
la vie continuera son cours sans changement notable.
Mais derrière le chiffre moyen de 6 %, il y a une hétérogénéité de situations qui est considérable et à laquelle il
nous faut prêter attention. Deux tiers de la population en
France ne sont pas concernés ou très marginalement
par les conséquences de la crise. Un tiers est particu-

lièrement touché et à l’intérieur de ce tiers, il y a un tiers
qui perd énormément, soit 10 % de la population, ce qui
correspond au taux de pauvreté en France. C’est donc
un chiffre faible et considérable à la fois.
L’hétérogénéité est due à plusieurs facteurs :
- positionnement sectoriel : dans l’économie française,
un tiers de l’économie est non marchande, c'est-à-dire
liée à des formes d’organisation institutionnelles dans lesquelles on ne relie pas l’activité aux recettes. Ce sont des
activités de santé, d’éducation, de police, de justice, les
activités administratives dans le pays. Ces activités ne
subissent pas directement les effets du ralentissement.
Par ailleurs, certains secteurs de l’économie marchande
subissent la crise mais sans grandes conséquences.
Par exemple, le secteur alimentaire a connu en partie
des turbulences mais de façon bien atténuée et sans
aucune mesure avec celles que connaît le secteur automobile qui lui, a vu sa production chuter en France
de l’ordre de 40 % et dans certains pays jusqu’à 60 %
ou 70 % comme par exemple au Japon.
- positionnement lié aux formes de contrat de travail :
les individus avec des contrats précaires, CDD ou
contrats d’intérim servent, dans la gestion des entreprises, de variable d’ajustement. D’autres bénéficient
d’une protection accrue, notamment les CDI qui sont plus
coûteux à dénoncer ou certaines fonctions à caractère
stratégique et décisionnel.
- positionnement dans l’économie de marché : cet
aspect est plus difficile à analyser. Par exemple une
baisse de la consommation de pain liée à la baisse de
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Les constats
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Malgré les difficultés liées à l’évaluation de l’hétérogénéité
des situations individuelles face à la crise, imaginons
qu’au total deux tiers de gens passent à travers la crise
sans baisse importante de leurs revenus, voire même
pour certains avec une amélioration de leur situation.
Reste un tiers qui, au lieu de faire face en moyenne à
une réduction de 6 % de son revenu, le voit baisser de
15 % ou plus. 15 %, c’est un changement significatif du
niveau de vie.

Perdre énormément dans la crise,
ça veut dire perdre de 15 à 50 %
de son revenu
On peut poursuivre le raisonnement un peu plus loin :
A l’intérieur du tiers qui a perdu, il y a un tiers qui perd
énormément. Et cela touche parfois des individus qui
s’imaginaient à l’abri de la pauvreté. Ce qui génère un
sentiment de peur, l’impression que cela peut tomber
sans prédétermination, sans aucune relation avec un
quelconque mérite ou une quelconque responsabilité
individuelle.
Les gens situés dans le tiers qui subit la crise de plein
fouet ne sont pas nécessairement ceux qui étaient les
plus riches. Perdre 50 % de son revenu quand on a le
revenu moyen c’est une chose, perdre 50 % de son revenu quand on n’était pas loin du seuil de pauvreté signifie
qu’on est projeté dans l’extrême pauvreté et rattrapé
par les filets de protection sociale comme le RSA socle.

> Quels sont les effets constatés de la crise ?
Un chômeur de plus génère, un an
plus tard, 0,8 pauvre en plus
Une montée importante du chômage : la crise a créé
15 millions de chômeurs en plus sur les territoires
américain et européen réunis. Or, on constate que la
réduction d’activité dans l’Union européenne est deux fois
plus importante que l’augmentation du taux de chômage.
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Cela signifie soit qu’une partie de la hausse du chômage
a été masquée dans les dispositifs par exemple de
chômage partiel, soit qu’une partie de la hausse du
chômage est encore à venir.
Des faillites d’entreprises : La crise a mis en faillite
un certain nombre d’entreprises mais elle laisse une
proportion, non estimée aujourd’hui, d’entreprises
fragilisées qui demain, face au moindre choc pétrolier,
à la moindre baisse de revenus, ou à l’augmentation
des impôts pour réduire les déficits publics, seront
projetées dans la faillite. Ces fragilités risquent de durer
longtemps : 15 ans environ est la durée approximative
de “cicatrisation des entreprises” constatée lors de la
crise des années 90 au Japon,
La perte de richesses : la révision très brutale de la valeur
des actions a entraîné une forte dépréciation de la valeur
des entreprises. Or, il ne s’agit pas d’une richesse
virtuelle, mais d’une richesse concrète sur laquelle un
certain nombre de gens base leur revenu futur, par exemple
leur retraite. Même si la France est moins concernée par
le problème des retraites qui sont basées à 95 % sur un
système par répartition, elle n’est pas épargnée par le
fait que la crise a été très largement absorbée par
l’augmentation des déficits publics et qu’il y a un moment
où il faudra les réduire. On ne sait pas très bien quand,
en 2011, en 2012, peut-être un peu plus tard, mais cela
se traduira par des augmentations d’impôts et donc
des conséquences négatives sur l’économie.

> Que va-t-il se passer dans la durée ?
Les filets de protection sociale
ont joué et de façon assez for te
La crise sociale va être considérable dans ce contexte.
En France, la durée maximale du chômage est de
23 mois. Les premiers chômeurs liés à la crise financière
de 2008 sont arrivés à la fin de l’année 2008, début
2009. Les 23 mois courent jusqu’au 2e semestre 2010
pour la première cohorte de chômeurs. Entre le 2e semestre 2010 et le reste de l’année 2011, le nombre de
chômeurs en fin de droits va considérablement augmenter.

Vous n’avez plus d’allocations chômage et vous basculez
dans les dispositifs du type ASS ou RSA socle ou rien
selon votre situation familiale.
En France, les mécanismes d’incitation au travail sont
moins développés que dans les autres pays développés.
Le RSA est un des premiers pas dans cette direction. La
logique de ces mécanismes est de conditionner la solidarité
au fait que l’individu fasse un effort pour s’intégrer, en
particulier dans le travail. Mais avec un chômage qui
augmente, tous ceux qui font des efforts pour trouver un
emploi vont avoir de plus en plus de difficulté à en trouver.
Ce ne sont pas les victimes directes de la crise, les personnes qui ont perdu leur emploi suite aux plans de licenciement de la fin de l’année 2008 et de 2009, qui seront
les plus touchées. Quelles que soient les difficultés auxquelles elles se trouvent confrontées, elles bénéficient
néanmoins des mesures renforcées de protection sociale.
Ce sont les “victimes indirectes” de la crise qui seront les
plus touchées, ceux qui auraient pu imaginer trouver un emploi et sortir de la pauvreté s’il n’y avait pas eu la crise. Dans
un système de solidarité nationale soumis à rude épreuve,
ils risquent, plus que d’autres, d’être les “laissés pour
compte du système”.Sans parler des travailleurs illégaux !

Réduire les dépenses d’éducation,
de santé, c’est imposer une double
peine aux victimes de la crise
La crise va poser donc poser un problème considérable
en terme social, mais également en termes de finances
publiques. Il y aura probablement une trajectoire de
croissance qui sera moins forte que celle qu’on pouvait
espérer avant la crise, qui impliquera un ajustement des
finances publiques, soit par la réduction des dépenses,
soit par l’augmentation des impôts.
Le rôle joué par l’Etat a été d’absorber les effets de la
crise sur ses déficits. Ce qui n’est pas sans conséquences sur les collectivités locales. En effet, l’Etat doit
continuer à prendre en charge cette politique mais il doit
également apporter le soutien et les transferts nécessaires.
La situation la plus hypocrite serait que l’Etat leur dise
“on attend que vous rétablissiez l’équilibre de vos finances

publiques” dans un contexte où les collectivités locales
représentent un poids non négligeable dans la fiscalité
totale. Ça serait laisser le mauvais rôle aux collectivités
locales en charge des politiques de solidarité.

> Les politiques d’incitation au travail
sont-elles justifiées dans une situation
de crise ?
Les politiques d’incitation au travail, au premier rang desquelles figure le RSA, trouvent leur pleine justification dans
un contexte de croissance, un contexte dans lequel la pénurie de main d’oeuvre se fait sentir et laisse des ouvertures
aux personnes exclues du marché du travail. Or, dans un
contexte de baisse d’emploi, les espoirs de trouver un
emploi, même précaire et peu qualifié, s’éloignent. Il n’y a
rien de pire que de dire à quelqu’un “tu auras accès à la
solidarité nationale si tu trouves un travail” dans un contexte
où, avec la meilleure volonté du monde, il n’en trouve pas.
La situation actuelle comporte un risque important de
dispersion des aides au retour à l’emploi qui seraient
données à ceux qui n’en ont pas le plus besoin.

En période de crise et de chômage
de masse, les incitations au travail
voient leur coût augmenter très
sensiblement sans impact réel sur
la reprise d’emploi
Elles ne proposent pas de dispositifs relais pour les
chômeurs de longue durée qui sombrent de plus en plus
dans la paupérisation.

> Conclusion
La crise traversée par le Japon dans les années 90 a montré
que ce pays a continué à être solidaire : le chômage n’a
pas augmenté et les inégalités sont restées parmi les
plus faibles des pays développés alors qu’ils connaissaient
une crise que d’autres pays en forte croissance ne
connaissaient pas.
Les crises qui surviennent dans nos démocraties sont
aussi l’occasion de faire des “piqûres de rappel” sur nos

11

1 re PARTIE
Les constats

Malgré les difficultés liées à l’évaluation de l’hétérogénéité
des situations individuelles face à la crise, imaginons
qu’au total deux tiers de gens passent à travers la crise
sans baisse importante de leurs revenus, voire même
pour certains avec une amélioration de leur situation.
Reste un tiers qui, au lieu de faire face en moyenne à
une réduction de 6 % de son revenu, le voit baisser de
15 % ou plus. 15 %, c’est un changement significatif du
niveau de vie.

Perdre énormément dans la crise,
ça veut dire perdre de 15 à 50 %
de son revenu
On peut poursuivre le raisonnement un peu plus loin :
A l’intérieur du tiers qui a perdu, il y a un tiers qui perd
énormément. Et cela touche parfois des individus qui
s’imaginaient à l’abri de la pauvreté. Ce qui génère un
sentiment de peur, l’impression que cela peut tomber
sans prédétermination, sans aucune relation avec un
quelconque mérite ou une quelconque responsabilité
individuelle.
Les gens situés dans le tiers qui subit la crise de plein
fouet ne sont pas nécessairement ceux qui étaient les
plus riches. Perdre 50 % de son revenu quand on a le
revenu moyen c’est une chose, perdre 50 % de son revenu quand on n’était pas loin du seuil de pauvreté signifie
qu’on est projeté dans l’extrême pauvreté et rattrapé
par les filets de protection sociale comme le RSA socle.

> Quels sont les effets constatés de la crise ?
Un chômeur de plus génère, un an
plus tard, 0,8 pauvre en plus
Une montée importante du chômage : la crise a créé
15 millions de chômeurs en plus sur les territoires
américain et européen réunis. Or, on constate que la
réduction d’activité dans l’Union européenne est deux fois
plus importante que l’augmentation du taux de chômage.

10

Cela signifie soit qu’une partie de la hausse du chômage
a été masquée dans les dispositifs par exemple de
chômage partiel, soit qu’une partie de la hausse du
chômage est encore à venir.
Des faillites d’entreprises : La crise a mis en faillite
un certain nombre d’entreprises mais elle laisse une
proportion, non estimée aujourd’hui, d’entreprises
fragilisées qui demain, face au moindre choc pétrolier,
à la moindre baisse de revenus, ou à l’augmentation
des impôts pour réduire les déficits publics, seront
projetées dans la faillite. Ces fragilités risquent de durer
longtemps : 15 ans environ est la durée approximative
de “cicatrisation des entreprises” constatée lors de la
crise des années 90 au Japon,
La perte de richesses : la révision très brutale de la valeur
des actions a entraîné une forte dépréciation de la valeur
des entreprises. Or, il ne s’agit pas d’une richesse
virtuelle, mais d’une richesse concrète sur laquelle un
certain nombre de gens base leur revenu futur, par exemple
leur retraite. Même si la France est moins concernée par
le problème des retraites qui sont basées à 95 % sur un
système par répartition, elle n’est pas épargnée par le
fait que la crise a été très largement absorbée par
l’augmentation des déficits publics et qu’il y a un moment
où il faudra les réduire. On ne sait pas très bien quand,
en 2011, en 2012, peut-être un peu plus tard, mais cela
se traduira par des augmentations d’impôts et donc
des conséquences négatives sur l’économie.

> Que va-t-il se passer dans la durée ?
Les filets de protection sociale
ont joué et de façon assez for te
La crise sociale va être considérable dans ce contexte.
En France, la durée maximale du chômage est de
23 mois. Les premiers chômeurs liés à la crise financière
de 2008 sont arrivés à la fin de l’année 2008, début
2009. Les 23 mois courent jusqu’au 2e semestre 2010
pour la première cohorte de chômeurs. Entre le 2e semestre 2010 et le reste de l’année 2011, le nombre de
chômeurs en fin de droits va considérablement augmenter.

Vous n’avez plus d’allocations chômage et vous basculez
dans les dispositifs du type ASS ou RSA socle ou rien
selon votre situation familiale.
En France, les mécanismes d’incitation au travail sont
moins développés que dans les autres pays développés.
Le RSA est un des premiers pas dans cette direction. La
logique de ces mécanismes est de conditionner la solidarité
au fait que l’individu fasse un effort pour s’intégrer, en
particulier dans le travail. Mais avec un chômage qui
augmente, tous ceux qui font des efforts pour trouver un
emploi vont avoir de plus en plus de difficulté à en trouver.
Ce ne sont pas les victimes directes de la crise, les personnes qui ont perdu leur emploi suite aux plans de licenciement de la fin de l’année 2008 et de 2009, qui seront
les plus touchées. Quelles que soient les difficultés auxquelles elles se trouvent confrontées, elles bénéficient
néanmoins des mesures renforcées de protection sociale.
Ce sont les “victimes indirectes” de la crise qui seront les
plus touchées, ceux qui auraient pu imaginer trouver un emploi et sortir de la pauvreté s’il n’y avait pas eu la crise. Dans
un système de solidarité nationale soumis à rude épreuve,
ils risquent, plus que d’autres, d’être les “laissés pour
compte du système”.Sans parler des travailleurs illégaux !

Réduire les dépenses d’éducation,
de santé, c’est imposer une double
peine aux victimes de la crise
La crise va poser donc poser un problème considérable
en terme social, mais également en termes de finances
publiques. Il y aura probablement une trajectoire de
croissance qui sera moins forte que celle qu’on pouvait
espérer avant la crise, qui impliquera un ajustement des
finances publiques, soit par la réduction des dépenses,
soit par l’augmentation des impôts.
Le rôle joué par l’Etat a été d’absorber les effets de la
crise sur ses déficits. Ce qui n’est pas sans conséquences sur les collectivités locales. En effet, l’Etat doit
continuer à prendre en charge cette politique mais il doit
également apporter le soutien et les transferts nécessaires.
La situation la plus hypocrite serait que l’Etat leur dise
“on attend que vous rétablissiez l’équilibre de vos finances

publiques” dans un contexte où les collectivités locales
représentent un poids non négligeable dans la fiscalité
totale. Ça serait laisser le mauvais rôle aux collectivités
locales en charge des politiques de solidarité.

> Les politiques d’incitation au travail
sont-elles justifiées dans une situation
de crise ?
Les politiques d’incitation au travail, au premier rang desquelles figure le RSA, trouvent leur pleine justification dans
un contexte de croissance, un contexte dans lequel la pénurie de main d’oeuvre se fait sentir et laisse des ouvertures
aux personnes exclues du marché du travail. Or, dans un
contexte de baisse d’emploi, les espoirs de trouver un
emploi, même précaire et peu qualifié, s’éloignent. Il n’y a
rien de pire que de dire à quelqu’un “tu auras accès à la
solidarité nationale si tu trouves un travail” dans un contexte
où, avec la meilleure volonté du monde, il n’en trouve pas.
La situation actuelle comporte un risque important de
dispersion des aides au retour à l’emploi qui seraient
données à ceux qui n’en ont pas le plus besoin.

En période de crise et de chômage
de masse, les incitations au travail
voient leur coût augmenter très
sensiblement sans impact réel sur
la reprise d’emploi
Elles ne proposent pas de dispositifs relais pour les
chômeurs de longue durée qui sombrent de plus en plus
dans la paupérisation.

> Conclusion
La crise traversée par le Japon dans les années 90 a montré
que ce pays a continué à être solidaire : le chômage n’a
pas augmenté et les inégalités sont restées parmi les
plus faibles des pays développés alors qu’ils connaissaient
une crise que d’autres pays en forte croissance ne
connaissaient pas.
Les crises qui surviennent dans nos démocraties sont
aussi l’occasion de faire des “piqûres de rappel” sur nos

11

1 re PARTIE
Les constats

valeurs fondamentales. Porter ces valeurs fondamentales
dans les discours pour qu’elles soient débattues est nécessaire à leur préservation. La crise est justement l’occasion de les soumettre au débat, de les remettre en
cause ou de les réaffirmer. Le pire serait de laisser les
choses dériver progressivement sans rien faire en se disant que l’essentiel est préservé. La société française a
donc beaucoup à gagner de ce débat même s’il se trouve
être générateur de contradictions et de remise en cause.

Dans ce contexte de crise et de réforme les départements sont fragilisés
À l’occasion du séminaire du 22 janvier 2010 organisé
par l’ADF sur le thème “Le FSE et les départements en
lutte contre l’exclusion et la pauvreté”, Michel Rouzeau,
Directeur général de l’ADF, a présenté le contexte
2010/2011 dans lequel s’inscrivent les Conseils généraux.
Nous sommes effectivement à la croisée des chemins
puisque les départements, comme d’ailleurs l’ensemble
des collectivités locales, sont confrontés au moins à un
triple enjeu :
1. Les effets de la crise sur la situation économique et
sociale et donc sur nos compétences décentralisées ;
2. Les effets à attendre d’une réforme des finances
et de la fiscalité locale très profonde sur les ressources
des départements et plus globalement sur leurs
capacités à faire face de manière autonome à l’utilisation
de ces ressources en terme de politiques publiques
départementales ;
3. Une réforme territoriale annoncée qui va modifier
de manière assez fondamentale et structurelle les
conditions institutionnelles et politiques dans lesquelles
les collectivités exercent leurs compétences dans un
monde où les actions entremêlées de l’Union européenne, de l’Etat, des régions, des départements,
des communes et des intercommunalités vont connaître
de profondes modifications.
La crise économique et sociale : elle impacte très
fortement le budget des Conseils généraux. La progression continue des dépenses sociales est inexorable, qu’il
s’agisse des politiques directement frappées par les
effets de la crise (RSA, politiques d’insertion) ou des
politiques qui sont structurellement en croissance
(personnes âgées, handicap), sans compter la volonté
légitime de notre société de prendre en compte de
plus en plus fortement les politiques publiques de la
famille et de la protection de l’enfance.
Que la conjoncture s’améliore ou pas, ces dépenses
sociales sont amenées à progresser inexorablement et
bénéficient de ressources qui sont soit en diminution
structurelle, soit cycliques.
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La réforme de la fiscalité locale :

L’autonomie fiscale des départements est for tement remise
e n caus e par l a s uppr e s s ion de
l a taxe pr ofe s s ionne l l e
C’est-à-dire la capacité à voter librement le taux des
impôts locaux qui financent les politiques de solidarité
sociales et territoriales. Cette autonomie, contrairement
à l’autonomie financière, n’est pas garantie par la
Constitution.
Les interventions de l’ADF et des présidents des conseils
généraux parlementaires ont permis, au cours des débats
législatifs, une évolution du projet initial de réforme en
répartissant plus fortement sur les départements la
contribution à la valeur ajoutée et en augmentant la part
de la fiscalité avec vote de taux. Malgré cela, cette
part va diminuer de 36 %.
La réforme impose le remplacement de ressources
fiscales avec vote de taux, soit par des impôts nationaux
(vote de taux au niveau central) et transfert de
ressources fiscales aux collectivités départementales,
soit par de pures et simples dotations budgétaires qui
ont vocation à évoluer au mieux comme l’inflation
dans les années à venir si l’on s’en réfère à la politique
budgétaire menée par le gouvernement.
Au-delà du resserrement quantitatif substantiel
du budget des départements, on assiste à un
changement de conception du système fiscal avec la
mise en place d’un système qui va à l’encontre de ce
que les trois grandes associations de collectivités
locales (l’Association des Maires de France, l’Assemblée
des Départements de France et l’Association des
Régions de France) de façon unanime et solidaire
avaient proposé au gouvernement. Elles proposaient
une réforme très ambitieuse de la fiscalité qui continue
à asseoir le système fiscal sur un double libre consentement : celui du contribuable à travers son vote au
moment des élections locales et celui de l’élu, membre
d’une assemblée délibérante, à travers le vote annuel
des taux.

La réforme territoriale : les discussions au Parlement
viennent de commencer. La mesure phare de cette
réforme est l’avènement d’un élu unique : le conseiller
territorial qui sera à la fois membre de l’assemblée
départementale et de l’assemblée régionale. Il sera élu
selon un mode de scrutin susceptible d’évoluer tant
la proposition initiale est susceptible d’engendrer des
problèmes de constitutionnalité
Il y a également la perspective de l’émergence de
métropoles qui ne seront pas à un nouveau niveau de
collectivités territoriales comme on pouvait le penser
dans la version initiale du texte mais un nouvel établissement public de coopération intercommunale. Cette
intercommunalité sera dotée de compétences pour
partie transférées de manière obligatoire par le
département ou la région à la métropole et pour
partie de manière facultative conventionnelle.

L’ADF n’a jamais contesté et elle a même approuvé que
le fait métropolitain se traduise dans notre organisation
territoriale. Pour autant, ce que l’ADF souhaite fortement, c’est que ce soit par des conventions librement
consenties et non par la volonté du gouvernement et
du législateur que les choses se fassent.
Les territoires ne s’organisent pas partout de la même
manière et il convient que les compétences s’organisent
par rapport au génie propre et à la spécificité de chacun
de nos territoires.

“La décentralisation c’est la différence”
Claudy Lebreton
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La réforme de la fiscalité locale :
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L’évolution du Revenu de Solidarité
Active
À l’occasion du séminaire du 22 janvier 2010 organisé
par le service Europe de l’ADF sur le thème “Le FSE et
les départements en lutte contre l’exclusion et la
pauvreté”, René-Paul Savary, Président du Conseil général
de la Marne et de la Commission Insertion de l’ADF, est
intervenu pour faire le point sur la mise en place du RSA
dans les départements.
Le dispositif RSA présente un double système : le RSA
socle c’est-à-dire l’allocation qui prend la succession du
RMI et l’allocation de parent isolé, et le RSA chapeau financé par l’Etat, qui est censé être un système qui cumule
l’allocation et le travail. Les départements vont devoir faire
face à des publics nouveaux : ils connaissent le public allocataire du RMI et de l’API, moins bien le public en emploi.

> La mise en place du Revenu de Solidarité
Active
Les départements ont su gérer le RMI. Ils ont fait preuve de
réactivité et ont su s’adapter au RSA dont la mise en œuvre
a été relativement rapide. Mais, plus encore que pour le
RMI, il s’agit d’avoir une démarche partenariale tout en réaffirmant le rôle des départements comme chefs de file. Les
démarches partenariales sont compliquées à mettre en
œuvre mais ce sont les seules qui peuvent permettre la
réussite du dispositif. Il convient de prendre en compte les
préoccupations des uns et des autres : celles de Pôle Emploi
ne sont pas tout à fait identiques à celles des départements
ou de la CAF. Il était donc important de mettre sur pied des
instances de coordination qui permettent de rassembler, de
comprendre. Tout cela dans une période où la crise avait
commencé, où Pôle Emploi s’était regroupé avec l’ASSEDIC
et où la CAF avait un certain nombre de prestations à régler.
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Au niveau local, il a fallu travailler avec les acteurs
de terrain : à l’échelon communal et intercommunal
notamment les centres communaux ou intercommunaux
d’action sociale, le monde associatif. Il a fallu “tout mettre
sur la table” pour faire en sorte que chacun interprète
de façon identique le dispositif et non pas de façon
spécifique. C’est tout à fait intéressant mais, là encore,
cela ne simplifie pas les choses puisque cela nécessite
une concertation encore plus large que la concertation
qui existait auparavant à travers les commissions locales
d’insertion (CLI).
Les départements ont été invités par René Paul Savary,
Président du Conseil général de la Marne et de la
Commission Insertion de l’ADF, à répondre à la question
suivante : “constatez vous une montée du RSA chapeau
et dans quelles conditions, à quel rythme dans nos
départements ?”
Au tout début de l’année 2010, les constats qui ont pu
être faits sont les suivants :
RSA socle : stabilité générale constatée par rapport au
nombre d’allocataires du RMI malgré la crise financière
et économique qui sévit depuis 15 mois. “L’amortisseur
chômage” continue à fonctionner. Ce constat rejoint
les analyses de Xavier Timbeau lorsqu’il annonçait :
“entre le 2e semestre 2010 et le reste de l’année 2011,
le nombre de chômeurs en fin de droits va considérablement augmenter”.
RSA chapeau : le nombre des bénéficiaires des
allocations du RSA venant en complément de revenus
d’activité est globalement inférieur de 50 % par rapport
aux prévisions du Haut Commissariat aux solidarités
actives. Selon les départements, les bénéficiaires du
RSA chapeau représentent entre un quart et un tiers
des allocataires du RSA socle.

Il est trop tôt, début 2010, pour connaître les effets
incitatifs du RSA chapeau sur la reprise d’emploi.
Plusieurs hypothèses ont été avancées :
- Le RSA chapeau incite certaines personnes soit à
cumuler l’allocation avec le régime d’auto-entrepreneur,
soit à sortir du travail illégal,
- Seules les personnes qui ont un avantage financier
important se font connaître. Le public qui peut être
bénéficiaire pour des sommes faibles n’est pas rentré
dans le dispositif,
- Cette dernière hypothèse semble confirmée par le
constat du niveau moyen d’allocation qui est nettement
supérieur à ce qui était prévu.

“Le problème de la pauvreté est lié
au problème de l’insertion. Mais il se
pose aussi chez des gens qui ont
du travail” René Paul Savary
Le RSA majoré : les départements qui se sont exprimés
constatent une charge réelle qui est beaucoup plus importante que prévue. Par exemple, dans le département
de la Marne, il y avait 1500 personnes relevant de l’API,
aujourd’hui et on compte désormais 2071 bénéficiaires
du RSA majorés. Cela entraîne une charge réelle beaucoup plus importante que prévue à la fois sur le nombre
d’allocataires que sur le montant des compensations
financières. En Seine Saint Denis, le manque à gagner
est quasiment de l’ordre de 50 % de la dotation sur
6 mois. C’est considérable. Ce manque au niveau des
compensations pèse sur les budgets de pratiquement
tous les départements.
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> Le Revenu de Solidarité Active et le FSE
Par rapport au FSE, l’ADF a déjà eu l’occasion de s’exprimer
au niveau du Comité national de suivi du FSE. Véritablement les choses avancent et évoluent afin de parvenir à
une compréhension mutuelle mais les choses sont relativement complexes. Environ la moitié des départements
ont une subvention globale pour la gestion du FSE.
On gère le FSE surtout pour l’insertion mais il y a d’autres
actions spécifiques des politiques sociales des départements qui peuvent entrer dans le cadre du FSE.
Aujourd’hui nous sommes dans l’insertion.

> Que veut dire une subvention globale ?
Cela signifie que les départements acceptent de
gérer les fonds européens pour le compte de l’Europe.
Ils deviennent dès lors les interlocuteurs, notamment au
niveau des chantiers d’insertion ou autres bénéficiaires,
et vont demander les comptes nécessaires aux associations et aux différents partenaires. Ils vont ensuite rendre
ces comptes à l’Europe, via le Préfet de région. Il y a
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des avantages à traiter le FSE ainsi car il y a un seul
interlocuteur vis-à-vis de l’Europe. Ça simplifie les choses
plutôt que chaque structure fasse sa demande de son
coté. Néanmoins cela nécessite des moyens humains
significatifs avec des gens formés pour cela car il faut
bien reconnaître que ce n’est pas facile de remplir les
dossiers européens.
Il ne faut pas que l’action européenne complique la tâche.
Par contre, il est tout à fait légitime qu’elle s’inscrive dans
une stratégie qui soit reprise par l’ensemble des Etats et,
ensuite à l’intérieur de chaque Etat, et notamment la
France, par les départements. Mais, pour mobiliser les
fonds européens, il faut s’en occuper !

tements puissent continuer à solliciter ces fonds. On est
dans une montée en charge au niveau des besoins par
rapport aux bénéficiaires du RSA. Ceci dit, dans les
départements où les PDI concernent essentiellement
l’insertion sociale, on ne peut plus solliciter autant de FSE
qu’auparavant.

“Ce n’est pas parce qu’on est en
difficulté 3-4 ans qu’on va le rester
toute sa vie. Il faut y croire encore”
René Paul Savary

> Le FSE et l’insertion
Pour de nombreux services de l’Etat, le FSE c’est l’emploi.
L’axe 3, qui concerne l’appui aux politiques d’insertion des
départements, est effectivement exclusivement tourné
vers l’insertion professionnelle. Les critères d’éligibilité
doivent être revus tout simplement pour que les dépar-

Pour l’instant, le constat est celui d’une augmentation
modérée du RSA, mais également de la certitude que les
besoins vont augmenter dès 2010, plus encore en 2011.

Il est important de faire pression dès 2010 sur tous
les comités régionaux de programmation et au Comité
national de suivi du FSE afin d’anticiper cette évolution des
besoins et ne pas attendre le dernier moment pour obtenir
une révision des maquettes financières. Les enveloppes
étant limitées, il faut jouer sur les mécanismes de la
programmation dynamique. L’ADF au niveau national, les
départements au niveau des comités régionaux de suivi
doivent avoir connaissance des états de consommation
des autres organismes intermédiaires et de l’avancement de la programmation financière. Ils sont membres
des comités nationaux et régionaux. Ils ont un rôle à
jouer pour que le programme avance collectivement.
Or, il reste des disponibilités et il faut faire jouer la
programmation dynamique.
Il faut éviter qu’on se retrouve, comme en 2000-2006,
à mobiliser les dispositifs tout à fait en fin de programmation et dans des conditions absolument déplorables
du fait de crédits non consommés en fin de programme.
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2 e PARTIE
Le partenariat pour l’inclusion

> Les départements : chefs de file
de l’insertion
Depuis 2003, on assiste en France à la décentralisation
des compétences sociales. Aujourd’hui le département
est le chef de file de l’insertion. Il se positionne en tant
que coordinateur et animateur de l’insertion par la mise
en place des PDI/PTI qui associent l’ensemble des
acteurs concernés : l’Etat, la Région, les associations,
les entreprises, les partenaires sociaux…

2e PARTIE
Le partenariat
pour l’inclusion

Malgré cela, ce rôle de chef de file de l’insertion n’est pas
unanimement reconnu :
- l’étude nationale “le FSE et l’offre d’insertion dans les
terrtoires” propose 5 scénarii, dont un seul retient
l’hypothèse d’un pilotage concerté de l’insertion autour
des Conseils généraux (voir ci-après) ;
- dans certaines régions, des collectivités territoriales infra
départementales cherchent à s’affirmer comme les véritables acteurs de “ l’insertion réussie ”. Or des expériences de
partenariats entre les Conseils généraux et les PLIE existent
et ne demandent qu’à se développer (voir ci-après) ;
- la loi n’a pas modifié les rapports des collectivités par
rapport à l’insertion par l’activité économique (IAE) qui
souffre toujours d’une forme d’absence de chef de file.
Le FSE est un partenaire pour l’IAE mais ses règles
d’intervention (ou les interprétations qui en sont faites)
ne sont pas toujours compatibles avec les conditions
nationales de mise en œuvre de l’IAE.
Or, la loi sur le Revenu de Solidarité Active a ouvert la
possibilité de mettre en place des Pactes Territoriaux
pour l’Insertion (PTI).
Le 25 janvier 2011, à l’occasion du séminaire organisé par
la Direction générale de la cohésion sociale en partenariat
avec l’ADF, Anne Marie Montchamp, Secrétaire d’Etat
auprès de la Ministre des solidarités et de la cohésion
sociale, a présenté les PTI comme : “une démarche pertinente afin d'élaborer les meilleures stratégies pour permettre
à nos concitoyens de retrouver le chemin de l'emploi”.
Elle a par ailleurs précisé que plus de quarante départements avaient effectivement mis en place un PTI, que seize
départements seulement n’étaient pas encore engagés
dans cette démarche, tous les autres étant en cours
d’élaboration.

La mise en place de ces PTI a nécessité de vaincre beaucoup de réticences, faire beaucoup de concessions pour y
parvenir car chacun souhaitait conserver la main mise sur
les dispositifs antérieurs qu’il maîtrisait. Or, il apparaît tout à
fait essentiel que ces pactes soient signés sur le plan local
parce qu’ils permettent véritablement de partager une politique d’insertion au niveau de l’ensemble des partenaires.
Les actes de la journée nationale consacrée à l’insertion
des bénéficiaires du RSA, intitulés “Pactes territoriaux pour
l’insertion : comment conduire une politique d’insertion
concertée” témoignent de ces difficultés mais aussi des
avancées concrètes qu’ils ont permis.

> La construction et la gouvernance d’une
offre d’insertion pour les bénéficiaires
du RSA dans le cadre des PDI/PTI
A l’occasion du séminaire organisé par l’ADF le 9 décembre
2010 sur le thème “ le FSE et la gouvernance de l’offre
d’insertion ”, Monsieur Samuel Fournier, Directeur général
des services du département de la Nièvre, a présenté
une expérience de mise en place de dispositifs d’insertion
adaptés au territoire, leur articulation avec le FSE et la
nécessité d’une gouvernance départementale des politiques
d’insertion.

Introduction
Le département de la Nièvre est essentiellement rural
et compte 220 000 habitants dont 70 000 habitants
autour de l’agglomération principale qui est la ville de Nevers.
La population est âgée. Le taux de chômage est légèrement
inférieur à la moyenne nationale. Le taux de bénéficiaires
du RSA est élevé en raison de la structure économique
du département basée sur l’activité secondaire qui est
confrontée aux fermetures d’usines engendrées par les
délocalisations. Les qualifications sont faibles et les
personnes peu mobiles.
Le département consacre 24 millions aux politiques d’insertion pour financer les allocations du RSA, l’accompagnement
des associations et d’autres partenaires oeuvrant dans le
domaine de l’insertion tels que les PLIE, les plates-formes de
mobilité, etc. Rapportée au budget des charges de fonction-
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> Les départements : chefs de file
de l’insertion
Depuis 2003, on assiste en France à la décentralisation
des compétences sociales. Aujourd’hui le département
est le chef de file de l’insertion. Il se positionne en tant
que coordinateur et animateur de l’insertion par la mise
en place des PDI/PTI qui associent l’ensemble des
acteurs concernés : l’Etat, la Région, les associations,
les entreprises, les partenaires sociaux…
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nement annuelles évaluées à 250 millions, la part du budget
consacrée à l’insertion pèse près de 10 %. C’est un chiffre
important. En comparaison, les sommes mobilisées au titre
du FSE atteignent moins de 100 000 €. La contribution de
l’UE aux politiques d’insertion menées par le département
est donc très faible. Cela est dû en partie à la faible mobilisation de la collectivité pour rechercher les fonds communautaires et au fait que le département ne gère pas de
subvention globale et s’est inscrit dans un système de financement des dépenses propres. De ce fait, les moyens
humains dédiés sont peu importants : une seule personne
rattachée non pas à la Direction générale mais à la Direction
de la Coordination, qui assure aussi les missions d’évaluation
et de suivi du contrôle de gestion de la collectivité.

tralisation en 2004, il appartient aux départements de
conduire et orienter des politiques à travers l’animation et
la gestion directes, respectant les caractéristiques propres
de chaque territoire. L’Etat s’est désengagé et la gestion
du budget et des fonds est aussi transférée à ceux qui gèrent
et mettent en œuvre ces politiques. C’est la réforme des
collectivités territoriales.

Les résultats de l’enquête menée correspondent bien aux
attentes du département et il est important que tous les
départements agissent pour mobiliser des fonds européens
afin de les aider à financer les politiques d’insertion menées
sur leurs territoires. Par contre, nous n’avons ni la volonté
ni la possibilité de renforcer le nombre d’agents de la cellule
Europe. Il faut miser sur la prise en compte dans l’ensemble
des directions de la collectivité d’une pratique et d’une
gestion en conformité avec les fonds structurels et les
politiques européennes.

Je me félicite de la mise en place de ce nouveau dispositif
dans les départements, mais n’en ignore pas les difficultés :
installation de nouveaux logiciels dans chaque département,
mise en place du dispositif en partenariat avec Pôle Emploi
(au moment de la fusion avec l’ASSEDIC), la CAF, la MSA
(pour les ressortissants du domaine agricole), les CCAS
pour la mise en œuvre du dispositif d’insertion pour les
publics en difficultés.

Le développement d’une culture européenne dans les départements est un enjeu essentiel : il est important d’avoir un
vice-président en charge des questions européennes au sein
de chaque conseil général mais il faut aussi que l’intégralité
des vice-présidents et des élus délégués intègrent dans les
politiques départementales les considérations des politiques
européennes. Il en va de même dans les services qui seront
des relais pour améliorer la mobilisation des fonds structurels. Il est nécessaire d’avoir une articulation entre nos compétences et la capacité de mobiliser les fonds structurels.

> Le dispositif RSA et la mobilisation du FSE
pour l’accompagnement de cette politique
L’Etat reste le référent pour la définition des objectifs
généraux du dispositif RSA mais il convient de participer à
la définition d’objectifs communs qui intègrent les besoins
des départements et qui s’expriment d’une seule voie au sein
d’un seul document. Depuis le renforcement de la décen-
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Le RSA, insertion prend la suite du RMI qui date de 1988
et dont la gestion a été transférée aux départements en
2004. En 2008, la loi sur la généralisation du RSA et l’évolution des politiques d’insertion, applicable à partir du 1er juin
2009, confie aux départements le rôle de référent en
matière d’insertion.

Je ne reviens pas sur les caractéristiques du nouveau
dispositif, bien connu de vous, mais souhaite évoquer le
rapport de ce dispositif avec l’utilisation du FSE.
Schématiquement, l’insertion revient au département et
le retour à l’emploi à Pôle Emploi. Nous avons dû faire face
à un fort lobbying de Pôle Emploi qui demandait plus de
personnel. Il y avait besoin d’une concertation entre les
départements et Pôle Emploi sur les points suivants :
- Certains départements ont conventionné avec Pôle Emploi
pour créer des postes de référent unique insertion car ce
dispositif est prévu par la loi pour faciliter les démarches.
Des accords ont entraîné la prise en charge par les
départements de personnels de Pôle Emploi, d’autres ont
conduit certains départements à embaucher du personnel
provenant de Pôle Emploi ou, à l’inverse, à détacher certains
de leurs agents à Pôle Emploi ;
- D’autres départements, comme celui de la Nièvre, ont
estimé que les responsabilités des uns et des autres étaient
déjà clairement établies : l’accompagnement professionnel
relevait des compétences de Pôle Emploi qui devait donc se
doter des moyens de ses politiques.

Or, nous avons ressenti dans notre demande de financement FSE une hésitation car nous n’avions pas prévu
d’accompagnement avec Pôle Emploi.

L’étude sur l’offre d’insertion met
en évidence le fait que les dispositifs
d’insertion en France sont peu lisibles
En effet, le FSE finance directement Pôle Emploi, mais aussi
les PLIE et les départements. Une partie des financements
accordés aux PLIE ou aux départements sert aussi à
financer Pôle Emploi. Cette démarche, fortement encouragée
par les services instructeurs de l’Etat, consiste à apporter des
financements complémentaires à Pôle Emploi qui vont au-delà
des financements affichés dans les maquettes financières régionales du FSE, et qui passent par les collectivités locales.
Ce “service rendu à l’Etat” n’entrait pas dans l’état d’esprit
du département de la Nièvre. Cela a pesé sur notre capacité
à mobiliser du FSE.
Le département de la Nièvre n’a donc pas conventionné
avec Pôle Emploi, mais il l’a fait avec d’autres partenaires
afin de tenir compte des caractéristiques sociodémographiques du territoire :
- La MSA, chargée de l’accompagnement social, et la chambre d’agriculture qui examine l’état des exploitations (cessions/reprises) pour le secteur agricole très développé dans
la Nièvre mais avec de nombreuses exploitations qui vivotent
et dont le chef de famille est à la limite du RSA chapeau,
- La Boutique de gestion pour promouvoir le travail indépendant, avec le régime de l’auto entrepreneur, notamment en
direction des personnes ayant travaillé dans des entreprises
du secteur secondaire en cours de fermeture,

La possibilité de mobiliser du FSE sur
de l’accompagnement social relève
du principe de négociation sur un
projet global
- Le CCAS de Nevers pour une mission d’accompagnement
spécifique des publics relevant du RSA socle dans les domaines
logement, santé, autonomie et de l’accès aux droits.
Des conventions avec ces trois partenaires ont été conclues
en 2009, puis renouvelées pour la période 2010/2013.
Elles sont cofinancées par le FSE, au départ sur la période
2010/2011. Elles s’inscrivent parfaitement dans la loi sur
le RSA puisqu’elles prévoient un véritable accompagnement
social assuré par un référent unique et dans une politique
d’insertion professionnelle par la reprise et la création
d’activité.
La gestion du FSE
A l’origine, le département de la Nièvre s’était positionné en
tant que gestionnaire d’une subvention globale. Il n’a pas souhaité maintenir cette demande pour deux raisons principales :
1. La structuration de nos services ne permettait pas la
gestion d’une subvention globale dans de bonnes conditions
et il aurait fallu procéder à un recrutement alors même que
nous n’avions pas de garantie d’obtenir un financement pour
les postes d’animation. Le contexte était celui que tous les
départements connaissent : stabilité de la ressource
humaine, incompatible avec les exigences de la subvention
globale qui nécessite de mettre suffisamment de personnel
pour sa gestion ;
2. Le FSE exige un suivi très complet qui doit répondre à un
ensemble de critères et nous n’étions pas prêts à répondre
à ces exigences.
Pour l’avenir peu m’importe le mode formel d’organisation.
Ce qui est indispensable, c’est que notre département soit
identifié comme l’acteur de l’insertion, des politiques sociales
et que ce soit lui qui maîtrise l’ensemble des fonds structurels européens sur l’ensemble du territoire départemental
pour la période contractuelle à venir. Les départements
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Trop d’acteurs se chevauchent et,
pour éviter qu’il y en ait trop, on crée
de nouvelles structures
doivent négocier pour obtenir cela car ils ont les compétences dédiées et peuvent assurer la gestion des fonds
structurels en conventionnant avec les autres acteurs.
Ils doivent organiser la concertation et l’identification des
missions des différents acteurs.
Nous sommes tous confrontés aux mêmes réalités :
énormément d’acteurs se chevauchent et parfois l’idée
émerge de créer de nouveaux acteurs pour justement
permettre d’éviter qu’il y en ait trop ! Il suffit de regarder les
MDEF : Maison départementale de l’Emploi et de la Formation. Au départ la création des MDEF partait du constat qu’il
y avait tellement d’intervenants dans le domaine de l’emploi
et de la formation qu’il fallait les regrouper afin d’avoir un
seul chef de file. Quel est le résultat de la plupart des MDEF en
France ? Les acteurs veulent garder leur pré carré comme
la DIRECCTE avec son service de l’emploi, mais aussi les
régions, les départements, les PLIE, etc.

> Les apports du FSE pour les départements et les perspectives
Je les résumerai ainsi : de la rigueur, une obligation
renforcée de suivi et d’évaluation, d’identification des
publics qui bénéficient de la démarche. Mais cela ne va
pas sans difficulté. Dans un premier temps, nous manquions des personnels suffisants pour suivre les publics
FSE, ce qui a entraîné une diminution des subventions
perçues par rapport à celles que nous espérions.
Une réorganisation a été mise en œuvre qui a permis
l’établissement de cahiers des charges respectueux des
directives et des données FSE formalisées en appui des
conventions avec les partenaires. Eux-mêmes se sont
engagés à fournir les justificatifs de suivi permettant le
contrôle de la bonne utilisation des aides octroyées.
Ce travail a permis aux services en charge de la mise en
œuvre de nos politiques d’intégrer les considérations
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européennes dans leurs pratiques. Cette prise en compte
des considérations se manifeste d’abord par un besoin de
financement mais aussi par une nouvelle organisation. La
nécessité de s’inscrire dans un cadre européen a suivi en
améliorant la qualité des services.Il en va de même dans les
autres domaines (FEDER, FEADER) où tous les services de
gestion de politiques économiques, touristiques, environnementales, etc. ont une connaissance des cadres d’intervention européens et qu’ils s’inscrivent dans une dimension
plus large que le seul département de la Nièvre.

pour l’inclusion qui se caleraient sur les actuels pactes
territoriaux pour l’insertion de la loi RSA. Didier Marie,
Président du Conseil général de Seine-Maritime, a fait une
intervention en ce sens lors du 6e dialogue structuré du
Comité des Régions, pour une croissance intelligente, durable
et inclusive. Le thème de ce 6e dialogue était “des pactes
territoriaux pour mettre en œuvre la stratégie UE 2020”.
Nous reproduisons l’intégralité de cette intervention.

Mais ces apports peuvent être remis en cause. L’étude sur
l’offre d’insertion, conduite par le Cabinet AMNYOS, plaide
pour l’arrêt du financement par le FSE des dispositifs de droit
commun. Mais le FSE est un fonds qui vient évidemment
financer les politiques d’insertion et d’inclusion qui sont des
politiques de droit commun dans chaque Etat membre.
Essayer aujourd’hui de faire valoir auprès des instances
européennes ou nationales que le FSE est un fonds réservé
à l’innovation, c’est prendre le risque de priver de FSE les
outils au service de la politique de cohésion sociale et de
mettre à mal l’ensemble des politiques d’insertion des
départements, des collectivités, de l’Etat français lui-même.

Je suis très heureux d’intervenir aujourd’hui devant vous
pour témoigner de l’expérience française des politiques
locales d’inclusion, dont les départements sont les acteurs
principaux.

Ce qu’il faut financer, c’est la cohésion
sociale et les personnes en difficulté
La politique de cohésion sociale n’est par forcément innovante : les publics évoluent, les dispositifs évoluent, le
contexte du marché du travail évolue et nous sommes
constamment obligés de nous adapter. Venir dire aujourd’hui
“on vous a suffisamment aidé et si vous voulez bénéficier du
FSE il faut mettre en place des choses nouvelles, modernes,
innovantes” c’est nier la nécessaire stabilité des politiques,
des dispositifs, des opérateurs de l’insertion.

> Les pactes territoriaux pour l’inclusion
Au niveau européen, pour la mise en œuvre de la “ stratégie
UE 2020 ”, la Commission propose aux Etats membres des
contrats de partenariats. L’ADF reprend cette proposition
à son compte et souhaite que les départements soient clairement reconnus chefs de file des pactes territoriaux

“ Madame la Présidente, Mes chers collègues,

En France, la compétence inclusion, que nous appelons
insertion, a été construite autour de la loi RMI dans les
années 80 puis décentralisée par l’Etat aux départements,
en décembre 2003, ce qui nous donne assez peu de recul
pour évaluer l’exercice de cette compétence, évaluation dont
nous allons préciser les termes.
Cette compétence s’ajoute à une palette déjà très complète
de compétences d’action sociale relevant déjà des départements, comme l’aide à l’enfance, la prise en charge des personnes âgées, les politiques de la famille, l’accompagnement
des personnes en situation de handicap.
Les 102 départements de France sont aujourd’hui les
principaux garants du pacte social de notre pays au nom
de la solidarité nationale, ce qui ne va pas sans tensions
avec l’Etat, qui a transféré les compétences mais n’a pas
transféré les financements correspondants, mais là n’est
pas l’essentiel de mon propos.

politiques publiques de développement du territoire et de
cohésion sociale.
Nous qualifions le Département, en France, de collectivité
des solidarités sociales et territoriales. Mon département,
la Seine-Maritime, compte 1 245 000 habitants, un taux
de chômage de 10,5% supérieur à la moyenne nationale
avec des bassins d’emplois structurés autour de l’industrie
automobile, du verre, des activités portuaires touchés de
plein fouet par la crise.
Les ménages allocataires du RSA (ex RMI) sont aujourd’hui
42 000 contre 30 000 il y a 6 ans, soit environ 90 000
personnes qui vivent grâce à ce dispositif.
Le Revenu de Solidarité Active, dit RSA qui s’est substitué
en 2008 au dispositif RMI, a fini de réformer notre vision
française des dispositifs d’inclusion sociale plutôt axés
jusque-là sur la mise en place de minima sociaux pour les
personnes qui n’ont pu acquérir suffisamment de droits
sociaux dans notre système basé sur la solidarité nationale
et les droits acquis par le travail. Ainsi ont été mis en
place par l’Etat : le minimum vieillesse, l’allocation adulte
handicapé, l’allocation parent isolé, et l’ASS pour répondre
à l’incapacité du régime d’assurance chômage à couvrir
les situations de chômage de longue durée.
Le RMI marquait une 1e étape avec la mise en place
d’un suivi social par un contrat entre le bénéficiaire et le
Département concernant les démarches de retour vers
l’emploi : possibilités de formations etc...
Le RSA a entrainé une nouvelle mutation dans la gouvernance de la compétence sociale, ce dispositif misant
désormais principalement sur l’emploi pour l’insertion
des publics en difficulté.

Ce mouvement de décentralisation répondait à l’origine à la
préoccupation de trouver le niveau le plus pertinent d’intervention pour la mise en œuvre de la politique d’inclusion.
Il fallait un niveau de proximité, indispensable à l’efficacité
de l’action publique, entre nos 36 000 de 1er niveau et le
3e niveau composés de nos 26 régions.

Les politiques locales d’insertion souvent déconnectées du
monde de l’emploi et du service public de l’emploi ont dû
retisser les liens entre ceux du développement économique
dans nos territoires. Même si ce n’est pas vraiment le cas
dans mon Département puisqu’aussi bien la direction de
l’économie que la direction de l’insertion sont impliquées
dans l’insertion des bénéficiaires du RSA.

Le Département et les élus qui composent son assemblée
satisfont au critère de proximité avec les citoyens, tout en
combinant une vision prospective sur les enjeux liés aux

Le Département, responsable du bloc social, devient, avec
cette nouvelle loi, la collectivité chef de file, chargée ainsi de
coordonner sur son territoire une politique complexe, avec
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Trop d’acteurs se chevauchent et,
pour éviter qu’il y en ait trop, on crée
de nouvelles structures
doivent négocier pour obtenir cela car ils ont les compétences dédiées et peuvent assurer la gestion des fonds
structurels en conventionnant avec les autres acteurs.
Ils doivent organiser la concertation et l’identification des
missions des différents acteurs.
Nous sommes tous confrontés aux mêmes réalités :
énormément d’acteurs se chevauchent et parfois l’idée
émerge de créer de nouveaux acteurs pour justement
permettre d’éviter qu’il y en ait trop ! Il suffit de regarder les
MDEF : Maison départementale de l’Emploi et de la Formation. Au départ la création des MDEF partait du constat qu’il
y avait tellement d’intervenants dans le domaine de l’emploi
et de la formation qu’il fallait les regrouper afin d’avoir un
seul chef de file. Quel est le résultat de la plupart des MDEF en
France ? Les acteurs veulent garder leur pré carré comme
la DIRECCTE avec son service de l’emploi, mais aussi les
régions, les départements, les PLIE, etc.

> Les apports du FSE pour les départements et les perspectives
Je les résumerai ainsi : de la rigueur, une obligation
renforcée de suivi et d’évaluation, d’identification des
publics qui bénéficient de la démarche. Mais cela ne va
pas sans difficulté. Dans un premier temps, nous manquions des personnels suffisants pour suivre les publics
FSE, ce qui a entraîné une diminution des subventions
perçues par rapport à celles que nous espérions.
Une réorganisation a été mise en œuvre qui a permis
l’établissement de cahiers des charges respectueux des
directives et des données FSE formalisées en appui des
conventions avec les partenaires. Eux-mêmes se sont
engagés à fournir les justificatifs de suivi permettant le
contrôle de la bonne utilisation des aides octroyées.
Ce travail a permis aux services en charge de la mise en
œuvre de nos politiques d’intégrer les considérations
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européennes dans leurs pratiques. Cette prise en compte
des considérations se manifeste d’abord par un besoin de
financement mais aussi par une nouvelle organisation. La
nécessité de s’inscrire dans un cadre européen a suivi en
améliorant la qualité des services.Il en va de même dans les
autres domaines (FEDER, FEADER) où tous les services de
gestion de politiques économiques, touristiques, environnementales, etc. ont une connaissance des cadres d’intervention européens et qu’ils s’inscrivent dans une dimension
plus large que le seul département de la Nièvre.
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Comité des Régions, pour une croissance intelligente, durable
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Mais ces apports peuvent être remis en cause. L’étude sur
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pour l’arrêt du financement par le FSE des dispositifs de droit
commun. Mais le FSE est un fonds qui vient évidemment
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Essayer aujourd’hui de faire valoir auprès des instances
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mettre à mal l’ensemble des politiques d’insertion des
départements, des collectivités, de l’Etat français lui-même.

Je suis très heureux d’intervenir aujourd’hui devant vous
pour témoigner de l’expérience française des politiques
locales d’inclusion, dont les départements sont les acteurs
principaux.

Ce qu’il faut financer, c’est la cohésion
sociale et les personnes en difficulté
La politique de cohésion sociale n’est par forcément innovante : les publics évoluent, les dispositifs évoluent, le
contexte du marché du travail évolue et nous sommes
constamment obligés de nous adapter. Venir dire aujourd’hui
“on vous a suffisamment aidé et si vous voulez bénéficier du
FSE il faut mettre en place des choses nouvelles, modernes,
innovantes” c’est nier la nécessaire stabilité des politiques,
des dispositifs, des opérateurs de l’insertion.
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Au niveau européen, pour la mise en œuvre de la “ stratégie
UE 2020 ”, la Commission propose aux Etats membres des
contrats de partenariats. L’ADF reprend cette proposition
à son compte et souhaite que les départements soient clairement reconnus chefs de file des pactes territoriaux

“ Madame la Présidente, Mes chers collègues,

En France, la compétence inclusion, que nous appelons
insertion, a été construite autour de la loi RMI dans les
années 80 puis décentralisée par l’Etat aux départements,
en décembre 2003, ce qui nous donne assez peu de recul
pour évaluer l’exercice de cette compétence, évaluation dont
nous allons préciser les termes.
Cette compétence s’ajoute à une palette déjà très complète
de compétences d’action sociale relevant déjà des départements, comme l’aide à l’enfance, la prise en charge des personnes âgées, les politiques de la famille, l’accompagnement
des personnes en situation de handicap.
Les 102 départements de France sont aujourd’hui les
principaux garants du pacte social de notre pays au nom
de la solidarité nationale, ce qui ne va pas sans tensions
avec l’Etat, qui a transféré les compétences mais n’a pas
transféré les financements correspondants, mais là n’est
pas l’essentiel de mon propos.
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Nous qualifions le Département, en France, de collectivité
des solidarités sociales et territoriales. Mon département,
la Seine-Maritime, compte 1 245 000 habitants, un taux
de chômage de 10,5% supérieur à la moyenne nationale
avec des bassins d’emplois structurés autour de l’industrie
automobile, du verre, des activités portuaires touchés de
plein fouet par la crise.
Les ménages allocataires du RSA (ex RMI) sont aujourd’hui
42 000 contre 30 000 il y a 6 ans, soit environ 90 000
personnes qui vivent grâce à ce dispositif.
Le Revenu de Solidarité Active, dit RSA qui s’est substitué
en 2008 au dispositif RMI, a fini de réformer notre vision
française des dispositifs d’inclusion sociale plutôt axés
jusque-là sur la mise en place de minima sociaux pour les
personnes qui n’ont pu acquérir suffisamment de droits
sociaux dans notre système basé sur la solidarité nationale
et les droits acquis par le travail. Ainsi ont été mis en
place par l’Etat : le minimum vieillesse, l’allocation adulte
handicapé, l’allocation parent isolé, et l’ASS pour répondre
à l’incapacité du régime d’assurance chômage à couvrir
les situations de chômage de longue durée.
Le RMI marquait une 1e étape avec la mise en place
d’un suivi social par un contrat entre le bénéficiaire et le
Département concernant les démarches de retour vers
l’emploi : possibilités de formations etc...
Le RSA a entrainé une nouvelle mutation dans la gouvernance de la compétence sociale, ce dispositif misant
désormais principalement sur l’emploi pour l’insertion
des publics en difficulté.

Ce mouvement de décentralisation répondait à l’origine à la
préoccupation de trouver le niveau le plus pertinent d’intervention pour la mise en œuvre de la politique d’inclusion.
Il fallait un niveau de proximité, indispensable à l’efficacité
de l’action publique, entre nos 36 000 de 1er niveau et le
3e niveau composés de nos 26 régions.

Les politiques locales d’insertion souvent déconnectées du
monde de l’emploi et du service public de l’emploi ont dû
retisser les liens entre ceux du développement économique
dans nos territoires. Même si ce n’est pas vraiment le cas
dans mon Département puisqu’aussi bien la direction de
l’économie que la direction de l’insertion sont impliquées
dans l’insertion des bénéficiaires du RSA.

Le Département et les élus qui composent son assemblée
satisfont au critère de proximité avec les citoyens, tout en
combinant une vision prospective sur les enjeux liés aux

Le Département, responsable du bloc social, devient, avec
cette nouvelle loi, la collectivité chef de file, chargée ainsi de
coordonner sur son territoire une politique complexe, avec
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une multiplicité d’acteurs. Le Département doit élaborer un
Programme Départemental d’Insertion, dit PDI. Il s’agit d’un
véritable document de planification et de programmation qui
décline concrètement la politique départementale d’inclusion
dans tous ces volets, avec toutes les parties prenantes. Le
Département conclut ensuite avec les parties intéressées
un Pacte Territorial d’Insertion (PTI) qui décrit les modalités
de coordination des actions entreprises pour l’inclusion sur
le territoire.
Nous travaillons aussi aujourd’hui à définir les moyens d’impliquer les usagers qui sont les premiers intéressés par les
objectifs poursuivis, ce qui nécessite un peu d’imagination.
Le Département est ainsi à la fois garant de l’existence

des réponses aux besoins de tous les publics et de la
coordination des actions des partenaires.
Il est très important d’associer tous les acteurs d’une politique d’insertion pour qu’elle rencontre le succès et surtout
pour qu’elle trouve un écho rapide et efficace pour les
citoyens concernés. Evidemment, tout n’est pas simple, les
PTI viennent juste d’être adoptés, la notion de chef de file
est une notion encore nouvelle pour nous, Français, et les
négociations avec l’Etat sur les transferts de données, sur
les financements sont ardues, mais elles avancent. L’Etat
étant, sur ce sujet, conscient que l’efficacité, aujourd’hui, est
dans les territoires et non plus dans la centralisation.
Nous avons donc là, au regard du sujet évoqué ce matin,
un exemple de préfiguration d’un pacte territorial avec un
chef de file garant de la coordination des politiques d’inclusion sur un territoire de proximité, un mode de gouvernance
fondé sur une stratégie territoriale concertée.
Cette gouvernance doit accorder et mettre en cohérence la
mise en œuvre des compétences des différents niveaux de
pouvoirs locaux en lien avec les objectifs européens. Ainsi en
France, les politiques de l’emploi relèvent de l’Etat, quand la
formation et le développement économique relèvent du
niveau régional tandis que l’inclusion relève du niveau
départemental. Comme pour le FSE, leurs actions sont à la
fois solidaires et complémentaires. En Haute-Normandie
d’autant plus puisque nous avons, en plus, inventé le 276
(un avantage) : un contrat qui lie la Région, le Département
de l’Eure et celui de Seine-Maritime notamment dans des
actions bonifiées pour l’insertion économique des bénéficiaires du RSA.
L’organisation territoriale des actions retracées dans le PTI
et des moyens financiers doivent ensuite être adaptés à
chaque contexte territorial et à chaque type de publics qui y
vivent, la situation d’un Normand n’est pas celle d’un Parisien
même si seulement 200 km nous séparent, les solutions,
le maillage social et économique ne sont pas les mêmes, la
réalité associative est différente.
On obtient ainsi un cadre stratégique unique de référence
pour l’ensemble des acteurs au niveau d’un territoire, de la
même manière qu’un Cadre de Référence Stratégique
Nationale (CRSN) retrace la politique de cohésion pour un
Etat membre.
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C’est la traduction concrète de ce que le Comité des régions
appelle la gouvernance à multiniveaux. Certains pourraient
m’objecter qu’en Europe les différents niveaux de pouvoirs
locaux ont des compétences différentes, mais je pense que
cette démarche, qui s’impose à nous tous, peut se nourrir
de cette expérience, récente, qui méritera d’être évaluée
mais qui me semble dans la droite ligne des intentions
du CDR.
Ma conviction et que si l’Europe veut être entendue et reconnue par les citoyens, elle doit s’appuyer sur leurs pouvoirs
locaux en fonction des compétences qui leur sont propres,
et sur leur capacité d’adaptation et d’initiative. Les politiques
d’inclusion peuvent être une opportunité pour resserrer les
liens entre l’Europe et les citoyens. Nous avons la responsabilité de mettre en place une réelle subsidiarité.Les politiques
et les stratégies européennes doivent épouser l’organisation
territoriale existante si elles veulent se concrétiser.
Lorsque l’Europe décide que le 3 e pilier de la stratégie
“Europe 2020” sera la croissance inclusive et la lutte contre
la pauvreté, cela veut dire qu’elle devra placer les publics
les plus éloignés de l’emploi au cœur de ses priorités d’intervention. Elle devra aussi en convaincre les exécutifs nationaux. Cela signifie surtout que si la France veut s’inscrire
dans cette priorité stratégique de l’Union Européenne, son
niveau central devra s’appuyer sur le niveau territorial

concerné pour traduire ce cadre stratégique, c'est-à-dire
forcément le Département. Cette approche, je l’ai dit,
existe déjà au cœur de la politique de cohésion, avec le
FSE “inclusion” qui s’inscrit dans le cadre du PTI.
En conclusion, nous débattons au moment où l’Union
européenne définit ses cadres stratégiques pour les
années à venir, et s’interroge, dans un contexte de crise
durable, sur les contours de la politique de cohésion.
Il nous revient, à ce moment, à nous tous, représentants
des pouvoirs locaux, de valoriser nos expériences locales et
de dire avec force à nos interlocuteurs de la Commission et
des autres institutions européennes qu’il faut enfin s’inspirer,
pour construire une Europe solidaire et compétitive, de ce
qui fonctionne bien dans territoires.”

> Des exemples de structuration nouvelle
de l’offre d’insertion
L’instruction DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009 a fixé le cadre
des démarches de regroupement et de mutualisation des
moyens de gestion des PLIE. Elle a proposé plusieurs scénarii mais n’a jamais évoqué le scénario d’un rapprochement
entre un PLIE et un CG. Or, les expériences présentées ciaprès concernent précisément ce type de rapprochement.
Les représentantes des Conseils généraux du Morbihan,
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Cette gouvernance doit accorder et mettre en cohérence la
mise en œuvre des compétences des différents niveaux de
pouvoirs locaux en lien avec les objectifs européens. Ainsi en
France, les politiques de l’emploi relèvent de l’Etat, quand la
formation et le développement économique relèvent du
niveau régional tandis que l’inclusion relève du niveau
départemental. Comme pour le FSE, leurs actions sont à la
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forcément le Département. Cette approche, je l’ai dit,
existe déjà au cœur de la politique de cohésion, avec le
FSE “inclusion” qui s’inscrit dans le cadre du PTI.
En conclusion, nous débattons au moment où l’Union
européenne définit ses cadres stratégiques pour les
années à venir, et s’interroge, dans un contexte de crise
durable, sur les contours de la politique de cohésion.
Il nous revient, à ce moment, à nous tous, représentants
des pouvoirs locaux, de valoriser nos expériences locales et
de dire avec force à nos interlocuteurs de la Commission et
des autres institutions européennes qu’il faut enfin s’inspirer,
pour construire une Europe solidaire et compétitive, de ce
qui fonctionne bien dans territoires.”

> Des exemples de structuration nouvelle
de l’offre d’insertion
L’instruction DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009 a fixé le cadre
des démarches de regroupement et de mutualisation des
moyens de gestion des PLIE. Elle a proposé plusieurs scénarii mais n’a jamais évoqué le scénario d’un rapprochement
entre un PLIE et un CG. Or, les expériences présentées ciaprès concernent précisément ce type de rapprochement.
Les représentantes des Conseils généraux du Morbihan,
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des Deux Sèvres et de la Haute Vienne ont montré, à l’occasion du séminaire organisé par l’ADF le 9 décembre 2010
sur le thème : “le FSE et la gouvernance de l’offre d’insertion”,
qu’un tel rapprochement entre départements et PLIE était
possible et qu’il reste une démarche au service des
politiques concertées d’insertion au niveau des territoires.

> Intervention de Magali Cochard,
Responsable FSE,
Conseil général du Morbihan
La démarche du Conseil général du Morbihan a consisté à
fusionner avec le PLIE de Ploërmel. Je vais présenter
le contexte de cette fusion, l’historique du processus
décisionnel, la mise en œuvre, les difficultés rencontrées,
les avantages identifiés, les prochaines étapes.

Le contexte
Sur le territoire du Morbihan, il y a 3 organismes intermédiaires :
le PLIE de Ploërmel qui va disparaître et gérait 165 000 €
de FSE par an avec l’assistance technique, le PLIE de Lorient
qui gère une subvention de plus d’un million d’euros de FSE
par an et le Département du Morbihan qui gère une
subvention d’un million d’euros de FSE par an environ.
La fusion du PLIE avec le CG du Morbihan est partie d’une
réflexion initiée par le syndicat mixte du pays de Ploërmel qui
a réfléchi à cette hypothèse parce que la gestion du PLIE
était une difficulté pour eux. Ils ont profité de l’Instruction
DGEFP du 8 juin 2009 pour envisager les trois pistes qui
leur semblait possibles :
1. Maintenir la situation en l’état c’est-à-dire continuer à
gérer du FSE, mais les exigences accrues dans la gestion du
FSE ne permettaient pas d’envisager le maintien d’un si petit
PLIE et des difficultés que cela générait en termes de gestion ;
2. Mutualisation de la gestion du FSE avec un ou plusieurs
PLIE de Bretagne, mais la configuration géographique de la
région et le fait que les autres PLIE bretons sont plutôt des
“PLIE urbains” ne permettait pas de retenir cette hypothèse,
3. S’adosser au CG du Morbihan qui a été l’hypothèse
privilégiée par le syndicat mixte du pays de Ploërmel.
La solution retenue a consisté à procéder au renouvellement
du protocole PLIE pour la période 2011/2012, voire 2013,
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et soit à mutualiser les moyens de gestion avec ceux du
Conseil général, soit à intégrer l’enveloppe du PLIE dans la
subvention globale du département. Le second scénario a
été privilégié par le Conseil général afin de ne pas avoir deux
modalités de gestion distinctes (le CG et le PLIE ne gèrent
pas l’enveloppe FSE de la même façon).
Pour conforter cette solution, la DIRECCTE a chargé un prestataire d’une mission d’appui menée conjointement avec le
pays de Ploërmel et le Département du Morbihan. La mission a conclu à la reprise par le Département de la gestion
du FSE sur le territoire de Ploërmel donc à une intégration
à la subvention globale du Département.
Dans un premier temps, il a fallu obtenir l’engagement d’une
part que le Pays de Ploërmel mette fin au protocole PLIE,
d’autre part que le Conseil général accepte de reprendre la
gestion de la subvention FSE du PLIE, chose faite à ce jour.
Ensuite, à l’issue de l’appui technique visant à la mise en
œuvre de la fusion, il fallait présenter un descriptif du
système de gestion et de contrôle sans modification substantielle afin d’organiser rapidement la gestion des crédits
tout en ajoutant à la maquette FSE départementale un
dispositif propre au territoire du pays de Ploërmel.
Enfin, le Conseil général a dû déposer une demande complémentaire de subvention et nous avons dû faire face aux
consignes complexes de la DIRECCTE sur la conception
même de cette nouvelle demande de subvention.

pour eux. Mais une fois ces difficultés résolues, nous
attendons une harmonisation des modalités de gestion du FSE
sur l’ensemble du Département et une dynamisation de
l’offre d’insertion sur le pays de Ploërmel qui est pauvre
en ce domaine. Un partenariat renforcé avec les acteurs
locaux de ce territoire va être maintenu. Nous avons pris
l’engagement, car c’est la particularité de cette demande
complémentaire, de maintenir intégralement l’enveloppe
initiale du PLIE sur le territoire. C’est une garantie pour
les opérateurs.
A l’heure actuelle, la DIRECCTE a instruit la demande supplémentaire de subvention. Demain, le Comité de suivi
régional donnera l’avis concernant cette demande complémentaire. Il va y avoir un avenant à la Convention, le PLIE
disparaîtra au 1er janvier 2011 et nous allons lancer des
appels à projets conjointement avec le pays de Ploërmel.

> Intervention de Pascale Bouet,
Chef du service Affaires européennes,
Conseil général des Deux-Sèvres
Le département des Deux Sèvres a géré une convention
cadre sur la période 2004/2008, puis la subvention globale
a pris la suite. Entre le moment où cette subvention globale
a été décidée et celui où la demande de subvention a été

présentée à la DIRECCTE, le contexte local et national
ont énormément évolué puisque la loi sur le chef de file est
arrivée et l’expérimentation du RSA avait commencé.
Avant 2008, nos élus s’étaient impliqués dans la démarche.
En 2008, le Département a changé d’équipe politique et
celle-ci a fait le choix de faire de la politique d’insertion un
enjeu majeur pour le Département et ses partenaires.
L’expérimentation RSA a été poursuivie et les élus ont décidé
de s’engager dans des assises de l’insertion et, avec l’accompagnement de l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives
(ANSA), d’associer l’ensemble des partenaires du terrain.
Pendant plus d’un an, nous avons conduit un diagnostic sur
les enjeux de l’offre d’insertion et l’organisation territoriale
de cette offre. Nous poursuivons cette démarche par l’organisation d’ateliers, moins fréquents mais plus pointus,
autour des questions particulières qui méritent de prolonger
la démarche et a permis d’aboutir à la signature du Pacte
territorial d’insertion du Département avec l’Etat et la Région
en juin dernier. Au sein des services du Conseil général, la
gestion du FSE, confiée au départ au service Insertion a été
transférée au service Europe afin de mieux faire le lien entre
le pilotage du financement et l’enjeu de la gouvernance :
l’outil est au service de la stratégie. Nous avons donc des
réunions régulières avec la Direction de l’insertion puisque
nous sommes au service de la politique d’insertion.

Tout cela ne s’est pas fait sans difficultés. La première vient
de la relation que l’on peut avoir avec les opérateurs sur ce
territoire là parce que le Département ne gère pas du tout
de la même façon la subvention globale, notamment dans
les chantiers d’insertion. Le PLIE de Ploërmel finançait les
chantiers sur l’ensemble de l’activité de la structure alors
que le Département du Morbihan s’était engagé dans le
financement d’un périmètre restreint, c’est-à-dire l’accueil,
l’accompagnement et l’encadrement.
La deuxième difficulté vient du fait que le Conseil général
n’avait pas été associé à la programmation 2010 du PLIE.
Nous aurions aimé pouvoir l’être davantage de manière à
anticiper le changement. Nous avons donc entrepris des
démarches auprès des opérateurs afin de leur expliquer les
conséquences à leur niveau de cette fusion, avec l’objectif
de les rassurer et de dynamiser le territoire sans pertes
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des Deux Sèvres et de la Haute Vienne ont montré, à l’occasion du séminaire organisé par l’ADF le 9 décembre 2010
sur le thème : “le FSE et la gouvernance de l’offre d’insertion”,
qu’un tel rapprochement entre départements et PLIE était
possible et qu’il reste une démarche au service des
politiques concertées d’insertion au niveau des territoires.

> Intervention de Magali Cochard,
Responsable FSE,
Conseil général du Morbihan
La démarche du Conseil général du Morbihan a consisté à
fusionner avec le PLIE de Ploërmel. Je vais présenter
le contexte de cette fusion, l’historique du processus
décisionnel, la mise en œuvre, les difficultés rencontrées,
les avantages identifiés, les prochaines étapes.

Le contexte
Sur le territoire du Morbihan, il y a 3 organismes intermédiaires :
le PLIE de Ploërmel qui va disparaître et gérait 165 000 €
de FSE par an avec l’assistance technique, le PLIE de Lorient
qui gère une subvention de plus d’un million d’euros de FSE
par an et le Département du Morbihan qui gère une
subvention d’un million d’euros de FSE par an environ.
La fusion du PLIE avec le CG du Morbihan est partie d’une
réflexion initiée par le syndicat mixte du pays de Ploërmel qui
a réfléchi à cette hypothèse parce que la gestion du PLIE
était une difficulté pour eux. Ils ont profité de l’Instruction
DGEFP du 8 juin 2009 pour envisager les trois pistes qui
leur semblait possibles :
1. Maintenir la situation en l’état c’est-à-dire continuer à
gérer du FSE, mais les exigences accrues dans la gestion du
FSE ne permettaient pas d’envisager le maintien d’un si petit
PLIE et des difficultés que cela générait en termes de gestion ;
2. Mutualisation de la gestion du FSE avec un ou plusieurs
PLIE de Bretagne, mais la configuration géographique de la
région et le fait que les autres PLIE bretons sont plutôt des
“PLIE urbains” ne permettait pas de retenir cette hypothèse,
3. S’adosser au CG du Morbihan qui a été l’hypothèse
privilégiée par le syndicat mixte du pays de Ploërmel.
La solution retenue a consisté à procéder au renouvellement
du protocole PLIE pour la période 2011/2012, voire 2013,
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et soit à mutualiser les moyens de gestion avec ceux du
Conseil général, soit à intégrer l’enveloppe du PLIE dans la
subvention globale du département. Le second scénario a
été privilégié par le Conseil général afin de ne pas avoir deux
modalités de gestion distinctes (le CG et le PLIE ne gèrent
pas l’enveloppe FSE de la même façon).
Pour conforter cette solution, la DIRECCTE a chargé un prestataire d’une mission d’appui menée conjointement avec le
pays de Ploërmel et le Département du Morbihan. La mission a conclu à la reprise par le Département de la gestion
du FSE sur le territoire de Ploërmel donc à une intégration
à la subvention globale du Département.
Dans un premier temps, il a fallu obtenir l’engagement d’une
part que le Pays de Ploërmel mette fin au protocole PLIE,
d’autre part que le Conseil général accepte de reprendre la
gestion de la subvention FSE du PLIE, chose faite à ce jour.
Ensuite, à l’issue de l’appui technique visant à la mise en
œuvre de la fusion, il fallait présenter un descriptif du
système de gestion et de contrôle sans modification substantielle afin d’organiser rapidement la gestion des crédits
tout en ajoutant à la maquette FSE départementale un
dispositif propre au territoire du pays de Ploërmel.
Enfin, le Conseil général a dû déposer une demande complémentaire de subvention et nous avons dû faire face aux
consignes complexes de la DIRECCTE sur la conception
même de cette nouvelle demande de subvention.

pour eux. Mais une fois ces difficultés résolues, nous
attendons une harmonisation des modalités de gestion du FSE
sur l’ensemble du Département et une dynamisation de
l’offre d’insertion sur le pays de Ploërmel qui est pauvre
en ce domaine. Un partenariat renforcé avec les acteurs
locaux de ce territoire va être maintenu. Nous avons pris
l’engagement, car c’est la particularité de cette demande
complémentaire, de maintenir intégralement l’enveloppe
initiale du PLIE sur le territoire. C’est une garantie pour
les opérateurs.
A l’heure actuelle, la DIRECCTE a instruit la demande supplémentaire de subvention. Demain, le Comité de suivi
régional donnera l’avis concernant cette demande complémentaire. Il va y avoir un avenant à la Convention, le PLIE
disparaîtra au 1er janvier 2011 et nous allons lancer des
appels à projets conjointement avec le pays de Ploërmel.

> Intervention de Pascale Bouet,
Chef du service Affaires européennes,
Conseil général des Deux-Sèvres
Le département des Deux Sèvres a géré une convention
cadre sur la période 2004/2008, puis la subvention globale
a pris la suite. Entre le moment où cette subvention globale
a été décidée et celui où la demande de subvention a été

présentée à la DIRECCTE, le contexte local et national
ont énormément évolué puisque la loi sur le chef de file est
arrivée et l’expérimentation du RSA avait commencé.
Avant 2008, nos élus s’étaient impliqués dans la démarche.
En 2008, le Département a changé d’équipe politique et
celle-ci a fait le choix de faire de la politique d’insertion un
enjeu majeur pour le Département et ses partenaires.
L’expérimentation RSA a été poursuivie et les élus ont décidé
de s’engager dans des assises de l’insertion et, avec l’accompagnement de l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives
(ANSA), d’associer l’ensemble des partenaires du terrain.
Pendant plus d’un an, nous avons conduit un diagnostic sur
les enjeux de l’offre d’insertion et l’organisation territoriale
de cette offre. Nous poursuivons cette démarche par l’organisation d’ateliers, moins fréquents mais plus pointus,
autour des questions particulières qui méritent de prolonger
la démarche et a permis d’aboutir à la signature du Pacte
territorial d’insertion du Département avec l’Etat et la Région
en juin dernier. Au sein des services du Conseil général, la
gestion du FSE, confiée au départ au service Insertion a été
transférée au service Europe afin de mieux faire le lien entre
le pilotage du financement et l’enjeu de la gouvernance :
l’outil est au service de la stratégie. Nous avons donc des
réunions régulières avec la Direction de l’insertion puisque
nous sommes au service de la politique d’insertion.

Tout cela ne s’est pas fait sans difficultés. La première vient
de la relation que l’on peut avoir avec les opérateurs sur ce
territoire là parce que le Département ne gère pas du tout
de la même façon la subvention globale, notamment dans
les chantiers d’insertion. Le PLIE de Ploërmel finançait les
chantiers sur l’ensemble de l’activité de la structure alors
que le Département du Morbihan s’était engagé dans le
financement d’un périmètre restreint, c’est-à-dire l’accueil,
l’accompagnement et l’encadrement.
La deuxième difficulté vient du fait que le Conseil général
n’avait pas été associé à la programmation 2010 du PLIE.
Nous aurions aimé pouvoir l’être davantage de manière à
anticiper le changement. Nous avons donc entrepris des
démarches auprès des opérateurs afin de leur expliquer les
conséquences à leur niveau de cette fusion, avec l’objectif
de les rassurer et de dynamiser le territoire sans pertes
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Des assises de l’insertion a émergé la volonté de partager
avec les deux PLIE du Département une réflexion sur l’utilisation du FSE. Cela a commencé avec l’harmonisation du
calendrier de nos subventions globales respectives sur la période 2011/2013 avec un dépôt aux mêmes périodes, ce
qui nous donne aujourd’hui l’occasion de discuter véritablement stratégie. Nous avons proposé à nos collègues des
PLIE de nous retrouver pour échanger, bâtir des pistes de
travail communes, essaimé sur notre expertise et nos
savoir-faire. Pour cela, nous avons obtenu l’aide de l’assistance technique de l’ADF sur une journée en escomptant
qu’un regard extérieur nous aiderait à approfondir la
réflexion. Les deux PLIE ont accepté cette démarche qui
est très récente et associe la Direction de l’insertion, le
Service Europe et les deux PLIE.

Cette coopération va être expressément inscrite dans les
Protocoles d’accord des PLIE. Nous sommes financeurs des
PLIE. Le PLIE rural affirme clairement : “je n’existe pas sans
le département ”. Nous assurons à peu près 20 % du financement du PLIE urbain. Dans les deux cas, ils disent : “oui
à la coopération et, puisque nous établissons un protocole
de fonctionnement du PLIE, nous allons y inscrire cette
coopération”.
Cette coopération va se décliner dans le temps. Il y a des
choses très pragmatiques qui pourront être mises en place
assez rapidement, d’autres qui vont demander du temps,
certaines qui n’aboutiront peut-être pas mais la volonté de
les explorer ensemble existe. Les cinq pistes de coopération
qui ont été mises en évidence sont les suivantes :
- Partager l’information, notamment les dossiers programmés pour éviter les doubles financements,
- Parvenir à une définition commune des sorties positives,
- Organiser la gouvernance partagée, notamment en
inscrivant dans notre nouvelle subvention globale une action
d’animation du partenariat local, relevant de l’axe 4,
- Adapter et développer l’offre d’insertion, ce qui va nécessiter
un gros travail, y compris pour identifier les zones blanches
car les PLIE ne couvrent pas l’ensemble du département,
- Harmoniser les procédures de contractualisation, notamment avec le PLIE urbain avec lequel nous avons un débat
sur la question des marchés publics et la possibilité
d’organiser des appels d’offres communs.
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Cela ramène aussi à l’enjeu du partenariat avec l’Etat que
nous avons invité ensuite à une réunion qui a permis de pointer le traitement différencié entre les PLIE et le Département, notamment dans la relation au financement de l’Etat.

> Intervention de Sylvie Garraud,
Chargée de mission Europe,
Conseil général de la Haute-Vienne

La caractéristique du Conseil général de la Haute-Vienne
est de porter un PLIE qui couvre toute la partie rurale du
département. Celui-ci est couvert d’une part par le PLIE de
l’agglomération de Limoges (220 000 habitants) et d’autre
part par ce PLIE rural (150 000 habitants).
La création du PLIE rural a donné lieu à une organisation en
mode projet au sein des différents services du Conseil
général qui ne relevait pas, du moins au départ, du Pôle
Insertion. Ce PLIE rural a été pour notre Département l’outil
majeur du volet insertion professionnelle du PDI. En effet
nous avions constaté que le service social ne faisait pas
assez d’économique et que l’économique ne faisait pas assez
de social. La direction générale des services s’est emparée
du PLIE afin d’organiser de la transversalité entre les différents
services.
Le protocole du PLIE date de novembre 2007 et nous a
permis de constituer un large partenariat avec les cinq
pays ruraux du Département, l’ANPE devenue Pôle Emploi,
la Mission locale rurale et Cap Emploi. Il s’est inscrit dans
l’axe 3 du PO FSE, non pas sur la mesure 313 des départements mais sur la mesure 312 des PLIE. Nous sommes
partis pour 3 ans sur 2008-2010 avec une subvention
globale d’un million d’euros et une petite enveloppe d’assistance technique. Cette enveloppe devrait être renouvelée
à la même hauteur pour 2011-2013.
Le PLIE a prévu d’accompagner au total 1100 personnes,
soit environ 360 personnes par an. Il a vraiment démarré
en juin 2008 et au 30 juin 2010, 471 participants ont été
accompagnés. Notre taux de sorties positives avoisine les
40%, ce qui est comparable aux autres PLIE plus urbains.
Cette expérimentation avait pour objectif de territorialiser
l’offre d’insertion, de rompre l’isolement des publics en difficultés sur le milieu rural qui rencontrent de gros problèmes
de mobilité et sont confrontés à l’absence de perspectives
d’emploi. Il s’agissait aussi de diversifier l’offre d’insertion et
d’ouvrir des possibilités au public féminin alors que, en zone
rurale, les supports d’activité des chantiers d’insertion sont
essentiellement masculins.
Nous avons essayé de mieux cerner les besoins des publics
en termes de formation et de prendre en compte les
spécificités de chaque territoire. En fait c’est un PLIE rural
avec un “mini PLIE” par pays.

Le deuxième objectif visait à mieux structurer les parcours
d’insertion. Nous avons constitué une équipe de référents
qui ont un portefeuille de 60 personnes chacun et travaillent
en partenariat avec Pôle Emploi et, sur certains pays, la
Mission Locale et Cap Emploi. Ces référents proposent
un parcours global d’insertion vers l’emploi à chaque
bénéficiaire et non plus un parcours visant uniquement à la
mise en activité sur des chantiers.
Les partenariats avec les milieux économiques ont été
développés, notamment au travers de rencontres avec les
entreprises organisées par pays sur le thème de l’emploi
solidaire. Mais également par un plan de prospection sur
les entreprises qui acceptent d’embaucher des personnes
en insertion. Pour cela nous prenons appui sur les aides
économiques ou la mise en œuvre de la clause d’insertion
expérimentée sur des chantiers conduits par le département. Cette action a été complétée par une incitation des
communes et des intercommunalités à inscrire ces clauses
d’insertion dans leurs projets structurants.
L’objectif principal du Département est de se positionner
comme chef de file de l’insertion et de faire évoluer nos
politiques départementales inscrites dans le PDI. Le travail
sur le diagnostic a commencé et nous comptons prendre
appui sur les modalités d’insertion mises en œuvre sur le
PLIE rural pour faire évoluer nos politiques d’insertion
professionnelle.
Dans tout ce processus, le FSE a fortement contribué à faire
évoluer nos pratiques vers une vraie ingénierie de parcours
et d’accompagnement renforcé, à la prise en compte de
publics vers d’autres publics que les bénéficiaires du RSA,
notamment les jeunes ou les personnes souffrant d’un handicap, au développement de la prospection des entreprises,
à l’amélioration du suivi des publics, à diffuser une culture
de l’évaluation et du résultat, à renforcer les partenariats.
Il serait intéressant de transférer cette méthodologie afin de
vérifier si cette expérimentation est possible sur des effectifs
plus importants que les nôtres et arriver à obtenir, dans le
futur programme opérationnel, une mesure dédiée aux PDI
de manière à mobiliser ces outils de parcours d’insertion
professionnelle pour les publics en difficulté sur l’ensemble
d’un parcours allant de l’amont “pré professionnalisation
”jusqu’à l’aval “mise à l’emploi”.
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Des assises de l’insertion a émergé la volonté de partager
avec les deux PLIE du Département une réflexion sur l’utilisation du FSE. Cela a commencé avec l’harmonisation du
calendrier de nos subventions globales respectives sur la période 2011/2013 avec un dépôt aux mêmes périodes, ce
qui nous donne aujourd’hui l’occasion de discuter véritablement stratégie. Nous avons proposé à nos collègues des
PLIE de nous retrouver pour échanger, bâtir des pistes de
travail communes, essaimé sur notre expertise et nos
savoir-faire. Pour cela, nous avons obtenu l’aide de l’assistance technique de l’ADF sur une journée en escomptant
qu’un regard extérieur nous aiderait à approfondir la
réflexion. Les deux PLIE ont accepté cette démarche qui
est très récente et associe la Direction de l’insertion, le
Service Europe et les deux PLIE.

Cette coopération va être expressément inscrite dans les
Protocoles d’accord des PLIE. Nous sommes financeurs des
PLIE. Le PLIE rural affirme clairement : “je n’existe pas sans
le département ”. Nous assurons à peu près 20 % du financement du PLIE urbain. Dans les deux cas, ils disent : “oui
à la coopération et, puisque nous établissons un protocole
de fonctionnement du PLIE, nous allons y inscrire cette
coopération”.
Cette coopération va se décliner dans le temps. Il y a des
choses très pragmatiques qui pourront être mises en place
assez rapidement, d’autres qui vont demander du temps,
certaines qui n’aboutiront peut-être pas mais la volonté de
les explorer ensemble existe. Les cinq pistes de coopération
qui ont été mises en évidence sont les suivantes :
- Partager l’information, notamment les dossiers programmés pour éviter les doubles financements,
- Parvenir à une définition commune des sorties positives,
- Organiser la gouvernance partagée, notamment en
inscrivant dans notre nouvelle subvention globale une action
d’animation du partenariat local, relevant de l’axe 4,
- Adapter et développer l’offre d’insertion, ce qui va nécessiter
un gros travail, y compris pour identifier les zones blanches
car les PLIE ne couvrent pas l’ensemble du département,
- Harmoniser les procédures de contractualisation, notamment avec le PLIE urbain avec lequel nous avons un débat
sur la question des marchés publics et la possibilité
d’organiser des appels d’offres communs.
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Cela ramène aussi à l’enjeu du partenariat avec l’Etat que
nous avons invité ensuite à une réunion qui a permis de pointer le traitement différencié entre les PLIE et le Département, notamment dans la relation au financement de l’Etat.

> Intervention de Sylvie Garraud,
Chargée de mission Europe,
Conseil général de la Haute-Vienne

La caractéristique du Conseil général de la Haute-Vienne
est de porter un PLIE qui couvre toute la partie rurale du
département. Celui-ci est couvert d’une part par le PLIE de
l’agglomération de Limoges (220 000 habitants) et d’autre
part par ce PLIE rural (150 000 habitants).
La création du PLIE rural a donné lieu à une organisation en
mode projet au sein des différents services du Conseil
général qui ne relevait pas, du moins au départ, du Pôle
Insertion. Ce PLIE rural a été pour notre Département l’outil
majeur du volet insertion professionnelle du PDI. En effet
nous avions constaté que le service social ne faisait pas
assez d’économique et que l’économique ne faisait pas assez
de social. La direction générale des services s’est emparée
du PLIE afin d’organiser de la transversalité entre les différents
services.
Le protocole du PLIE date de novembre 2007 et nous a
permis de constituer un large partenariat avec les cinq
pays ruraux du Département, l’ANPE devenue Pôle Emploi,
la Mission locale rurale et Cap Emploi. Il s’est inscrit dans
l’axe 3 du PO FSE, non pas sur la mesure 313 des départements mais sur la mesure 312 des PLIE. Nous sommes
partis pour 3 ans sur 2008-2010 avec une subvention
globale d’un million d’euros et une petite enveloppe d’assistance technique. Cette enveloppe devrait être renouvelée
à la même hauteur pour 2011-2013.
Le PLIE a prévu d’accompagner au total 1100 personnes,
soit environ 360 personnes par an. Il a vraiment démarré
en juin 2008 et au 30 juin 2010, 471 participants ont été
accompagnés. Notre taux de sorties positives avoisine les
40%, ce qui est comparable aux autres PLIE plus urbains.
Cette expérimentation avait pour objectif de territorialiser
l’offre d’insertion, de rompre l’isolement des publics en difficultés sur le milieu rural qui rencontrent de gros problèmes
de mobilité et sont confrontés à l’absence de perspectives
d’emploi. Il s’agissait aussi de diversifier l’offre d’insertion et
d’ouvrir des possibilités au public féminin alors que, en zone
rurale, les supports d’activité des chantiers d’insertion sont
essentiellement masculins.
Nous avons essayé de mieux cerner les besoins des publics
en termes de formation et de prendre en compte les
spécificités de chaque territoire. En fait c’est un PLIE rural
avec un “mini PLIE” par pays.

Le deuxième objectif visait à mieux structurer les parcours
d’insertion. Nous avons constitué une équipe de référents
qui ont un portefeuille de 60 personnes chacun et travaillent
en partenariat avec Pôle Emploi et, sur certains pays, la
Mission Locale et Cap Emploi. Ces référents proposent
un parcours global d’insertion vers l’emploi à chaque
bénéficiaire et non plus un parcours visant uniquement à la
mise en activité sur des chantiers.
Les partenariats avec les milieux économiques ont été
développés, notamment au travers de rencontres avec les
entreprises organisées par pays sur le thème de l’emploi
solidaire. Mais également par un plan de prospection sur
les entreprises qui acceptent d’embaucher des personnes
en insertion. Pour cela nous prenons appui sur les aides
économiques ou la mise en œuvre de la clause d’insertion
expérimentée sur des chantiers conduits par le département. Cette action a été complétée par une incitation des
communes et des intercommunalités à inscrire ces clauses
d’insertion dans leurs projets structurants.
L’objectif principal du Département est de se positionner
comme chef de file de l’insertion et de faire évoluer nos
politiques départementales inscrites dans le PDI. Le travail
sur le diagnostic a commencé et nous comptons prendre
appui sur les modalités d’insertion mises en œuvre sur le
PLIE rural pour faire évoluer nos politiques d’insertion
professionnelle.
Dans tout ce processus, le FSE a fortement contribué à faire
évoluer nos pratiques vers une vraie ingénierie de parcours
et d’accompagnement renforcé, à la prise en compte de
publics vers d’autres publics que les bénéficiaires du RSA,
notamment les jeunes ou les personnes souffrant d’un handicap, au développement de la prospection des entreprises,
à l’amélioration du suivi des publics, à diffuser une culture
de l’évaluation et du résultat, à renforcer les partenariats.
Il serait intéressant de transférer cette méthodologie afin de
vérifier si cette expérimentation est possible sur des effectifs
plus importants que les nôtres et arriver à obtenir, dans le
futur programme opérationnel, une mesure dédiée aux PDI
de manière à mobiliser ces outils de parcours d’insertion
professionnelle pour les publics en difficulté sur l’ensemble
d’un parcours allant de l’amont “pré professionnalisation
”jusqu’à l’aval “mise à l’emploi”.
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L’étude “le FSE et l’offre d’insertion”
Le consortium AMNYOS-Edater a été mandaté par
l’autorité nationale de gestion pour réaliser une étude
relative aux effets du FSE sur l’offre d’insertion.
L’étude est aujourd’hui terminée. Sur invitation de l’ADF,
Jean Dutoya – responsable de l'étude au cabinet Amnyos
– a accepté de la présenter, librement, en dehors du
mandat qui lui a été confié par la DGEFP.

> Préparer 2014/2020

3e PARTIE
L’offre d’insertion et l’apport
des fonds européens

Cette étude doit contribuer à préparer la prochaine
programmation 2014-2020. Elle s’inscrit dans un
contexte national spécifique : une part importante du FSE
consacrée au domaine de l’insertion (Cf. paragraphe suivant). Dans un courrier tout début 2007, la Commission
européenne attirait l’attention des autorités françaises
sur la place importante qu’elles consacraient à la notion
d’inclusion active au sens large, alors que d’autres pays
ont porté leurs efforts sur l'anticipation des mutations
économiques, la société de la connaissance, etc. La
France doit donc expliquer plus que les autres pays pourquoi
cet effort est justifié et qu’il produit des résultats positifs.

En France, la mesure “cohésion
sociale” représente 30 % des
crédits du FSE
La mesure 31, cohésion sociale, représente 30 % de
la totalité des crédits FSE sur la période 2007/2013.
Elle se répartit entre la mesure 3.3.1 qui concerne l’Etat
et l’insertion par l’activité économique, la mesure 3.1.2
qui concerne les PLIE et la mesure 3.1.3 qui concerne
les départements et les PDI.

1. Renforcer l’offre de mise en activité et de professionnalisation des publics en insertion,
2. Soutenir la qualité de l’accompagnement et l’ingénierie
des parcours d’insertion,
3. Favoriser la cohérence collective, interinstitutionnelle,
4. Développer les actions expérimentales, porteuses de
valeur ajoutée, notamment l’ingénierie visant à territorialiser les actions, à adapter leur volumétrie aux
besoins et à transférer les bonnes pratiques.

> Le débat sur actions de droit commun
et actions porteuses de valeur ajoutée

Certaines actions d’insertion ont
vocation à s’inscrire dans le droit
commun et ne plus mobiliser de FSE
Cette étude, et cela fait fortement débat, propose de
mieux matérialiser la ligne de partage entre les opérations ayant vocation à s’inscrire progressivement dans le
droit commun (et à être alors financées sur des lignes
de crédit de droit commun) et les opérations porteuses
de valeur ajoutée par rapport à ce fameux “droit commun”. Ainsi, les postes d’accompagnement des publics,
y compris l’approche pré professionnelle ou professionnelle renforcée, ou le soutien aux structures de l’insertion
par l’activité économique (SIAE), y compris les postes
d’accompagnants socioprofessionnels, auraient vocation
à relever progressivement du droit commun, compte
tenu des différentes dispositions relatives au RSA, à Pôle
Emploi et aux SIAE intervenues récemment, depuis 2008.
À un moindre degré, les aides à la création d’entreprises
dédiées aux publics en insertion et la mise en œuvre des
clauses sociales seraient également concernées.

Sur la base des bonnes pratiques soutenues aujourd’hui
par le FSE (offres de services apportant une valeur
ajoutée par rapport à l'existant, associées à une conduite
de projets améliorée : traçabilité des résultats…), cette
étude propose des lignes de force pour la prochaine
programmation 2014-2020. Elles sont au nombre de
quatre :
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L’étude “le FSE et l’offre d’insertion”
Le consortium AMNYOS-Edater a été mandaté par
l’autorité nationale de gestion pour réaliser une étude
relative aux effets du FSE sur l’offre d’insertion.
L’étude est aujourd’hui terminée. Sur invitation de l’ADF,
Jean Dutoya – responsable de l'étude au cabinet Amnyos
– a accepté de la présenter, librement, en dehors du
mandat qui lui a été confié par la DGEFP.

> Préparer 2014/2020
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Cette étude doit contribuer à préparer la prochaine
programmation 2014-2020. Elle s’inscrit dans un
contexte national spécifique : une part importante du FSE
consacrée au domaine de l’insertion (Cf. paragraphe suivant). Dans un courrier tout début 2007, la Commission
européenne attirait l’attention des autorités françaises
sur la place importante qu’elles consacraient à la notion
d’inclusion active au sens large, alors que d’autres pays
ont porté leurs efforts sur l'anticipation des mutations
économiques, la société de la connaissance, etc. La
France doit donc expliquer plus que les autres pays pourquoi
cet effort est justifié et qu’il produit des résultats positifs.

En France, la mesure “cohésion
sociale” représente 30 % des
crédits du FSE
La mesure 31, cohésion sociale, représente 30 % de
la totalité des crédits FSE sur la période 2007/2013.
Elle se répartit entre la mesure 3.3.1 qui concerne l’Etat
et l’insertion par l’activité économique, la mesure 3.1.2
qui concerne les PLIE et la mesure 3.1.3 qui concerne
les départements et les PDI.

1. Renforcer l’offre de mise en activité et de professionnalisation des publics en insertion,
2. Soutenir la qualité de l’accompagnement et l’ingénierie
des parcours d’insertion,
3. Favoriser la cohérence collective, interinstitutionnelle,
4. Développer les actions expérimentales, porteuses de
valeur ajoutée, notamment l’ingénierie visant à territorialiser les actions, à adapter leur volumétrie aux
besoins et à transférer les bonnes pratiques.

> Le débat sur actions de droit commun
et actions porteuses de valeur ajoutée

Certaines actions d’insertion ont
vocation à s’inscrire dans le droit
commun et ne plus mobiliser de FSE
Cette étude, et cela fait fortement débat, propose de
mieux matérialiser la ligne de partage entre les opérations ayant vocation à s’inscrire progressivement dans le
droit commun (et à être alors financées sur des lignes
de crédit de droit commun) et les opérations porteuses
de valeur ajoutée par rapport à ce fameux “droit commun”. Ainsi, les postes d’accompagnement des publics,
y compris l’approche pré professionnelle ou professionnelle renforcée, ou le soutien aux structures de l’insertion
par l’activité économique (SIAE), y compris les postes
d’accompagnants socioprofessionnels, auraient vocation
à relever progressivement du droit commun, compte
tenu des différentes dispositions relatives au RSA, à Pôle
Emploi et aux SIAE intervenues récemment, depuis 2008.
À un moindre degré, les aides à la création d’entreprises
dédiées aux publics en insertion et la mise en œuvre des
clauses sociales seraient également concernées.

Sur la base des bonnes pratiques soutenues aujourd’hui
par le FSE (offres de services apportant une valeur
ajoutée par rapport à l'existant, associées à une conduite
de projets améliorée : traçabilité des résultats…), cette
étude propose des lignes de force pour la prochaine
programmation 2014-2020. Elles sont au nombre de
quatre :
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Les raisons évoquées pour “sortir le FSE du droit commun” sont plurielles :
- L’étude, menée dans 4 régions et 10 territoires, a permis de repérer des solutions nouvelles, non prévues dans
le droit commun, conçues localement, qui fonctionnent
et qui mériteraient d'être davantage diffusées. Le FSE
aide alors les porteurs de projet à “faire plus” ou à “faire
mieux” par rapport à leur action courante.
- Financer avec du FSE des dispositifs de droit commun
(dotés de prérogatives de service public : pérennité,
continuité…) revient à précariser ces dispositifs puisque
le FSE est par nature un financement ponctuel et réversible. Cela fragilise donc à la fois les gestionnaires des
aides et les structures qui en bénéficient. L’article 15 du
règlement FSE précise ainsi qu’il “ne peut pas être utilisé
en substitution de dépenses structurelles d’Etat ou publiques”.
“Nous avons tous des exemples de SIAE à qui on a un
peu forcé la main sur le FSE et qui ont été obligés de rembourser certains crédits, ce qui a pu entraîner leur fermeture”.
Les réactions de la salle à ces propositions ont été nombreuses et ont tourné autour de la distinction entre ce
qui relève du droit commun et ce qui relève de l’innovation. Certaines interventions résument bien l’état d’esprit
général des agents des départements :
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“La circulaire de décembre 2008 définit un certain
nombre de tâches que doivent assurer les structures
d’insertion. C’est donc du droit commun. Un chantier
d’insertion qui a 60 postes en insertion avec un
encadrant technique et une accompagnatrice : il est
dans le droit commun. Si le même chantier d’insertion
a deux chargés d’insertion et deux encadrants
techniques pour réaliser le même travail, est-on toujours dans le droit commun ?”.
“La qualité de l’accompagnement est définie comme
un critère d’innovation. Comment faire de la qualité
de l’accompagnement, s’il n’y a pas le personnel
nécessaire derrière…qui relève du droit commun ?”.
“Lorsqu’on a beaucoup de mal à trouver une offre
d’insertion qui couvre l’ensemble du territoire et que
l’on soutient la création et l’aide au démarrage d’une
association intermédiaire pendant 2, 3, 4 ans, ou
d’un chantier d’insertion, est-ce de l’innovation ?”.
“L’adaptation permanente des
des conseillers professionnels
des structures d’insertion et
à l’évolution des besoins des
l’innovation ?”.

travailleurs sociaux,
du département ou
d’accompagnement,
publics, n’est-ce de

À ces observations, ces interpellations, Jean Dutoya
répond que le cadre d'orientation du FSE est devenu
trop large, n'incitant pas les gestionnaires à se poser
la question de la valeur-ajoutée du FSE. Il faut donc
cibler et concentrer davantage le FSE, tout en laissant
des marges d'adaptation selon les territoires.
Par ailleurs, les différentes observations formulées
aujourd’hui renvoient au cycle des négociations qui doit
s’ouvrir pour la préparation de la prochaine programmation. Il ne s’agit pas de dire que tout ce qui est
dans le rapport d’étude doit être dans le prochain
programme opérationnel. Il s’agit simplement d’une
base pour ouvrir une négociation entre les différentes
parties prenantes et parvenir à définir ce que devrait
être le prochain programme. L’étude n’a pas d’autre
prétention que celle-ci, une aide à la discussion et à
la décision.

> Les voies de simplification
Pour l’avenir l’étude propose cinq scénarii destinés à
aider à réfléchir sur les différentes alternatives possibles,
à faire réagir en proposant des modèles et des schémas
de pensée volontairement tranchés :
1. Statut quo amélioré,
2. Mise en œuvre du pilotage concerté et du chef de
filat de l’insertion autour des Conseils généraux,
3. Implication du service public pour l’emploi (Etat, Pôle
Emploi) auprès des publics en insertion,
4. Simplification maximum des règles avec des appels
à projets ouverts,
5. Généralisation de la fonction PLIE dans tous les
territoires.
Ces différentes pistes ont suscité de nombreuses
réactions de la salle. Beaucoup ont concerné le rôle de
Pôle Emploi et de l’Etat dans la mise en œuvre des
politiques d’insertion.
“Comment l’acheteur de prestations qu’est Pôle Emploi
pourrait-il devenir pilote d’une politique d’insertion ?”.
Des expériences très diverses ont été présentées.
Les différences sont grandes entre un département qui
affirme : “Pôle Emploi peut mobiliser les offres d’insertion
du Conseil général sans difficulté. Il est prescripteur.
Sauf que le rendu compte pour mesurer l’impact du
financement (pour des conseillers en insertion qui
devaient faire plus pour le public RMI/RSA) est fait
au travers d’un rendu compte de tableaux statistiques,
sans détail par rapport à nos publics” et un autre qui
explique comment il a réussi à créer une relation
“donnant/donnant” avec Pôle Emploi qui peut se résumer
ainsi : “on vous ouvre l’offre d’insertion, vous pouvez
la mobiliser et les chargés de mission Pôle Emploi
peuvent se saisir de notre offre d’insertion. Par contre
nous exigeons que nous ayons, dans les offres de droit
commun de Pôle Emploi, plus de bénéficiaires de RSA
qu’il n’y en a dans la demande d’emploi de fin de mois.
Aujourd’hui nous constatons, sur le département, un
taux de sortie des bénéficiaires du RSA qui est équivalent
au taux de sortie des demandeurs d’emploi tous statuts
confondus”.

Sur la reconnaissance du rôle essentiel des
départements sur le pilotage des politiques d’insertion, certains participants s’interrogent sur les
moyens réels dont ils disposent pour assumer cette
responsabilité :
“Comment le département peut-il être pilote de
l’insertion quand c’est l’Etat qui dit “j’arrête les
contrats aidés au 31 octobre, je n’ai plus de sous
pour les financer” ?
Comment voulez-vous orienter quelqu’un sur une
structure qui ne remplira pas les exigences
du Conseil général et du FSE parce que tout
s’arrête ?”.

Le chef de file sur les questions
d’insertion, ce devraient être les
Conseils généraux
Jean Dutoya précise que concernant le scénario 3,
il ne s'agit pas de placer Pôle Emploi comme chef de
file de l’insertion mais simplement de l'appuyer dans
une intervention plus adaptée et personnalisée en
faveur des demandeurs d'emploi les plus en difficulté,
dont les bénéficiaires du RSA, évitant ainsi à chaque
Département d'avoir à négocier localement les conditions de cette intervention. Le chef de file sur les
questions d’insertion, ce devraient être les Conseils
généraux, à condition qu'ils se saisissent réellement
de cet outil que leur donne la loi, les Pactes Territoriaux pour l’Insertion (PTI). Le FSE pourrait les aider
en ce sens, c'est le sens du scénario 2.

> L’impact de la réforme des collectivités
territoriales
Le débat provient d'une question de la salle : “dans quelle
mesure dans vos scénarii, vous avez intégré peu ou
prou la réforme des collectivités territoriales. Que seront
les départements demain dans la nouvelle programmation
FSE ?”.
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Les raisons évoquées pour “sortir le FSE du droit commun” sont plurielles :
- L’étude, menée dans 4 régions et 10 territoires, a permis de repérer des solutions nouvelles, non prévues dans
le droit commun, conçues localement, qui fonctionnent
et qui mériteraient d'être davantage diffusées. Le FSE
aide alors les porteurs de projet à “faire plus” ou à “faire
mieux” par rapport à leur action courante.
- Financer avec du FSE des dispositifs de droit commun
(dotés de prérogatives de service public : pérennité,
continuité…) revient à précariser ces dispositifs puisque
le FSE est par nature un financement ponctuel et réversible. Cela fragilise donc à la fois les gestionnaires des
aides et les structures qui en bénéficient. L’article 15 du
règlement FSE précise ainsi qu’il “ne peut pas être utilisé
en substitution de dépenses structurelles d’Etat ou publiques”.
“Nous avons tous des exemples de SIAE à qui on a un
peu forcé la main sur le FSE et qui ont été obligés de rembourser certains crédits, ce qui a pu entraîner leur fermeture”.
Les réactions de la salle à ces propositions ont été nombreuses et ont tourné autour de la distinction entre ce
qui relève du droit commun et ce qui relève de l’innovation. Certaines interventions résument bien l’état d’esprit
général des agents des départements :
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“La circulaire de décembre 2008 définit un certain
nombre de tâches que doivent assurer les structures
d’insertion. C’est donc du droit commun. Un chantier
d’insertion qui a 60 postes en insertion avec un
encadrant technique et une accompagnatrice : il est
dans le droit commun. Si le même chantier d’insertion
a deux chargés d’insertion et deux encadrants
techniques pour réaliser le même travail, est-on toujours dans le droit commun ?”.
“La qualité de l’accompagnement est définie comme
un critère d’innovation. Comment faire de la qualité
de l’accompagnement, s’il n’y a pas le personnel
nécessaire derrière…qui relève du droit commun ?”.
“Lorsqu’on a beaucoup de mal à trouver une offre
d’insertion qui couvre l’ensemble du territoire et que
l’on soutient la création et l’aide au démarrage d’une
association intermédiaire pendant 2, 3, 4 ans, ou
d’un chantier d’insertion, est-ce de l’innovation ?”.
“L’adaptation permanente des
des conseillers professionnels
des structures d’insertion et
à l’évolution des besoins des
l’innovation ?”.

travailleurs sociaux,
du département ou
d’accompagnement,
publics, n’est-ce de

À ces observations, ces interpellations, Jean Dutoya
répond que le cadre d'orientation du FSE est devenu
trop large, n'incitant pas les gestionnaires à se poser
la question de la valeur-ajoutée du FSE. Il faut donc
cibler et concentrer davantage le FSE, tout en laissant
des marges d'adaptation selon les territoires.
Par ailleurs, les différentes observations formulées
aujourd’hui renvoient au cycle des négociations qui doit
s’ouvrir pour la préparation de la prochaine programmation. Il ne s’agit pas de dire que tout ce qui est
dans le rapport d’étude doit être dans le prochain
programme opérationnel. Il s’agit simplement d’une
base pour ouvrir une négociation entre les différentes
parties prenantes et parvenir à définir ce que devrait
être le prochain programme. L’étude n’a pas d’autre
prétention que celle-ci, une aide à la discussion et à
la décision.

> Les voies de simplification
Pour l’avenir l’étude propose cinq scénarii destinés à
aider à réfléchir sur les différentes alternatives possibles,
à faire réagir en proposant des modèles et des schémas
de pensée volontairement tranchés :
1. Statut quo amélioré,
2. Mise en œuvre du pilotage concerté et du chef de
filat de l’insertion autour des Conseils généraux,
3. Implication du service public pour l’emploi (Etat, Pôle
Emploi) auprès des publics en insertion,
4. Simplification maximum des règles avec des appels
à projets ouverts,
5. Généralisation de la fonction PLIE dans tous les
territoires.
Ces différentes pistes ont suscité de nombreuses
réactions de la salle. Beaucoup ont concerné le rôle de
Pôle Emploi et de l’Etat dans la mise en œuvre des
politiques d’insertion.
“Comment l’acheteur de prestations qu’est Pôle Emploi
pourrait-il devenir pilote d’une politique d’insertion ?”.
Des expériences très diverses ont été présentées.
Les différences sont grandes entre un département qui
affirme : “Pôle Emploi peut mobiliser les offres d’insertion
du Conseil général sans difficulté. Il est prescripteur.
Sauf que le rendu compte pour mesurer l’impact du
financement (pour des conseillers en insertion qui
devaient faire plus pour le public RMI/RSA) est fait
au travers d’un rendu compte de tableaux statistiques,
sans détail par rapport à nos publics” et un autre qui
explique comment il a réussi à créer une relation
“donnant/donnant” avec Pôle Emploi qui peut se résumer
ainsi : “on vous ouvre l’offre d’insertion, vous pouvez
la mobiliser et les chargés de mission Pôle Emploi
peuvent se saisir de notre offre d’insertion. Par contre
nous exigeons que nous ayons, dans les offres de droit
commun de Pôle Emploi, plus de bénéficiaires de RSA
qu’il n’y en a dans la demande d’emploi de fin de mois.
Aujourd’hui nous constatons, sur le département, un
taux de sortie des bénéficiaires du RSA qui est équivalent
au taux de sortie des demandeurs d’emploi tous statuts
confondus”.

Sur la reconnaissance du rôle essentiel des
départements sur le pilotage des politiques d’insertion, certains participants s’interrogent sur les
moyens réels dont ils disposent pour assumer cette
responsabilité :
“Comment le département peut-il être pilote de
l’insertion quand c’est l’Etat qui dit “j’arrête les
contrats aidés au 31 octobre, je n’ai plus de sous
pour les financer” ?
Comment voulez-vous orienter quelqu’un sur une
structure qui ne remplira pas les exigences
du Conseil général et du FSE parce que tout
s’arrête ?”.

Le chef de file sur les questions
d’insertion, ce devraient être les
Conseils généraux
Jean Dutoya précise que concernant le scénario 3,
il ne s'agit pas de placer Pôle Emploi comme chef de
file de l’insertion mais simplement de l'appuyer dans
une intervention plus adaptée et personnalisée en
faveur des demandeurs d'emploi les plus en difficulté,
dont les bénéficiaires du RSA, évitant ainsi à chaque
Département d'avoir à négocier localement les conditions de cette intervention. Le chef de file sur les
questions d’insertion, ce devraient être les Conseils
généraux, à condition qu'ils se saisissent réellement
de cet outil que leur donne la loi, les Pactes Territoriaux pour l’Insertion (PTI). Le FSE pourrait les aider
en ce sens, c'est le sens du scénario 2.

> L’impact de la réforme des collectivités
territoriales
Le débat provient d'une question de la salle : “dans quelle
mesure dans vos scénarii, vous avez intégré peu ou
prou la réforme des collectivités territoriales. Que seront
les départements demain dans la nouvelle programmation
FSE ?”.
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Jean Dutoya précise qu’effectivement, l’argument de
la réforme territoriale est celui qui est mis en avant
pour écarter le deuxième scénario. Il ne croit pas à
la disparition des départements : “Il est bien prévu un
rapprochement des exécutifs départementaux et régionaux, mais il subsistera une existence départementale,
avec les compétences actuelles (hormis sans doute la
clause générale de compétence).
En fait, cette réforme ouvrirait un sixième scénario, celui
qui consisterait à ce que les régions deviennent autorités
de gestion. Je ne suis pas compétent pour juger de la
faisabilité d'un tel scénario, mais il me semble que la
Commission Européenne ne souhaite qu'une autorité de
gestion par pays, il pourrait donc difficilement y en avoir
22 et encore moins 100.

“Je ne sais pas s’il faut attendre
une clarification qui vienne d’en
haut. Il est possible de s’entendre
localement sur une répartition des
responsabilités, et ainsi mieux agir
collectivement”
Un participant fait observer que, si la compétence des
Régions en matière de formation n’est pas contestée,
lorsqu’on épluche les programmes régionaux de formation, on s’aperçoit que les Conseils régionaux développent
des dispositifs qui sont de plus en plus proches de
l’insertion. La compétence entre les différents niveaux de
collectivités territoriale mérite d’être clarifiée.
Selon Jean Dutoya, cette question pose le problème de
savoir s’il faut attendre des clarifications qui viennent d’en
haut ou si chacun peut clarifier les choses localement.
De nombreuses expériences montrent qu’il y a moyen de
s’entendre localement et collectivement sur ces partages
de responsabilités sans attendre une grande clarification
nationale, qui semble improbable et qui véhiculerait sans
doute ses propres sources de confusions.
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La gestion des subventions globales :
actualisation
À l’occasion du séminaire du 22 janvier 2010, la sousdirection FSE de la DGEFP, en la personne de Stéphane
Labonne, est venue présenter les actualisations récentes
ou en préparation sur les règles de gestion des subventions globales. Cette intervention a donné lieu à de
nombreux échanges techniques, trop techniques pour
être repris dans leur intégralité.

> Un nouveau modèle de convention de
subvention globale
Nous sommes en train de mettre en place un nouveau
modèle de convention de subvention globale (diffusée le
28 janvier 2010), et cela pour deux raisons essentielles :

- Mettre l’article 6, qui a trait du paiement du FSE aux
organismes intermédiaires, en conformité avec la réalité
des paiements et adosser les certificats de dépenses
produits en vue du remboursement de la participation
communautaire aux appels de fonds nationaux.
- Modifier l’article 4 qui traite des modalités de programmation et de suivi des dispositifs cofinancés, notamment
celles de révision annuelle des plans de financement.
Concrètement, le nouvel article 4 permet de disposer
d’une année de plus pour consommer les crédits
attribués qui ne l’auraient pas encore été du fait de sous
réalisations. Cela rend caduque la notion de dégagement
d’office pour les Conseils généraux qui disposeront
d’une année de plus pour consommer l’intégralité de
leurs crédits.

Désormais les dépenses des organismes intermédiaires sont remboursées proportionnellement à
leur contribution à l’appel de fonds

> Une nouvelle version de Présage Web
Cette nouvelle version de Présage, mise en ligne le
13 janvier 2010, correspond un peu mieux aux
exigences du FSE. Nous y avons intégré la gestion des
marchés publics.
Les modalités de saisie des opérations mises en œuvre
par voie de marché sont profondément modifiées, notamment à la demande de la CICC qui n’avait pas les moyens
de suivre et d’échantillonner ces opérations pour établir
le plans annuels de contrôle des opérations mises en
œuvre par les services régionaux de contrôle ou pour
ses propres audits de système. Les modalités de saisie
des marchés publics sont précisées et diffèrent selon
qu’il s’agit de marché à lot ou non, mono ou multi
attributaires, etc…
Le nouveau guide de saisie Présage est également en
ligne.
Nous travaillons à une nouvelle version qui sera mise en
ligne en avril 2010 mais qui nécessite 6 mois de tests.
Elle vise à actualiser la saisie des indicateurs et permettra
de mieux suivre les appels de fonds et les activités de
contrôle.

L’Europe et les départements
L’Assemblée des Départements de France (ADF)
bénéficie sur la période 2010/2012 d’une convention
nationale d’assistance technique lui permettant d’organiser des missions d’animation et d’appui technique
afin de renforcer la place des départements dans le
système d’intervention du FSE et de leur apporter les
appuis nécessaires en terme de mise à disposition
de l’information, d’animation de groupes techniques
thématiques ou de formations, de réponses aux
questions techniques sur lesquelles ils ne trouvent pas
de réponses appropriées.
L’ADF a été confrontée à un manque d’informations
détaillées sur la place du FSE dans les départements, ce
qui a freiné la définition d’actions d’animation adaptées.
Aussi a-t-elle décidé de lancer une enquête exhaustive
auprès de l’ensemble des Conseils généraux.

Organisée au printemps 2010, cette enquête a été
organisée sur la base d’un questionnaire à renseigner
en ligne afin d’en accélérer le renseignement et le
traitement. Une version papier a été diffusée parallèlement afin de faciliter les consultations internes et
les réponses collectives.
Le questionnaire adressé aux Présidents des Conseils
généraux et à leurs services a été soumis à l’avis des
évaluateurs du programme opérationnel FSE qui
conduisent en parallèle une étude sur le FSE et l’offre
d’insertion sur les territoires (voir supra) et à la DGEFP
afin de respecter l’esprit du partenariat qui prévaut au
sein du groupe de travail sur l’axe 3 du programme
opérationnel national FSE de l’objectif compétitivité
régionale et emploi.
Prévue initialement pour le mois de juin 2010, la diffusion
des résultats de l’enquête a été repoussée, notamment pour laisser aux départements les délais nécessaires au renseignement d’un questionnaire volumineux
et ambitieux et d’effectuer les relances nécessaires
auprès de ceux qui n’avaient pas encore répondu. Ce
séminaire du 9 décembre est l’occasion d’en présenter
les résultats.

Un taux de réponse de près de
80 % à l’enquête de l’ADF
Malgré les réserves des évaluateurs qui considéraient
à priori que le volume du questionnaire (30 pages
imprimées !) entraînerait automatiquement un faible
taux de réponse, 76 départements ont répondu, soit
près de 80 % des départements métropolitains.
L’enquête a été organisée en deux parties : la première
concernait la place des fonds européens dans leur
ensemble dans les politiques départementales alors que
la seconde était plus spécifiquement consacrée au FSE.
Les résultats exhaustifs de cette enquête sont disponibles sur le site de l’ADF. Nous en présentons ici la
synthèse.
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Jean Dutoya précise qu’effectivement, l’argument de
la réforme territoriale est celui qui est mis en avant
pour écarter le deuxième scénario. Il ne croit pas à
la disparition des départements : “Il est bien prévu un
rapprochement des exécutifs départementaux et régionaux, mais il subsistera une existence départementale,
avec les compétences actuelles (hormis sans doute la
clause générale de compétence).
En fait, cette réforme ouvrirait un sixième scénario, celui
qui consisterait à ce que les régions deviennent autorités
de gestion. Je ne suis pas compétent pour juger de la
faisabilité d'un tel scénario, mais il me semble que la
Commission Européenne ne souhaite qu'une autorité de
gestion par pays, il pourrait donc difficilement y en avoir
22 et encore moins 100.

“Je ne sais pas s’il faut attendre
une clarification qui vienne d’en
haut. Il est possible de s’entendre
localement sur une répartition des
responsabilités, et ainsi mieux agir
collectivement”
Un participant fait observer que, si la compétence des
Régions en matière de formation n’est pas contestée,
lorsqu’on épluche les programmes régionaux de formation, on s’aperçoit que les Conseils régionaux développent
des dispositifs qui sont de plus en plus proches de
l’insertion. La compétence entre les différents niveaux de
collectivités territoriale mérite d’être clarifiée.
Selon Jean Dutoya, cette question pose le problème de
savoir s’il faut attendre des clarifications qui viennent d’en
haut ou si chacun peut clarifier les choses localement.
De nombreuses expériences montrent qu’il y a moyen de
s’entendre localement et collectivement sur ces partages
de responsabilités sans attendre une grande clarification
nationale, qui semble improbable et qui véhiculerait sans
doute ses propres sources de confusions.
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La gestion des subventions globales :
actualisation
À l’occasion du séminaire du 22 janvier 2010, la sousdirection FSE de la DGEFP, en la personne de Stéphane
Labonne, est venue présenter les actualisations récentes
ou en préparation sur les règles de gestion des subventions globales. Cette intervention a donné lieu à de
nombreux échanges techniques, trop techniques pour
être repris dans leur intégralité.

> Un nouveau modèle de convention de
subvention globale
Nous sommes en train de mettre en place un nouveau
modèle de convention de subvention globale (diffusée le
28 janvier 2010), et cela pour deux raisons essentielles :

- Mettre l’article 6, qui a trait du paiement du FSE aux
organismes intermédiaires, en conformité avec la réalité
des paiements et adosser les certificats de dépenses
produits en vue du remboursement de la participation
communautaire aux appels de fonds nationaux.
- Modifier l’article 4 qui traite des modalités de programmation et de suivi des dispositifs cofinancés, notamment
celles de révision annuelle des plans de financement.
Concrètement, le nouvel article 4 permet de disposer
d’une année de plus pour consommer les crédits
attribués qui ne l’auraient pas encore été du fait de sous
réalisations. Cela rend caduque la notion de dégagement
d’office pour les Conseils généraux qui disposeront
d’une année de plus pour consommer l’intégralité de
leurs crédits.

Désormais les dépenses des organismes intermédiaires sont remboursées proportionnellement à
leur contribution à l’appel de fonds

> Une nouvelle version de Présage Web
Cette nouvelle version de Présage, mise en ligne le
13 janvier 2010, correspond un peu mieux aux
exigences du FSE. Nous y avons intégré la gestion des
marchés publics.
Les modalités de saisie des opérations mises en œuvre
par voie de marché sont profondément modifiées, notamment à la demande de la CICC qui n’avait pas les moyens
de suivre et d’échantillonner ces opérations pour établir
le plans annuels de contrôle des opérations mises en
œuvre par les services régionaux de contrôle ou pour
ses propres audits de système. Les modalités de saisie
des marchés publics sont précisées et diffèrent selon
qu’il s’agit de marché à lot ou non, mono ou multi
attributaires, etc…
Le nouveau guide de saisie Présage est également en
ligne.
Nous travaillons à une nouvelle version qui sera mise en
ligne en avril 2010 mais qui nécessite 6 mois de tests.
Elle vise à actualiser la saisie des indicateurs et permettra
de mieux suivre les appels de fonds et les activités de
contrôle.

L’Europe et les départements
L’Assemblée des Départements de France (ADF)
bénéficie sur la période 2010/2012 d’une convention
nationale d’assistance technique lui permettant d’organiser des missions d’animation et d’appui technique
afin de renforcer la place des départements dans le
système d’intervention du FSE et de leur apporter les
appuis nécessaires en terme de mise à disposition
de l’information, d’animation de groupes techniques
thématiques ou de formations, de réponses aux
questions techniques sur lesquelles ils ne trouvent pas
de réponses appropriées.
L’ADF a été confrontée à un manque d’informations
détaillées sur la place du FSE dans les départements, ce
qui a freiné la définition d’actions d’animation adaptées.
Aussi a-t-elle décidé de lancer une enquête exhaustive
auprès de l’ensemble des Conseils généraux.

Organisée au printemps 2010, cette enquête a été
organisée sur la base d’un questionnaire à renseigner
en ligne afin d’en accélérer le renseignement et le
traitement. Une version papier a été diffusée parallèlement afin de faciliter les consultations internes et
les réponses collectives.
Le questionnaire adressé aux Présidents des Conseils
généraux et à leurs services a été soumis à l’avis des
évaluateurs du programme opérationnel FSE qui
conduisent en parallèle une étude sur le FSE et l’offre
d’insertion sur les territoires (voir supra) et à la DGEFP
afin de respecter l’esprit du partenariat qui prévaut au
sein du groupe de travail sur l’axe 3 du programme
opérationnel national FSE de l’objectif compétitivité
régionale et emploi.
Prévue initialement pour le mois de juin 2010, la diffusion
des résultats de l’enquête a été repoussée, notamment pour laisser aux départements les délais nécessaires au renseignement d’un questionnaire volumineux
et ambitieux et d’effectuer les relances nécessaires
auprès de ceux qui n’avaient pas encore répondu. Ce
séminaire du 9 décembre est l’occasion d’en présenter
les résultats.

Un taux de réponse de près de
80 % à l’enquête de l’ADF
Malgré les réserves des évaluateurs qui considéraient
à priori que le volume du questionnaire (30 pages
imprimées !) entraînerait automatiquement un faible
taux de réponse, 76 départements ont répondu, soit
près de 80 % des départements métropolitains.
L’enquête a été organisée en deux parties : la première
concernait la place des fonds européens dans leur
ensemble dans les politiques départementales alors que
la seconde était plus spécifiquement consacrée au FSE.
Les résultats exhaustifs de cette enquête sont disponibles sur le site de l’ADF. Nous en présentons ici la
synthèse.
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> La place des fonds européens dans les
départements : les constats
À ce niveau, l’enquête cherchait des informations sur la
manière dont les Conseils généraux étaient organisés
pour intégrer dans leurs compétences et leurs actions
les politiques et les stratégies et les apports financiers
de l’Union européenne.
L’Europe dans les organigrammes : dans la majorité
des cas - 48 % - il existe une seule “unité Europe ”, principalement rattachée à un service transversal (35 %)
mais également directement rattachée à la direction
générale des services (13 %). Souvent cette “unité Europe”
est doublée par des unités spécifiques en charge de tel ou tel
programme ou projets dédiés à des services opérationnels.
Les thèmes d’intervention : la dimension financière est
fortement motivante à une période où les budgets des
collectivités territoriales se resserrent de façon importante. Dans la très grande majorité des cas (68 sur 78),
ces “unités Europe” ont pour principale mission le suivi
des interventions financières de l’Union européenne. Ce
qui n’exclut pas d’autres thèmes tels que les stratégies
des politiques européennes, la coopération avec d’autres
acteurs européens ou le suivi de l’évolution du cadre
normatif, notamment la transposition des directives
européennes en droit français (directive services, environnement, SIEG…).
Les missions des “unités Europe” : elles sont majoritairement orientées vers la recherche de financements et
l’appui aux services départementaux pour la gestion des
ces aides. Ce qui intègre de fait de nombreuses
autres missions telles que la veille, l’appui au montage et
au suivi des dossiers des projets du département, l’appui
à des opérateurs tiers, les échanges avec d’autres acteurs
européens ou l’organisation de séminaires, etc…
Les effectifs des “unités Europe” : 66 départements ont
répondu à la question concernant les moyens humains
mobilisés. Le Conseil de Paris est atypique car son “unité
Europe” regroupe 31 personnes, dont 30 équivalents
temps plein. Hors Paris, 3,4 agents départementaux
(3 ETP) sont affectés aux “unités Europe”.
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La prise en compte des enjeux : l’abondement financier
des dispositifs de la collectivité et/ou des actions
conduites sur le département par les acteurs locaux
reste l’enjeu prioritaire. Il n’est pas le seul. La connaissance des normes à appliquer, les échanges d’expérience
et la coopération avec d’autres acteurs européens font
également partie des enjeux.
Les directives européennes : la question portait sur la
perception des conditions de transposition de quatre
directives européennes (marchés, services, environnement, santé) en droit français. Ce sont les directives
services et environnement qui focalisent le plus l’attention
des départements mais celle sur les marchés entraîne
le plus grand nombre d’actions d’adaptation. Les équipes
de direction sont globalement plus préoccupées que
les élus départementaux par les actions d’adaptation à
mettre en œuvre.
L’impact sur les compétences départementales : sans
surprise, ce sont les politiques d’insertion qui sont le plus
impactées par les stratégies européennes et la politique
de cohésion. Mais les politiques de développement local,
l’aide aux personnes handicapées et aux personnes
âgées le sont également. Si tous les départements
constatent que la politique de cohésion impacte sensiblement les politiques départementales, ils affirment que cet
impact ira en se renforçant dans les années à venir.

> La place des fonds européens dans les
départements : les perspectives
L’enquête a ensuite cherché à comprendre les attentes
des départements pour la politique de cohésion économique et sociale (PCES) pour la période 2014/2020 en
termes de moyens, d’organisation.

Les moyens de la PCES
Une très grande majorité de départements (70 %)
souhaite voir, pour la période à venir, le maintien des
moyens financiers au niveau actuel.

souhaité et augmente de 20 points les pourcentages
indiqués ci-dessus. Reste 19 % des départements qui
souhaitent se voir attribuer la responsabilité du FSE et
seulement 5 % qui souhaitent qu’elle reste au niveau
national.
Au niveau de la sélection des projets, les départements
ne souhaitent pas d’intervention au niveau national mais
que les décisions se prennent au niveau régional et
départemental. Plus précisément, pour 48 % les décisions devraient continuer à se prendre au niveau régional,
16 % souhaitent que la sélection des opérations se fasse
au niveau départemental et, pour 26 %, les niveaux
régional et départemental doivent s’associer pour le
processus de sélection des projets.

Le FSE, un fonds structurel ?
La moitié des départements souhaite que le FSE reste
un fonds structurel régi par les mêmes textes règlementaires et les mêmes modalités de mise en œuvre
que le FEDER. Certains (23 %) souhaitent que le FSE
devienne un fond d’intervention spécifique de la direction
générale Emploi. Nombreux (28 %) n’ont pas d’opinion
sur le sujet. L’idée sous jacente partait du constat que
la PCES est pilotée par la DG Région qui a souvent des
points de vue différents de la DG Emploi. La question
est donc posée de savoir s’il ne fallait pas sortir le FSE
de la politique de cohésion pour le laisser aux spécialistes
de l’inclusion sociale. La majorité des départements
ne soutient pas cette idée.

Le niveau de mise en œuvre
Cette question se pose à deux niveaux, soit celui de la
définition des programmes opérationnels, de leur pilotage
et de leur mise en œuvre, mais également celui de la
sélection des projets et opérations.
Au niveau de la définition des programmes et de leur
pilotage, la grande majorité des départements
souhaite qu’elle se fasse au niveau régional, plus
fortement pour le FEDER (57 %) et le FEADER (44 %)
que pour le FSE (37 %). Mais le copilotage entre les
niveaux régionaux et départementaux est également

L’implication des départements
Une majorité des départements (plus de 75 %) souhaite
s’impliquer fortement dans la définition et la réalisation
des projets, dans la définition, le suivi et l’évaluation des
programmes opérationnels.
Une majorité (57 %) souhaite s’impliquer dans la sélection, la gestion et le contrôle des opérations cofinancées
et contribuer à la définition des cadres stratégiques
nationaux.
Pour ce qui concerne la conception des politiques
européennes, ils citent abondamment le rôle de la
Confédération Européenne des Pouvoirs Locaux
Intermédiaires (CEPLI) et souhaitent qu’elle mène
des actions de lobbying et représentation dans la
définition des politiques européennes et l’organisation
d’échanges transnationaux, soit pour le montage de
projets, soit pour mettre en relation des collectivités
territoriales de différents Etats membres afin
d’échanger sur les actions qu’elles conduisent.

Quelle autorité de gestion ?
Les conseils généraux souhaitent devenir autorité de
gestion à hauteur de 40 % pour le FSE, 25 % pour le
FEADER et 13 % pour le FEDER.
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> La place des fonds européens dans les
départements : les constats
À ce niveau, l’enquête cherchait des informations sur la
manière dont les Conseils généraux étaient organisés
pour intégrer dans leurs compétences et leurs actions
les politiques et les stratégies et les apports financiers
de l’Union européenne.
L’Europe dans les organigrammes : dans la majorité
des cas - 48 % - il existe une seule “unité Europe ”, principalement rattachée à un service transversal (35 %)
mais également directement rattachée à la direction
générale des services (13 %). Souvent cette “unité Europe”
est doublée par des unités spécifiques en charge de tel ou tel
programme ou projets dédiés à des services opérationnels.
Les thèmes d’intervention : la dimension financière est
fortement motivante à une période où les budgets des
collectivités territoriales se resserrent de façon importante. Dans la très grande majorité des cas (68 sur 78),
ces “unités Europe” ont pour principale mission le suivi
des interventions financières de l’Union européenne. Ce
qui n’exclut pas d’autres thèmes tels que les stratégies
des politiques européennes, la coopération avec d’autres
acteurs européens ou le suivi de l’évolution du cadre
normatif, notamment la transposition des directives
européennes en droit français (directive services, environnement, SIEG…).
Les missions des “unités Europe” : elles sont majoritairement orientées vers la recherche de financements et
l’appui aux services départementaux pour la gestion des
ces aides. Ce qui intègre de fait de nombreuses
autres missions telles que la veille, l’appui au montage et
au suivi des dossiers des projets du département, l’appui
à des opérateurs tiers, les échanges avec d’autres acteurs
européens ou l’organisation de séminaires, etc…
Les effectifs des “unités Europe” : 66 départements ont
répondu à la question concernant les moyens humains
mobilisés. Le Conseil de Paris est atypique car son “unité
Europe” regroupe 31 personnes, dont 30 équivalents
temps plein. Hors Paris, 3,4 agents départementaux
(3 ETP) sont affectés aux “unités Europe”.
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La prise en compte des enjeux : l’abondement financier
des dispositifs de la collectivité et/ou des actions
conduites sur le département par les acteurs locaux
reste l’enjeu prioritaire. Il n’est pas le seul. La connaissance des normes à appliquer, les échanges d’expérience
et la coopération avec d’autres acteurs européens font
également partie des enjeux.
Les directives européennes : la question portait sur la
perception des conditions de transposition de quatre
directives européennes (marchés, services, environnement, santé) en droit français. Ce sont les directives
services et environnement qui focalisent le plus l’attention
des départements mais celle sur les marchés entraîne
le plus grand nombre d’actions d’adaptation. Les équipes
de direction sont globalement plus préoccupées que
les élus départementaux par les actions d’adaptation à
mettre en œuvre.
L’impact sur les compétences départementales : sans
surprise, ce sont les politiques d’insertion qui sont le plus
impactées par les stratégies européennes et la politique
de cohésion. Mais les politiques de développement local,
l’aide aux personnes handicapées et aux personnes
âgées le sont également. Si tous les départements
constatent que la politique de cohésion impacte sensiblement les politiques départementales, ils affirment que cet
impact ira en se renforçant dans les années à venir.

> La place des fonds européens dans les
départements : les perspectives
L’enquête a ensuite cherché à comprendre les attentes
des départements pour la politique de cohésion économique et sociale (PCES) pour la période 2014/2020 en
termes de moyens, d’organisation.

Les moyens de la PCES
Une très grande majorité de départements (70 %)
souhaite voir, pour la période à venir, le maintien des
moyens financiers au niveau actuel.

souhaité et augmente de 20 points les pourcentages
indiqués ci-dessus. Reste 19 % des départements qui
souhaitent se voir attribuer la responsabilité du FSE et
seulement 5 % qui souhaitent qu’elle reste au niveau
national.
Au niveau de la sélection des projets, les départements
ne souhaitent pas d’intervention au niveau national mais
que les décisions se prennent au niveau régional et
départemental. Plus précisément, pour 48 % les décisions devraient continuer à se prendre au niveau régional,
16 % souhaitent que la sélection des opérations se fasse
au niveau départemental et, pour 26 %, les niveaux
régional et départemental doivent s’associer pour le
processus de sélection des projets.

Le FSE, un fonds structurel ?
La moitié des départements souhaite que le FSE reste
un fonds structurel régi par les mêmes textes règlementaires et les mêmes modalités de mise en œuvre
que le FEDER. Certains (23 %) souhaitent que le FSE
devienne un fond d’intervention spécifique de la direction
générale Emploi. Nombreux (28 %) n’ont pas d’opinion
sur le sujet. L’idée sous jacente partait du constat que
la PCES est pilotée par la DG Région qui a souvent des
points de vue différents de la DG Emploi. La question
est donc posée de savoir s’il ne fallait pas sortir le FSE
de la politique de cohésion pour le laisser aux spécialistes
de l’inclusion sociale. La majorité des départements
ne soutient pas cette idée.

Le niveau de mise en œuvre
Cette question se pose à deux niveaux, soit celui de la
définition des programmes opérationnels, de leur pilotage
et de leur mise en œuvre, mais également celui de la
sélection des projets et opérations.
Au niveau de la définition des programmes et de leur
pilotage, la grande majorité des départements
souhaite qu’elle se fasse au niveau régional, plus
fortement pour le FEDER (57 %) et le FEADER (44 %)
que pour le FSE (37 %). Mais le copilotage entre les
niveaux régionaux et départementaux est également

L’implication des départements
Une majorité des départements (plus de 75 %) souhaite
s’impliquer fortement dans la définition et la réalisation
des projets, dans la définition, le suivi et l’évaluation des
programmes opérationnels.
Une majorité (57 %) souhaite s’impliquer dans la sélection, la gestion et le contrôle des opérations cofinancées
et contribuer à la définition des cadres stratégiques
nationaux.
Pour ce qui concerne la conception des politiques
européennes, ils citent abondamment le rôle de la
Confédération Européenne des Pouvoirs Locaux
Intermédiaires (CEPLI) et souhaitent qu’elle mène
des actions de lobbying et représentation dans la
définition des politiques européennes et l’organisation
d’échanges transnationaux, soit pour le montage de
projets, soit pour mettre en relation des collectivités
territoriales de différents Etats membres afin
d’échanger sur les actions qu’elles conduisent.

Quelle autorité de gestion ?
Les conseils généraux souhaitent devenir autorité de
gestion à hauteur de 40 % pour le FSE, 25 % pour le
FEADER et 13 % pour le FEDER.
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> La place spécifique du FSE dans les
départements
L’enquête sur la partie FSE est complémentaire de
celle sur la partie Europe plus générale. Elle a déjà fait
l’objet de présentations partielles, notamment au mois
de juin dernier et aujourd’hui ce sont les résultats définitifs
qui portent sur les réponses de 76 départements.
Il existe un petit décalage entre les deux parties car
elles étaient distinctes l’une de l’autre.
À l’inverse, ils pensent que le Préfet de région doit rester
autorité de gestion à hauteur de 48 % sur le FSE, 53 %
sur le FEADER et 60 % sur le FEDER.
Une idée a été explorée : celle d’un Groupement d’Intérêt
Public (GIP) qui consisterait à sortir la gestion des fonds
structurels des administrations centrales et éconcentrées de l’Etat, voir même des collectivités territoriales,
pour la confier à un GIP public multipartenaires.
Un modèle qui existe déjà dans différents pays. 25 % des
départements sondés se prononcent en faveur de ce
type de GIP à la condition qu’il y ait une couverture
régionale facilitant la représentation des départements
pour la sélection des opérations.

Cette partie FSE avait pour principale finalité de recenser les difficultés rencontrées par les départements
dans la mise en œuvre du FSE puisque l’origine de
l’enquête est partie d’un constat par l’ADF d’un
manque de connaissances des difficultés rencontrées
notamment sur les besoins d’appui. L’idée était de
définir un programme d’actions d’appui avec l’aide
de prestataires. L’objectif était également de mieux
connaître la place du FSE dans les départements et
la place des départements dans le système FSE et
sa gouvernance globale.

Les projets soutenus par l’Union
européenne

En tendance générale, les départements “urbains”
ont, à une exception près, tous répondus à l’enquête.
Le taux de couverture en termes de population
est très important. Les départements “ruraux” n’ont
en revanche pas tous participé, sans doute moins
intéressés par le FSE. Ils ne sont pas tous gestionnaires, ni bénéficiaires du FSE, ce qui peut expliquer
leur non participation à l’enquête. L’analyse de ces
départements fait défaut, notamment pour connaître
les raisons pour lesquelles un département ne mobilise
pas de FSE.

Les Conseils généraux portent au total 749 projets
cofinancés par l’Union européenne, toutes sources
de financement confondues, soit une moyenne de
18,7 projets par département. Mais 355 projets sont
portés par le seul département de Paris. Hors Paris, ce
sont en moyenne 10,1 projets qui sont portés par les
départements.
Les fonds structurels sont les premières sources de
financements mobilisées : c’est le cas pour 67% des
78 départements qui ont répondu à l’enquête. Et, parmi
les fonds structurels, le FSE arrive largement en tête des
apports financiers de l’Union européenne. Les autres
sources de financements proviennent de programmes
tels que Leonardo, le programme jeunesse, le PCRD, le
FET ou encore PROGRESS.
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Le taux de participation est élevé : 76 départements
soit un taux de réponses de 80 %.

C’est une donnée importante dans le débat, car si l’on
affirme que le département est le chef de file de
l’insertion, il doit aussi être le chef de file de “l’insertion
FSE”. Il en effet est difficile d’affirmer aux autorités
nationales et communautaires que les départements
souhaitent “l’insertion à la carte”.

La montée en puissance des
départements
Le positionnement des départements
Sur les 76 départements ayant répondu à l’enquête, la
majorité (55 %) est à la fois gestionnaire et bénéficiaire
du FSE.
20 % sont uniquement bénéficiaires, c'est-à-dire qu’ils
n’ont pas signé une convention de subvention globale
(certains par choix, d’autres du fait du refus du Préfet de
région).
16 % sont uniquement gestionnaires, c'est-à-dire qu’ils
mettent en œuvre une subvention globale mais qu’ils
redistribuent la totalité des fonds.
Enfin, 9 % déclarent n’être ni gestionnaires, ni bénéficiaires.
64 départements, soit 85 % de ceux qui ont répondu,
ne bénéficient pas de FSE en dehors de la mesure 3.1.3.
11 départements, soit 15 % des réponses, bénéficient
de crédits sur d’autres sous-mesures du programme
opérationnel, dont 4 en dehors d’une subvention globale.
Les projets portés par les départements
Il s’agit ici des opérations pour lesquelles les départements sont bénéficiaires.
252 projets sont portés par 56 départements en qualité
de bénéficiaires de l’aide sur la seule année 2010, soit
une moyenne de 4,7 projets par département et une
fourchette qui se situe entre 1 et 36 opérations
programmées.
4 départements (7 %) portent à eux seuls 91 projets
(36 %) des projets programmés en 2010.
4,7 projets en moyenne, ce n’est pas énorme et peut
signifier que le département n’est pas l’opérateur principal
des actions d’insertion.
Certains sont recruteurs de référents mais le département est avant tout prescripteur.
Les actions transversales (coordination de l’offre, étude
de l’offre d’insertion sur le territoire, mise en réseau des
acteurs, etc.) sont intéressantes. Elles vont dans le sens
du rôle de chef de file de l’insertion et on peut espérer
que ces projets portés par les départements eux-mêmes
en tant que maîtres d’ouvrage augmentent dans les
années à venir.

Les conseils généraux mobilisent, pour ces 252 projets,
un total de 41 180 000 € de FSE, soit une moyenne de
791 500 € par département, avec une fourchette allant
de 16 500 à 4 913 000 € par département.
En moyenne le FSE intervient à hauteur de 163 000 €
par projet.
Mais là encore la disparité entre les départements
est grande : un quart des départements bénéficient de
plus de 1 millions d’euros pour leurs propres opérations.
Les subventions globales des départements
Au 30 juin 2010, 53 départements ont bénéficié, bénéficient
ou bénéficieront d’une subvention globale dont le montant
FSE se situe en moyenne à 828 336 € par département.
A la fin de la programmation précédente, il y avait 29 ou
30 conventions cadre. Il s’agit d’un mouvement continu
de croissance qui s’affirme au fur et à mesure de l’avancement de la programmation puisque 9 départements
qui ne s’étaient pas positionnés en 2007 et 2008 se
sont engagés en 2009 et 2010.
Il serait possible d’approcher les 60 départements en
subvention globale d’ici la fin de cette programmation.
Restent 22 départements, soit 29 % des réponses, qui
déclarent ne pas envisager la gestion d’une subvention
globale.
On observe donc une très forte poussée du positionnement
des départements sur la fonction d’organisme intermédiaire. Cela s’explique d’une part par la recherche de cohérence entre la gouvernance politique et la gouvernance
technique et financière, d’autre part par le rôle joué par
l’intervention volontaire de l’ADF au démarrage de la
programmation afin d’apporter un appui aux départements
(des formations, un guide méthodologique entre autres).
En moyenne, l’enveloppe de subvention globale gérée
annuelle est d’environ 800 000 €.
41% des départements gestionnaires de subvention
globale gèrent entre 500 000 euros et un million d’euros
par an. Ce n’est pas exceptionnel par rapport au poids
que représente l’insertion dans le PO mais cela permet
d’atteindre la taille critique en termes de rapport coût/
efficacité.
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> La place spécifique du FSE dans les
départements
L’enquête sur la partie FSE est complémentaire de
celle sur la partie Europe plus générale. Elle a déjà fait
l’objet de présentations partielles, notamment au mois
de juin dernier et aujourd’hui ce sont les résultats définitifs
qui portent sur les réponses de 76 départements.
Il existe un petit décalage entre les deux parties car
elles étaient distinctes l’une de l’autre.
À l’inverse, ils pensent que le Préfet de région doit rester
autorité de gestion à hauteur de 48 % sur le FSE, 53 %
sur le FEADER et 60 % sur le FEDER.
Une idée a été explorée : celle d’un Groupement d’Intérêt
Public (GIP) qui consisterait à sortir la gestion des fonds
structurels des administrations centrales et éconcentrées de l’Etat, voir même des collectivités territoriales,
pour la confier à un GIP public multipartenaires.
Un modèle qui existe déjà dans différents pays. 25 % des
départements sondés se prononcent en faveur de ce
type de GIP à la condition qu’il y ait une couverture
régionale facilitant la représentation des départements
pour la sélection des opérations.

Cette partie FSE avait pour principale finalité de recenser les difficultés rencontrées par les départements
dans la mise en œuvre du FSE puisque l’origine de
l’enquête est partie d’un constat par l’ADF d’un
manque de connaissances des difficultés rencontrées
notamment sur les besoins d’appui. L’idée était de
définir un programme d’actions d’appui avec l’aide
de prestataires. L’objectif était également de mieux
connaître la place du FSE dans les départements et
la place des départements dans le système FSE et
sa gouvernance globale.

Les projets soutenus par l’Union
européenne

En tendance générale, les départements “urbains”
ont, à une exception près, tous répondus à l’enquête.
Le taux de couverture en termes de population
est très important. Les départements “ruraux” n’ont
en revanche pas tous participé, sans doute moins
intéressés par le FSE. Ils ne sont pas tous gestionnaires, ni bénéficiaires du FSE, ce qui peut expliquer
leur non participation à l’enquête. L’analyse de ces
départements fait défaut, notamment pour connaître
les raisons pour lesquelles un département ne mobilise
pas de FSE.

Les Conseils généraux portent au total 749 projets
cofinancés par l’Union européenne, toutes sources
de financement confondues, soit une moyenne de
18,7 projets par département. Mais 355 projets sont
portés par le seul département de Paris. Hors Paris, ce
sont en moyenne 10,1 projets qui sont portés par les
départements.
Les fonds structurels sont les premières sources de
financements mobilisées : c’est le cas pour 67% des
78 départements qui ont répondu à l’enquête. Et, parmi
les fonds structurels, le FSE arrive largement en tête des
apports financiers de l’Union européenne. Les autres
sources de financements proviennent de programmes
tels que Leonardo, le programme jeunesse, le PCRD, le
FET ou encore PROGRESS.
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Le taux de participation est élevé : 76 départements
soit un taux de réponses de 80 %.

C’est une donnée importante dans le débat, car si l’on
affirme que le département est le chef de file de
l’insertion, il doit aussi être le chef de file de “l’insertion
FSE”. Il en effet est difficile d’affirmer aux autorités
nationales et communautaires que les départements
souhaitent “l’insertion à la carte”.

La montée en puissance des
départements
Le positionnement des départements
Sur les 76 départements ayant répondu à l’enquête, la
majorité (55 %) est à la fois gestionnaire et bénéficiaire
du FSE.
20 % sont uniquement bénéficiaires, c'est-à-dire qu’ils
n’ont pas signé une convention de subvention globale
(certains par choix, d’autres du fait du refus du Préfet de
région).
16 % sont uniquement gestionnaires, c'est-à-dire qu’ils
mettent en œuvre une subvention globale mais qu’ils
redistribuent la totalité des fonds.
Enfin, 9 % déclarent n’être ni gestionnaires, ni bénéficiaires.
64 départements, soit 85 % de ceux qui ont répondu,
ne bénéficient pas de FSE en dehors de la mesure 3.1.3.
11 départements, soit 15 % des réponses, bénéficient
de crédits sur d’autres sous-mesures du programme
opérationnel, dont 4 en dehors d’une subvention globale.
Les projets portés par les départements
Il s’agit ici des opérations pour lesquelles les départements sont bénéficiaires.
252 projets sont portés par 56 départements en qualité
de bénéficiaires de l’aide sur la seule année 2010, soit
une moyenne de 4,7 projets par département et une
fourchette qui se situe entre 1 et 36 opérations
programmées.
4 départements (7 %) portent à eux seuls 91 projets
(36 %) des projets programmés en 2010.
4,7 projets en moyenne, ce n’est pas énorme et peut
signifier que le département n’est pas l’opérateur principal
des actions d’insertion.
Certains sont recruteurs de référents mais le département est avant tout prescripteur.
Les actions transversales (coordination de l’offre, étude
de l’offre d’insertion sur le territoire, mise en réseau des
acteurs, etc.) sont intéressantes. Elles vont dans le sens
du rôle de chef de file de l’insertion et on peut espérer
que ces projets portés par les départements eux-mêmes
en tant que maîtres d’ouvrage augmentent dans les
années à venir.

Les conseils généraux mobilisent, pour ces 252 projets,
un total de 41 180 000 € de FSE, soit une moyenne de
791 500 € par département, avec une fourchette allant
de 16 500 à 4 913 000 € par département.
En moyenne le FSE intervient à hauteur de 163 000 €
par projet.
Mais là encore la disparité entre les départements
est grande : un quart des départements bénéficient de
plus de 1 millions d’euros pour leurs propres opérations.
Les subventions globales des départements
Au 30 juin 2010, 53 départements ont bénéficié, bénéficient
ou bénéficieront d’une subvention globale dont le montant
FSE se situe en moyenne à 828 336 € par département.
A la fin de la programmation précédente, il y avait 29 ou
30 conventions cadre. Il s’agit d’un mouvement continu
de croissance qui s’affirme au fur et à mesure de l’avancement de la programmation puisque 9 départements
qui ne s’étaient pas positionnés en 2007 et 2008 se
sont engagés en 2009 et 2010.
Il serait possible d’approcher les 60 départements en
subvention globale d’ici la fin de cette programmation.
Restent 22 départements, soit 29 % des réponses, qui
déclarent ne pas envisager la gestion d’une subvention
globale.
On observe donc une très forte poussée du positionnement
des départements sur la fonction d’organisme intermédiaire. Cela s’explique d’une part par la recherche de cohérence entre la gouvernance politique et la gouvernance
technique et financière, d’autre part par le rôle joué par
l’intervention volontaire de l’ADF au démarrage de la
programmation afin d’apporter un appui aux départements
(des formations, un guide méthodologique entre autres).
En moyenne, l’enveloppe de subvention globale gérée
annuelle est d’environ 800 000 €.
41% des départements gestionnaires de subvention
globale gèrent entre 500 000 euros et un million d’euros
par an. Ce n’est pas exceptionnel par rapport au poids
que représente l’insertion dans le PO mais cela permet
d’atteindre la taille critique en termes de rapport coût/
efficacité.
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33 départements gèrent encore leur première subvention globale, 20 l’ont déjà renouvelée ou sont en cours
de renouvellement. Toutes les subventions globales sollicitées en 2007 n’ont pas toutes été obtenues, par
contre toutes les demandes de renouvellement ont reçu
une réponse favorable, pas toujours à hauteur des montants sollicités, mais globalement il n’y a pas de difficultés
de ce côté-là.
Il est intéressant de constater que globalement les
demandes de renouvellement portent sur des crédits
en augmentation moyenne de 12 %.
Cela rejoint un point soulevé lors de la présentation de
la première partie de l’enquête : d’un coté les départements demandent juste le maintien des efforts financiers des fonds structurels pour l’avenir mais d’un
autre coté, ils demandent plus 12 % de crédits.
Les départements concernés souhaitent donc que les
enveloppes globales restent stables, mais souhaitent
en obtenir une part plus importante.

Les motivations et les apports de la subvention
globale
Dans le cadre de l’enquête, la question a été posée aux
départements : “pourquoi une subvention globale ?”.
Certains départements ont répondu que le choix leur
avait été fortement recommandé par leurs autorités de
gestion déléguées, sorte de condition d’obtention du FSE.
Dans d’autres départements la solution de la subvention
globale leur permettait de financer davantage de projets,
soit conduits par des organismes tiers, soit eux-mêmes
afin d’abonder leur budget.
Au-delà de cette logique “quantitative”, la seconde motivation citée est la recherche de l’amélioration dans la
conduite des projets, soit une recherche de plus-value.
Cette logique est liée à la nouvelle gouvernance de l’offre
d’insertion. Si les départements sont reconnus en tant
que chef de file des politiques d’insertion, ils veulent
également être présents dans la gouvernance du FSE.
Parmi les autres motivations qualitatives viennent ensuite
la recherche d’une meilleure qualité, de la rigueur et de
la transparence dans la gestion des dispositifs publics.
Citons une réponse illustrant bien cela : “Ce qui apparaît
comme contraignant dans un premier temps s’avère positif
sur le long terme. Mesurer les indicateurs, compter les
participants et leurs caractéristiques, nous apporte au
final une meilleure vision sur le moyen et le long terme
des dispositifs, sur l’utilisation de l’argent public, et la
qualité des opérateurs”.
D’autres apports du FSE finalement sont cités : la possibilité de financer des projets innovants ou expérimentaux,
la professionnalisation des acteurs et opérateurs de
l’insertion, l’amélioration du suivi et de l’évaluation des
projets et/ou des dispositifs.
Les inconvénients de la subvention globale
Une subvention globale ne comporte pas que des
avantages.
Parmi les difficultés citées vient en premier le formalisme
et la lourdeur des procédures, suivis par le problème
des avances importantes de trésorerie faites par
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les départements du fait des remboursements tardifs.
Est également citée la variabilité des procédures, des
règles ou de leur interprétation qui diffèrent d’un interlocuteur à l’autre, d’une région à l’autre, ce qui génère de
l’insécurité juridique. Enfin certains départements regrettent
les charges administratives induites par la gestion de la
subvention globale, ce qui peut nécessiter une mobilisation
disproportionnée de moyens humains.
Les ressources humaines mobilisées
Les ressources humaines mobilisées sur les tâches FSE
sont importantes. En moyenne 6,3 personnes (hors ETP)
d’une même collectivité sont impactées par les tâches
de gestion d’une subvention globale FSE.
Le temps affecté par ces personnels est très variable,
allant de 5% à 100%.
En termes d’ETP, 76 personnes ont été recrutées dans
50 départements soit environ 1,5 personnes supplémentaires recrutées en raison de gestion du FSE au sein de
la collectivité.
La finalité des opérations cofinancées
La terminologie utilisée dans le PO national pour les types
d’opérations et la liste d’opérations recensées sur la
mesure 313 se retrouvent dans les opérations financées
et réalisées par le FSE dans les départements.
On y retrouve avant tout l’accompagnement des parcours
d’insertion. Les autres actions sont plus marginales et
moins sollicitées dans le cadre d’une subvention globale
FSE. Il s’agit d’actions financées pour l’accompagnement
des personnes, l’encadrement technique, etc…
Dans le débat sur les actions de pré professionnalisation
et de remobilisation sociale, beaucoup ont exprimé
des craintes sur l’éligibilité au FSE de ce type d’actions.
Or les actions pures de remobilisation sociale sont très
marginales et seulement 12 départements ont cité des
actions de remobilisation sociale non inscrites dans un
parcours de retour à l’emploi plus global. L’essentiel des
actions de mobilisation et de pré professionnalisation
restent bien inscrites dans des parcours globaux de
retour à l’emploi.
Le vieux débat du FSE sur “le FSE c’est l’emploi”, a été
bien assimilé par les départements sur la période

2007/2013. Ils utilisent le FSE dans une perspective
de retour à l’emploi à plus ou moins long terme mais
s’inscrivent pleinement dans l’esprit et la réglementation
communautaire de ce point de vue là.
Avec quels opérateurs
Les opérateurs sont majoritairement des associations
en dépenses propres. “La surprise de l’enquête a été
d’identifier ce poids très important de vos propres
recrutements de référents de parcours dans le paysage,
des gens que vous faites travailler dans le cadre des
subventions globales FSE”.
Nombreux sont les départements qui travaillent avec
Pôle Emploi. Certains, très peu nombreux, de manière
exclusive. D’autres, plus nombreux, de manière importante,
c'est-à-dire à plus de 25 % du montant de leur subvention
globale.
Environ 25 % des départements qui ont répondu à
l’enquête s’appuient également sur les CCAS : pour
15 % de manière notable, c'est-à-dire pour environ
25 % du montant de leur subvention globale, et 10 % de
manière plus limitée, soit moins de 10 % de leurs crédits.
D’un point de vue technique et réglementaire, il faut relever
le faible poids des PLIE ce qui prouve qu’il y a quand
même une étanchéité. Les PLIE ont leurs propres lignes
de crédit FSE pour financer leurs propres référents.
Le seul PLIE indiqué sur le graphique est un PLIE porté
par un conseil général.
Il y a donc une étanchéité globale, d’où l’intérêt de faire
confiance au local, et même s’il y a des chevauchements
de compétences, dans les faits les départements apprennent à travailler ensemble et à fixer des lignes de partage
et à tenir compte de ce que font les uns et les autres.
Le type de contrats
Les départements ont recours aux subventions et aux marchés publics. Le recours à la subvention reste majoritaire.
Quand ils travaillent avec les CCAS, le seul mode d’allocation utilisé est le régime des subventions. Pour tous
les autres opérateurs, ils ont recours soit au régime de
la subvention, soit à celui des marchés publics. Certains
départements utilisent les deux modes d’allocation des
crédits pour les mêmes opérateurs.
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33 départements gèrent encore leur première subvention globale, 20 l’ont déjà renouvelée ou sont en cours
de renouvellement. Toutes les subventions globales sollicitées en 2007 n’ont pas toutes été obtenues, par
contre toutes les demandes de renouvellement ont reçu
une réponse favorable, pas toujours à hauteur des montants sollicités, mais globalement il n’y a pas de difficultés
de ce côté-là.
Il est intéressant de constater que globalement les
demandes de renouvellement portent sur des crédits
en augmentation moyenne de 12 %.
Cela rejoint un point soulevé lors de la présentation de
la première partie de l’enquête : d’un coté les départements demandent juste le maintien des efforts financiers des fonds structurels pour l’avenir mais d’un
autre coté, ils demandent plus 12 % de crédits.
Les départements concernés souhaitent donc que les
enveloppes globales restent stables, mais souhaitent
en obtenir une part plus importante.

Les motivations et les apports de la subvention
globale
Dans le cadre de l’enquête, la question a été posée aux
départements : “pourquoi une subvention globale ?”.
Certains départements ont répondu que le choix leur
avait été fortement recommandé par leurs autorités de
gestion déléguées, sorte de condition d’obtention du FSE.
Dans d’autres départements la solution de la subvention
globale leur permettait de financer davantage de projets,
soit conduits par des organismes tiers, soit eux-mêmes
afin d’abonder leur budget.
Au-delà de cette logique “quantitative”, la seconde motivation citée est la recherche de l’amélioration dans la
conduite des projets, soit une recherche de plus-value.
Cette logique est liée à la nouvelle gouvernance de l’offre
d’insertion. Si les départements sont reconnus en tant
que chef de file des politiques d’insertion, ils veulent
également être présents dans la gouvernance du FSE.
Parmi les autres motivations qualitatives viennent ensuite
la recherche d’une meilleure qualité, de la rigueur et de
la transparence dans la gestion des dispositifs publics.
Citons une réponse illustrant bien cela : “Ce qui apparaît
comme contraignant dans un premier temps s’avère positif
sur le long terme. Mesurer les indicateurs, compter les
participants et leurs caractéristiques, nous apporte au
final une meilleure vision sur le moyen et le long terme
des dispositifs, sur l’utilisation de l’argent public, et la
qualité des opérateurs”.
D’autres apports du FSE finalement sont cités : la possibilité de financer des projets innovants ou expérimentaux,
la professionnalisation des acteurs et opérateurs de
l’insertion, l’amélioration du suivi et de l’évaluation des
projets et/ou des dispositifs.
Les inconvénients de la subvention globale
Une subvention globale ne comporte pas que des
avantages.
Parmi les difficultés citées vient en premier le formalisme
et la lourdeur des procédures, suivis par le problème
des avances importantes de trésorerie faites par
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les départements du fait des remboursements tardifs.
Est également citée la variabilité des procédures, des
règles ou de leur interprétation qui diffèrent d’un interlocuteur à l’autre, d’une région à l’autre, ce qui génère de
l’insécurité juridique. Enfin certains départements regrettent
les charges administratives induites par la gestion de la
subvention globale, ce qui peut nécessiter une mobilisation
disproportionnée de moyens humains.
Les ressources humaines mobilisées
Les ressources humaines mobilisées sur les tâches FSE
sont importantes. En moyenne 6,3 personnes (hors ETP)
d’une même collectivité sont impactées par les tâches
de gestion d’une subvention globale FSE.
Le temps affecté par ces personnels est très variable,
allant de 5% à 100%.
En termes d’ETP, 76 personnes ont été recrutées dans
50 départements soit environ 1,5 personnes supplémentaires recrutées en raison de gestion du FSE au sein de
la collectivité.
La finalité des opérations cofinancées
La terminologie utilisée dans le PO national pour les types
d’opérations et la liste d’opérations recensées sur la
mesure 313 se retrouvent dans les opérations financées
et réalisées par le FSE dans les départements.
On y retrouve avant tout l’accompagnement des parcours
d’insertion. Les autres actions sont plus marginales et
moins sollicitées dans le cadre d’une subvention globale
FSE. Il s’agit d’actions financées pour l’accompagnement
des personnes, l’encadrement technique, etc…
Dans le débat sur les actions de pré professionnalisation
et de remobilisation sociale, beaucoup ont exprimé
des craintes sur l’éligibilité au FSE de ce type d’actions.
Or les actions pures de remobilisation sociale sont très
marginales et seulement 12 départements ont cité des
actions de remobilisation sociale non inscrites dans un
parcours de retour à l’emploi plus global. L’essentiel des
actions de mobilisation et de pré professionnalisation
restent bien inscrites dans des parcours globaux de
retour à l’emploi.
Le vieux débat du FSE sur “le FSE c’est l’emploi”, a été
bien assimilé par les départements sur la période

2007/2013. Ils utilisent le FSE dans une perspective
de retour à l’emploi à plus ou moins long terme mais
s’inscrivent pleinement dans l’esprit et la réglementation
communautaire de ce point de vue là.
Avec quels opérateurs
Les opérateurs sont majoritairement des associations
en dépenses propres. “La surprise de l’enquête a été
d’identifier ce poids très important de vos propres
recrutements de référents de parcours dans le paysage,
des gens que vous faites travailler dans le cadre des
subventions globales FSE”.
Nombreux sont les départements qui travaillent avec
Pôle Emploi. Certains, très peu nombreux, de manière
exclusive. D’autres, plus nombreux, de manière importante,
c'est-à-dire à plus de 25 % du montant de leur subvention
globale.
Environ 25 % des départements qui ont répondu à
l’enquête s’appuient également sur les CCAS : pour
15 % de manière notable, c'est-à-dire pour environ
25 % du montant de leur subvention globale, et 10 % de
manière plus limitée, soit moins de 10 % de leurs crédits.
D’un point de vue technique et réglementaire, il faut relever
le faible poids des PLIE ce qui prouve qu’il y a quand
même une étanchéité. Les PLIE ont leurs propres lignes
de crédit FSE pour financer leurs propres référents.
Le seul PLIE indiqué sur le graphique est un PLIE porté
par un conseil général.
Il y a donc une étanchéité globale, d’où l’intérêt de faire
confiance au local, et même s’il y a des chevauchements
de compétences, dans les faits les départements apprennent à travailler ensemble et à fixer des lignes de partage
et à tenir compte de ce que font les uns et les autres.
Le type de contrats
Les départements ont recours aux subventions et aux marchés publics. Le recours à la subvention reste majoritaire.
Quand ils travaillent avec les CCAS, le seul mode d’allocation utilisé est le régime des subventions. Pour tous
les autres opérateurs, ils ont recours soit au régime de
la subvention, soit à celui des marchés publics. Certains
départements utilisent les deux modes d’allocation des
crédits pour les mêmes opérateurs.
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Les publics visés :

En conclusion de cette partie FSE de l’enquête :

Les publics visés sont principalement les bénéficiaires du
RSA, et tous les départements les citent comme public
cible. Mais ce ne sont pas les seuls. Ainsi plus de la
moitié des départements citent les contrats aidés, 31 %
citent les jeunes, 30 % les demandeurs d’emploi, 29 %
les personnes handicapées, 27 % les femmes, 8 % les
migrants et les personnes sous main de justice.
Les départements ont donc, pour la mise en œuvre de
leurs politiques d’insertion, une vision très large de
l’inclusion qui dépasse largement les publics dont ils
assurent l’indemnisation.

1. Les besoins d’appui, notamment de la part de l’ADF
dans le cadre de sa convention nationale d’assistance
technique se situent prioritairement dans la formation,
la veille réglementaire et la diffusion d’informations,
notamment sur les textes de références. Son rôle
dans l’accès des départements aux moyens financiers
additionnels du FSE est jugé déterminant ou très significatif par 64 % des départements qui ont participé à
l’enquête, plus faible pour 26 % d’ente eux. 10 % des
départements déclarent que l’ADF n’a joué aucun rôle
dans leur accès au FSE.
2. Le positionnement technique et financier des départements dans la mobilisation et le système FSE est
de plus en plus important au fil des années. En partant
de la précédente programmation, on constate
aujourd’hui que les départements sont de plus en
plus présents dans le système FSE soit en tant que
bénéficiaires, soit en tant que gestionnaires, soit les deux.
3. Leur présence est accrue, certes, mais elle est encore
insuffisante au regard du poids politique très fort de l’insertion, de la lutte contre la pauvreté et de la solidarité.
La légitimité légale est reconnue aux Conseils généraux.
Ils sont opérationnellement présents dans le champ de
l’insertion mais ils ne sont pas encore tous dans le
champ FSE de l’insertion. Il y a donc encore des marges
de progression et de progrès à faire pour qu’il y ait une
adéquation entre le positionnement technique et financier
des départements sur le FSE et le positionnement politique
et stratégique de ces départements sur l’insertion.
La gouvernance de la politique inclut forcément la
gouvernance de l’outil financier qu’est le FSE.

Le partenariat et la participation aux instances
Les départements participent dans leur totalité au
comité régional de programmation et au comité régional
de suivi : plus de la moitié de manière très régulière,
40 % de manière régulière et 10 % rarement.
L’implication des départements au comité régional de
programmation est plus forte qu’au comité régional de
suivi. Ils participent peu aux comités techniques
préparatoires à la programmation (y sont-ils invités ?)
et un peu plus aux réunions préparatoires au comité
de suivi.
Ils sont 75 % à déclarer participer au groupe régional
d’évaluation : 30 % très régulièrement autant moins
régulièrement et 15 % déclarent y participer rarement.
La participation des élus aux instances de suivi et de
programmation reste minoritaire : moins de 12 % de
participation régulière aux comités régionaux de suivi.
Au cours des trois dernières années, sur les 65 départements qui ont répondu à cette question, 20 ont
participé à des actions de coordination avec l’Etat,
18 avec les PLIE, 8 avec des organismes compétents
en matière d’insertion sociale et avec Pôle Emploi,
7 avec des collectivités territoriales infra départementales,
4 avec le conseil régional et aucun avec les maisons
de l’emploi.
L’affirmation du rôle de chef de file de l’insertion des
départements passera probablement par leur participation croissante aux différentes instances et aux
différentes réunions partenariales organisées sur les
territoires.
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Le point de vue du Parlement
européen
Madame Pascale Gruny, Députée européenne, est
Présidente du groupe de travail sur le Fonds social
européen. Elle a accepté de venir au séminaire du
9 décembre 2010 présenter les travaux de ce groupe
de travail et exposer son point de vue personnel sur
l’avenir du FSE.
Nous sommes dans une période d’insécurité économique et sociale pour beaucoup de citoyens européens. Mais l’on commence à percevoir dans les
Etats membres des signes de reprise. C’est encore
très faible. La crise aujourd’hui a annulé des années
de progrès économiques et sociaux ce qui crée un
contexte aujourd’hui bien difficile.

La politique européenne de cohésion
prend tout son sens dans ce contexte
si compliqué
La politique européenne de cohésion prend tout son
sens dans ce contexte si complexe. Elle montre que
l’UE n’est pas seulement une machine à fabriquer un
marché unique mais bien avant tout une communauté
politique basée sur des valeurs communes et surtout
sur un grand principe, la solidarité.
La politique de cohésion est aussi une source de
stabilité sur le terrain, et une politique qui ignore les
aléas conjoncturels, qui garantit des ressources
financières pendant 7 ans pour de nombreux acteurs
locaux et notamment ceux du monde de l’insertion et
de la formation.
Le FSE est l’un des piliers de cette politique de cohésion. Face à une mondialisation qui rend l’avenir
incertain pour beaucoup de nos concitoyens, le FSE
apparaît comme un outil efficace pour aider les entreprises et les travailleurs à s’adapter au monde qui
change et aux nouveaux défis.

Le FSE est l’outil adéquat pour agir en faveur de
l’emploi en Europe. C’est un outil qui a fait ses
preuves, bien connu, et qu’il faut conserver tel quel
sans chercher à en inventer de nouveaux. Par contre,
le rendre plus performant et plus efficace est possible
et souhaitable.
Je commence à bien connaître le FSE depuis que je
suis Présidente d’un groupe de travail au sein de la
Commission Emploi et Affaires sociales du Parlement
Européen dont je fais partie. J’ai aussi été nommée
Rapporteur permanent sur le FSE jusqu’à la prochaine
programmation.

“Je reste convaincue que le FSE
a un be l ave nir de vant lu i”
Je reste convaincue, mais je suis une optimiste de
nature, que le FSE a un bel avenir devant lui.
Nul besoin de créer de nouveaux outils pour atteindre
les objectifs de la stratégie 20-20. L’un des objectifs
de cette stratégie est d’atteindre 75 % de la population
âgée de 24 à 64 ans pour qu’elle ait un emploi. C’est
un objectif très ambitieux.
Nous avons besoin pour cela des instruments connus
des opérateurs, ceux qui ont prouvé leur efficacité.
Cette efficacité du FSE, j’ai pu la constater sur le
terrain, vraiment concrètement.
À chacun de mes déplacements, je peux observer le
rôle de catalyseur du FSE, et le fait qu’il entraîne le
reste de l’action publique, et c’est essentiel.
Pour l’améliorer, nous devons resserrer les objectifs
du futur FSE autour des objectifs de la stratégie
20-20 mais aussi des lignes directrices de l’UE en faveur
de l’emploi. J’aimerais évoquer avec vous l’avenir
de ce fonds et vous proposer quelques pistes pour
améliorer son fonctionnement.
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Les publics visés :

En conclusion de cette partie FSE de l’enquête :

Les publics visés sont principalement les bénéficiaires du
RSA, et tous les départements les citent comme public
cible. Mais ce ne sont pas les seuls. Ainsi plus de la
moitié des départements citent les contrats aidés, 31 %
citent les jeunes, 30 % les demandeurs d’emploi, 29 %
les personnes handicapées, 27 % les femmes, 8 % les
migrants et les personnes sous main de justice.
Les départements ont donc, pour la mise en œuvre de
leurs politiques d’insertion, une vision très large de
l’inclusion qui dépasse largement les publics dont ils
assurent l’indemnisation.

1. Les besoins d’appui, notamment de la part de l’ADF
dans le cadre de sa convention nationale d’assistance
technique se situent prioritairement dans la formation,
la veille réglementaire et la diffusion d’informations,
notamment sur les textes de références. Son rôle
dans l’accès des départements aux moyens financiers
additionnels du FSE est jugé déterminant ou très significatif par 64 % des départements qui ont participé à
l’enquête, plus faible pour 26 % d’ente eux. 10 % des
départements déclarent que l’ADF n’a joué aucun rôle
dans leur accès au FSE.
2. Le positionnement technique et financier des départements dans la mobilisation et le système FSE est
de plus en plus important au fil des années. En partant
de la précédente programmation, on constate
aujourd’hui que les départements sont de plus en
plus présents dans le système FSE soit en tant que
bénéficiaires, soit en tant que gestionnaires, soit les deux.
3. Leur présence est accrue, certes, mais elle est encore
insuffisante au regard du poids politique très fort de l’insertion, de la lutte contre la pauvreté et de la solidarité.
La légitimité légale est reconnue aux Conseils généraux.
Ils sont opérationnellement présents dans le champ de
l’insertion mais ils ne sont pas encore tous dans le
champ FSE de l’insertion. Il y a donc encore des marges
de progression et de progrès à faire pour qu’il y ait une
adéquation entre le positionnement technique et financier
des départements sur le FSE et le positionnement politique
et stratégique de ces départements sur l’insertion.
La gouvernance de la politique inclut forcément la
gouvernance de l’outil financier qu’est le FSE.

Le partenariat et la participation aux instances
Les départements participent dans leur totalité au
comité régional de programmation et au comité régional
de suivi : plus de la moitié de manière très régulière,
40 % de manière régulière et 10 % rarement.
L’implication des départements au comité régional de
programmation est plus forte qu’au comité régional de
suivi. Ils participent peu aux comités techniques
préparatoires à la programmation (y sont-ils invités ?)
et un peu plus aux réunions préparatoires au comité
de suivi.
Ils sont 75 % à déclarer participer au groupe régional
d’évaluation : 30 % très régulièrement autant moins
régulièrement et 15 % déclarent y participer rarement.
La participation des élus aux instances de suivi et de
programmation reste minoritaire : moins de 12 % de
participation régulière aux comités régionaux de suivi.
Au cours des trois dernières années, sur les 65 départements qui ont répondu à cette question, 20 ont
participé à des actions de coordination avec l’Etat,
18 avec les PLIE, 8 avec des organismes compétents
en matière d’insertion sociale et avec Pôle Emploi,
7 avec des collectivités territoriales infra départementales,
4 avec le conseil régional et aucun avec les maisons
de l’emploi.
L’affirmation du rôle de chef de file de l’insertion des
départements passera probablement par leur participation croissante aux différentes instances et aux
différentes réunions partenariales organisées sur les
territoires.
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Le point de vue du Parlement
européen
Madame Pascale Gruny, Députée européenne, est
Présidente du groupe de travail sur le Fonds social
européen. Elle a accepté de venir au séminaire du
9 décembre 2010 présenter les travaux de ce groupe
de travail et exposer son point de vue personnel sur
l’avenir du FSE.
Nous sommes dans une période d’insécurité économique et sociale pour beaucoup de citoyens européens. Mais l’on commence à percevoir dans les
Etats membres des signes de reprise. C’est encore
très faible. La crise aujourd’hui a annulé des années
de progrès économiques et sociaux ce qui crée un
contexte aujourd’hui bien difficile.

La politique européenne de cohésion
prend tout son sens dans ce contexte
si compliqué
La politique européenne de cohésion prend tout son
sens dans ce contexte si complexe. Elle montre que
l’UE n’est pas seulement une machine à fabriquer un
marché unique mais bien avant tout une communauté
politique basée sur des valeurs communes et surtout
sur un grand principe, la solidarité.
La politique de cohésion est aussi une source de
stabilité sur le terrain, et une politique qui ignore les
aléas conjoncturels, qui garantit des ressources
financières pendant 7 ans pour de nombreux acteurs
locaux et notamment ceux du monde de l’insertion et
de la formation.
Le FSE est l’un des piliers de cette politique de cohésion. Face à une mondialisation qui rend l’avenir
incertain pour beaucoup de nos concitoyens, le FSE
apparaît comme un outil efficace pour aider les entreprises et les travailleurs à s’adapter au monde qui
change et aux nouveaux défis.

Le FSE est l’outil adéquat pour agir en faveur de
l’emploi en Europe. C’est un outil qui a fait ses
preuves, bien connu, et qu’il faut conserver tel quel
sans chercher à en inventer de nouveaux. Par contre,
le rendre plus performant et plus efficace est possible
et souhaitable.
Je commence à bien connaître le FSE depuis que je
suis Présidente d’un groupe de travail au sein de la
Commission Emploi et Affaires sociales du Parlement
Européen dont je fais partie. J’ai aussi été nommée
Rapporteur permanent sur le FSE jusqu’à la prochaine
programmation.

“Je reste convaincue que le FSE
a un be l ave nir de vant lu i”
Je reste convaincue, mais je suis une optimiste de
nature, que le FSE a un bel avenir devant lui.
Nul besoin de créer de nouveaux outils pour atteindre
les objectifs de la stratégie 20-20. L’un des objectifs
de cette stratégie est d’atteindre 75 % de la population
âgée de 24 à 64 ans pour qu’elle ait un emploi. C’est
un objectif très ambitieux.
Nous avons besoin pour cela des instruments connus
des opérateurs, ceux qui ont prouvé leur efficacité.
Cette efficacité du FSE, j’ai pu la constater sur le
terrain, vraiment concrètement.
À chacun de mes déplacements, je peux observer le
rôle de catalyseur du FSE, et le fait qu’il entraîne le
reste de l’action publique, et c’est essentiel.
Pour l’améliorer, nous devons resserrer les objectifs
du futur FSE autour des objectifs de la stratégie
20-20 mais aussi des lignes directrices de l’UE en faveur
de l’emploi. J’aimerais évoquer avec vous l’avenir
de ce fonds et vous proposer quelques pistes pour
améliorer son fonctionnement.
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> Le budget du FSE :
Il faut sur ce sujet sensible rester réaliste. Le débat
politique de l’été et de la rentrée nous a montré que
les Etats membres étaient réticents à augmenter leur
contribution au budget de l’UE, de plus en plus de besoins
émergent pour résoudre les problèmes liés à la crise.
Deux politiques s’opposent dans ce budget : la politique
de cohésion et la politique agricole commune.
Par ailleurs, le traité de Lisbonne a apporté de nouvelles
compétences à l’UE. Si le budget reste le même, c’est
le même “gâteau” qu’il faut partager. Vous voyez que les
discussions sont un peu complexes.

utiliser le FSE pour en faire un revenu minimum et je n’y
suis absolument pas favorable.
C’est l’emploi qui apporte la dignité à la personne humaine
et c’est sur cela qu’il faut vraiment se battre.
Je sais bien qu’il y a des personnes qui jamais ne retrouveront un emploi. Pour celles-là il faut effectivement
trouver d’autres solutions.

Agir contre la pauvreté mais
uniquement dans une perspective
de retour à l’emploi

> Le FSE doit rester un outil en faveur de
toutes les régions.

Pourtant j’étais pour ma part favorable à l’augmentation
du budget de l’UE parce que, à partir du moment où l’on
transfert des compétences au sein de l’UE, des économies doivent être faites dans les Etats Membres. Il faut
accepter d’avoir un budget un peu plus important puisqu’il
y a moins à donner aux Etats Membres.
Et puis il va falloir se poser des questions sur les ressources
propres du budget européen. Ce sont les grands sujets actuels de l’UE. Pour être réaliste, je suis convaincue qu’il vaut
mieux conserver l’enveloppe budgétaire telle qu’elle est.

> Le FSE doit rester un instrument en
faveur de l’emploi
Le FSE a cette vocation depuis sa création et le Traité de
Rome et doit la garder. Il a prouvé son utilité à travers
les décennies. Il doit donc maintenir sa vocation en faveur
de l’emploi et de l’inclusion sociale : agir contre la pauvreté
mais uniquement dans une perspective de retour à l’emploi.
Il n’est pas question de financer des programmes d’assistanat social, ce qui relève de la compétence des Etats
Membres. L’objectif du FSE est la réinsertion par l’emploi.
Au sein du Parlement Européen, certains souhaiteraient
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C’est un vrai sujet parce que les régions des nouveaux
pays entrants ont de gros besoins en matière de FSE
pour rattraper leur retard et qu’il existe une véritable disparité de situations entre les régions. Quand je dis “régions”,
il peut s’agir d’autres départements, de bassins d’emplois
ou d’autres niveaux de pouvoirs locaux. Et pourtant, il y a
partout des besoins complémentaires pour les personnes
aidées. Le FSE est donc utile partout.
Je viens de la région Picardie où il y a un taux de
chômage de 10,9 %. Je ne me vois pas dire demain aux
habitants de Picardie : il n’y a plus de FSE parce que tout
ira maintenant vers les nouveaux pays entrants. Ce n’est
pas possible. Que ce soit au niveau rural ou au niveau
urbain, les besoins en matière de formation, de retour à
l’emploi, de réinsertion des personnes très éloignées de
l’emploi restent importants.

On a b e so in d e FSE pa r to u t
Le FSE doit s’inscrire dans un objectif de cohésion
économique, sociale et territoriale. Cette cohésion nous
concerne tous. Les fonds structurels de l’après 2013
continueront de s’adresser à toutes les régions et seront
axés sur des résultats, des performances et seront
surtout mieux ciblés. Le Commissaire Johannes Hann
lui-même s’est récemment engagé en ce sens. Il faut que

toutes les régions soient aidées, quelle que soit leur nature institutionnelle c’est-à-dire les régions autonomes
jusqu’aux services déconcentrés de l’Etat comme nous
le sommes nous-mêmes ici en France.
Le niveau régional doit conserver le rôle d’ordonnateur
de la dépense publique car il est au plus près du terrain.
Pour impliquer les collectivités locales dans la définition
des objectifs du futur FSE, les régions doivent être pleinement impliquées dans les mécanismes de gouvernance. Cela tombe bien puisqu’au travers la publication
de son 5e rapport sur la cohésion, la Commission européenne abonde en ce sens et parle même de développer
des contrats de partenariat. Cette idée de contrats de
partenariat entre la Commission européenne et les Etats
Membres est nécessaire pour établir les grandes priorités
de l’investissement, de la répartition des ressources
entre les différents programmes et les objectifs à atteindre.

Les fonds structurels continueront
à s’adresser à toutes les régions
et seront axés sur des résultats,
des performances. La Commission
parle de développer des contrats de
partenariat

> Vers une simplification des procédures
Il est urgent que les Etats Membres procèdent à des réformes pour mieux utiliser le FSE et les fonds structurels
en général. Il faut œuvrer à la simplification de procédures.
En ces temps de crise avec un taux de chômage si élevé
en Europe, je ne peux pas entendre que les enveloppes du
FSE ne vont pas être consommées à 100 % parce que
les acteurs de terrain trouvent le dispositif trop compliqué.
Il faut travailler à rendre l’utilisation de ces fonds beaucoup
moins complexe et ce travail doit être mené à la fois au
niveau de la Commission européenne et au niveau national.
Les contrôles engendrent la crainte. Je connais une Maison
de l’Emploi qui a fait l’objet de trois contrôles et qui
maintenant est en panique complète. Il faudrait des
contrats de confiance entre la Commission européenne

et les Etats Membres. Nous avons en France cette culture
de l’audit et du contrôle mais il ne faut pas en rajouter trop.
Pourquoi finalement l’UE n’aiderait pas directement les
régions et les pouvoirs locaux qui ont besoin d’avoir de
meilleures procédures de contrôle? Incitons les collectivités
territoriales à aller dans ce sens comme le propose
le récent Rapport sur la cohésion de la Commission
européenne.
Que faut-il faire si les Etats membres ne procèdent pas
aux réformes nécessaires, s’ils n’y mettent pas de bonne
volonté ? Faut-il prévoir des sanctions ? Faut-il couper les
aides financières ? Personnellement je suis tout à fait
contre car ce sont les personnes qui seront touchées,
celles qui sont tout au bout de la chaîne d’intervention.
Les sanctions n’entrent pas du tout dans la philosophie
de la politique de cohésion et dans les valeurs de l’Europe
de la solidarité.

> Le rôle essentiel des Etats membres
Le cofinancement constitue souvent un frein à la mise en
œuvre des politiques structurelles et je suis satisfaite de
voir que la Commission européenne considère que certains principes doivent être réajustés pour mieux tenir
compte du degré de développement des Etats membres.
Mais ils doivent absolument continuer à être les acteurs
de la politique sociale dans leur pays. S’il n’y a plus le
cofinancement, il y un risque de déresponsabilisation.
L’engagement de l’Etat membre est essentiel.
Vous l’aurez compris à travers mon discours, je suis
contre un revenu minimum sans contrepartie sauf pour
les personnes vraiment en incapacité de trouver un emploi.
Pour diminuer la pauvreté, l’emploi reste la norme, la
seule façon de rendre la dignité à toutes les personnes
en difficultés. Or, les Etats membres ont aussi la responsabilité d’agir réellement et concrètement en faveur de
l’emploi. L’Europe est là pour les accompagner, compléter
leurs actions mais elle n’a pas vocation à se substituer à eux.
Il faut bien se dire que l’Europe ne peut pas résoudre tous
les maux. Les Etats doivent prendre leur responsabilité.

“L’Eur ope ne pe ut pas r és o u d re
tous l e s maux”
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3 e PARTIE
L’offre d’insertion et l’apport des fonds européens

> Le budget du FSE :
Il faut sur ce sujet sensible rester réaliste. Le débat
politique de l’été et de la rentrée nous a montré que
les Etats membres étaient réticents à augmenter leur
contribution au budget de l’UE, de plus en plus de besoins
émergent pour résoudre les problèmes liés à la crise.
Deux politiques s’opposent dans ce budget : la politique
de cohésion et la politique agricole commune.
Par ailleurs, le traité de Lisbonne a apporté de nouvelles
compétences à l’UE. Si le budget reste le même, c’est
le même “gâteau” qu’il faut partager. Vous voyez que les
discussions sont un peu complexes.

utiliser le FSE pour en faire un revenu minimum et je n’y
suis absolument pas favorable.
C’est l’emploi qui apporte la dignité à la personne humaine
et c’est sur cela qu’il faut vraiment se battre.
Je sais bien qu’il y a des personnes qui jamais ne retrouveront un emploi. Pour celles-là il faut effectivement
trouver d’autres solutions.

Agir contre la pauvreté mais
uniquement dans une perspective
de retour à l’emploi

> Le FSE doit rester un outil en faveur de
toutes les régions.

Pourtant j’étais pour ma part favorable à l’augmentation
du budget de l’UE parce que, à partir du moment où l’on
transfert des compétences au sein de l’UE, des économies doivent être faites dans les Etats Membres. Il faut
accepter d’avoir un budget un peu plus important puisqu’il
y a moins à donner aux Etats Membres.
Et puis il va falloir se poser des questions sur les ressources
propres du budget européen. Ce sont les grands sujets actuels de l’UE. Pour être réaliste, je suis convaincue qu’il vaut
mieux conserver l’enveloppe budgétaire telle qu’elle est.

> Le FSE doit rester un instrument en
faveur de l’emploi
Le FSE a cette vocation depuis sa création et le Traité de
Rome et doit la garder. Il a prouvé son utilité à travers
les décennies. Il doit donc maintenir sa vocation en faveur
de l’emploi et de l’inclusion sociale : agir contre la pauvreté
mais uniquement dans une perspective de retour à l’emploi.
Il n’est pas question de financer des programmes d’assistanat social, ce qui relève de la compétence des Etats
Membres. L’objectif du FSE est la réinsertion par l’emploi.
Au sein du Parlement Européen, certains souhaiteraient
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C’est un vrai sujet parce que les régions des nouveaux
pays entrants ont de gros besoins en matière de FSE
pour rattraper leur retard et qu’il existe une véritable disparité de situations entre les régions. Quand je dis “régions”,
il peut s’agir d’autres départements, de bassins d’emplois
ou d’autres niveaux de pouvoirs locaux. Et pourtant, il y a
partout des besoins complémentaires pour les personnes
aidées. Le FSE est donc utile partout.
Je viens de la région Picardie où il y a un taux de
chômage de 10,9 %. Je ne me vois pas dire demain aux
habitants de Picardie : il n’y a plus de FSE parce que tout
ira maintenant vers les nouveaux pays entrants. Ce n’est
pas possible. Que ce soit au niveau rural ou au niveau
urbain, les besoins en matière de formation, de retour à
l’emploi, de réinsertion des personnes très éloignées de
l’emploi restent importants.

On a b e so in d e FSE pa r to u t
Le FSE doit s’inscrire dans un objectif de cohésion
économique, sociale et territoriale. Cette cohésion nous
concerne tous. Les fonds structurels de l’après 2013
continueront de s’adresser à toutes les régions et seront
axés sur des résultats, des performances et seront
surtout mieux ciblés. Le Commissaire Johannes Hann
lui-même s’est récemment engagé en ce sens. Il faut que

toutes les régions soient aidées, quelle que soit leur nature institutionnelle c’est-à-dire les régions autonomes
jusqu’aux services déconcentrés de l’Etat comme nous
le sommes nous-mêmes ici en France.
Le niveau régional doit conserver le rôle d’ordonnateur
de la dépense publique car il est au plus près du terrain.
Pour impliquer les collectivités locales dans la définition
des objectifs du futur FSE, les régions doivent être pleinement impliquées dans les mécanismes de gouvernance. Cela tombe bien puisqu’au travers la publication
de son 5e rapport sur la cohésion, la Commission européenne abonde en ce sens et parle même de développer
des contrats de partenariat. Cette idée de contrats de
partenariat entre la Commission européenne et les Etats
Membres est nécessaire pour établir les grandes priorités
de l’investissement, de la répartition des ressources
entre les différents programmes et les objectifs à atteindre.

Les fonds structurels continueront
à s’adresser à toutes les régions
et seront axés sur des résultats,
des performances. La Commission
parle de développer des contrats de
partenariat

> Vers une simplification des procédures
Il est urgent que les Etats Membres procèdent à des réformes pour mieux utiliser le FSE et les fonds structurels
en général. Il faut œuvrer à la simplification de procédures.
En ces temps de crise avec un taux de chômage si élevé
en Europe, je ne peux pas entendre que les enveloppes du
FSE ne vont pas être consommées à 100 % parce que
les acteurs de terrain trouvent le dispositif trop compliqué.
Il faut travailler à rendre l’utilisation de ces fonds beaucoup
moins complexe et ce travail doit être mené à la fois au
niveau de la Commission européenne et au niveau national.
Les contrôles engendrent la crainte. Je connais une Maison
de l’Emploi qui a fait l’objet de trois contrôles et qui
maintenant est en panique complète. Il faudrait des
contrats de confiance entre la Commission européenne

et les Etats Membres. Nous avons en France cette culture
de l’audit et du contrôle mais il ne faut pas en rajouter trop.
Pourquoi finalement l’UE n’aiderait pas directement les
régions et les pouvoirs locaux qui ont besoin d’avoir de
meilleures procédures de contrôle? Incitons les collectivités
territoriales à aller dans ce sens comme le propose
le récent Rapport sur la cohésion de la Commission
européenne.
Que faut-il faire si les Etats membres ne procèdent pas
aux réformes nécessaires, s’ils n’y mettent pas de bonne
volonté ? Faut-il prévoir des sanctions ? Faut-il couper les
aides financières ? Personnellement je suis tout à fait
contre car ce sont les personnes qui seront touchées,
celles qui sont tout au bout de la chaîne d’intervention.
Les sanctions n’entrent pas du tout dans la philosophie
de la politique de cohésion et dans les valeurs de l’Europe
de la solidarité.

> Le rôle essentiel des Etats membres
Le cofinancement constitue souvent un frein à la mise en
œuvre des politiques structurelles et je suis satisfaite de
voir que la Commission européenne considère que certains principes doivent être réajustés pour mieux tenir
compte du degré de développement des Etats membres.
Mais ils doivent absolument continuer à être les acteurs
de la politique sociale dans leur pays. S’il n’y a plus le
cofinancement, il y un risque de déresponsabilisation.
L’engagement de l’Etat membre est essentiel.
Vous l’aurez compris à travers mon discours, je suis
contre un revenu minimum sans contrepartie sauf pour
les personnes vraiment en incapacité de trouver un emploi.
Pour diminuer la pauvreté, l’emploi reste la norme, la
seule façon de rendre la dignité à toutes les personnes
en difficultés. Or, les Etats membres ont aussi la responsabilité d’agir réellement et concrètement en faveur de
l’emploi. L’Europe est là pour les accompagner, compléter
leurs actions mais elle n’a pas vocation à se substituer à eux.
Il faut bien se dire que l’Europe ne peut pas résoudre tous
les maux. Les Etats doivent prendre leur responsabilité.

“L’Eur ope ne pe ut pas r és o u d re
tous l e s maux”
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Conclusions : quel avenir pour le FSE Inclusion ?

Ces actes résument une année d’activité de l’ADF et des
départements avec le Fonds Social Européen (FSE).

un véritable filet de sécurité pour les citoyens en difficulté
sur tout le territoire européen.

Cette année 2010 s’inscrivait dans un contexte particulier
de crise économique qui aggravait la précarité sociale. Les
départements et leurs partenaires étaient par conséquent
appelés à intervenir fortement auprès de ces publics en
difficulté, pour garantir la cohésion sociale.

Tout cela plaide fortement en faveur du maintien d’un FSE
fort au sein de la politique de cohésion de l’Union européenne. Le constat est aujourd’hui fait par tous ses acteurs
que sans cohésion sociale il n’est pas de compétitivité
durable pour l’Union européenne.
Aujourd’hui, L’Union européenne achève la définition de sa
stratégie économique pour la période 2014-2020, afin
qu’elle produise de la compétitivité et de la croissance. Cette
croissance devra être à la fois intelligente, durable et inclusive.

C’était aussi une année d’importantes réformes fiscales et
territoriales. Il en résultait une fragilisation de l’institution
départementale et une forte tension sur leurs budgets.
Ce document présente les stratégies et les projets mis en
œuvre dans le cadre des subventions globales. Il présente
les partenariats et les nouvelles formes de gouvernances
territoriales que les départements initient avec l’appui du
FSE. Tout cela démontre à quel point l’outil FSE de l’Union
Européenne peut évoluer et s’adapter aux spécificités
des territoires et de leurs habitants.
Depuis plus d'un demi-siècle le FSE soutient des millions de
personnes dans de multiples secteurs de l’activité économique européenne. Créé en 1957, ce Fonds est devenu un
instrument permanent d’intervention en faveur de l'emploi
et pour l’inclusion. Son importance n'a cessé de croître au
fil des années et il vient de faire la preuve de son efficacité
à l’occasion de la crise économique, apparaissant comme

Cette stratégie nommée “UE 2020” constitue le nouveau
cadre stratégique pour la politique de cohésion, par conséquent les acteurs du FSE doivent la connaître et prendre en
compte ses objectifs dans la déclinaison locale qu’ils feront
de ces axes stratégiques.
Il est maintenant admis au niveau de l’Union européenne
que les collectivités territoriales sont devenues des acteurs
essentiels des grandes stratégies européennes, notamment
parce qu’elles portent une part essentielle de l’investissement public, mais également du fait de leur lien direct
avec les citoyens.
Le Traité de Lisbonne dessine depuis 2010 une nouvelle
carte de l’Union européenne et de ses territoires en reconnaissant une légitimité aux pouvoirs locaux. Les principes de
subsidiarité, mais également le concept de gouvernance à
multi niveaux porté par le Comité des Régions prennent enfin
toute leur valeur et devront se traduire dans la réalisation
de l’objectif de cohésion sociale, économique et territoriale.
Cette prise en compte du fait territorial à un niveau européen
ne fait que traduire une réalité vécue au sein des Etats
membres de l’Union Européenne depuis une vingtaine
d’années, la décentralisation.
En Europe, les pouvoirs locaux intermédiaires, dont
les départements français, sont aujourd’hui les acteurs
territoriaux les plus impliqués dans les politiques d’inclusion
et de lutte contre la pauvreté. Ces politiques sociales sont
indissociables de celles liées au maintien de l’emploi dans
les territoires, c'est-à-dire le développement économique et
l’innovation.
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Depuis 2006, les départements ont développé une expertise au service du FSE qui leur confère une légitimité certaine
pour énoncer un certain nombre de préconisations quant
aux orientations que devrait adopter le partenariat français
pour la période de programmation 2014-2020. La concertation devrait bientôt s’ouvrir en France et associer les
départements, autant aux niveaux national et déconcentré.
Les principales préconisations des départements seront
les suivantes.
Il est nécessaire de maintenir le FSE dans le périmètre de
la politique de cohésion, sans en faire un outil autonome et
conjoncturel de lutte contre la crise économique et sociale.
Son caractère universel, sur le territoire de l’Union
européenne comme auprès de tous ses citoyens, doit
absolument être préservé. De même, son caractère
redistributif original fait toujours sa force.
Les acteurs départementaux du FSE considèrent que la
structure historique du FSE reste pertinente, c'est-à-dire la
prise en compte du FSE Inclusion au même titre que le FSE
Formation. Ce lien, ces deux “jambes” du FSE relevant des
niveaux territoriaux différents mais qui restent acteurs
solidaires d’une politique locale concourent à la création
d’emplois autant qu’à la réussite durable de ces stratégies
de réinsertion des personnes.
Les départements sont garants de la cohésion territoriale
et assurent de fait dans pratiquement toutes leurs compétences une fonction importante de coordination de nombreux niveaux infra, communaux et intercommunaux. Ils sont
devenus des “assembliers” reconnus pour la définition et
la réalisation de stratégies territoriales concertées.
Ces pactes territoriaux se construisent à partir des compétences exercées et définies en partenariat par toutes
les parties prenantes, dans leur richesse et leur diversité.
Le département doit par conséquent rester au cœur
de la définition de la stratégie locale d’insertion. Il doit
disposer d’une véritable latitude à coordonner les acteurs
territoriaux de l’insertion, y compris de manière décloisonnée en créant des interdépendances et des passerelles avec les chefs de file de la formation et de l’emploi.
Cette gouvernance locale complexe, la mise en cohérence
de tous ces métiers locaux, de toute cette expertise

territoriale, cette efficacité de l’action publique départementale doivent être soutenues par des moyens financiers
suffisants et des outils financiers adaptés.
Le futur Programme opérationnel (PO) ne doit pas seulement décloisonner en levant la logique de guichet mais
également en levant la segmentation par type d’actions
pour donner localement toute l’ampleur nécessaire aux
dispositifs d’inclusion. Par exemple, des opérations d’insertion cofinancées par le FSE devraient permettre la
définition des parcours d’insertion, l’appui à leur réalisation,
la part de la formation dans ce parcours, la prise en
compte des contraintes liées à la recherche d’emploi puis
à la mise à l’emploi (la notion de “ parcours de A à Z ”),
ce qu’un découpage administratif du PO ne permet pas.
Le projet en matière d’insertion procède d’une démarche
globale : il s’agit d’accompagner une personne d’un point
A à un point B avec un seul référent. Les PLIE dans ce
domaine ont retiré une réelle plus-value de l’expérimentation positive.
Les effets de la crise imposent d’une part un traitement
de masse et d’autre part une concentration et une mutualisation des outils. Cette fonction stratégique doit être
reconnue comme relevant de l’échelon départemental
via le Pacte territorial pour l’insertion (PTI). Il est également primordial que ces pactes soient explicitement
inscrits dans le champ d’intervention du FSE. Cette
disposition contribuerait de manière significative à la
réduction du nombre d’organismes intermédiaires, au
morcellement du FSE et en particulier à la sécurisation
de la gestion, qui, lorsqu’elle est confiée à des structures
associatives de faible dimension les empêche d’assurer
correctement leur métier premier.
L’ADF restera ainsi très engagée dans le FSE et la politique
de cohésion et elle l’est à un double titre.
Sa mission est d’abord de représenter les départements
dans les lieux et auprès des partenaires qui mettent
en œuvre les politiques publiques relevant de leurs
compétences. Elle est aussi de participer à la définition
en amont des stratégies que les départements devront
ensuite traduire localement dans leurs multiples
compétences.
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Ces actes résument une année d’activité de l’ADF et des
départements avec le Fonds Social Européen (FSE).

un véritable filet de sécurité pour les citoyens en difficulté
sur tout le territoire européen.

Cette année 2010 s’inscrivait dans un contexte particulier
de crise économique qui aggravait la précarité sociale. Les
départements et leurs partenaires étaient par conséquent
appelés à intervenir fortement auprès de ces publics en
difficulté, pour garantir la cohésion sociale.

Tout cela plaide fortement en faveur du maintien d’un FSE
fort au sein de la politique de cohésion de l’Union européenne. Le constat est aujourd’hui fait par tous ses acteurs
que sans cohésion sociale il n’est pas de compétitivité
durable pour l’Union européenne.
Aujourd’hui, L’Union européenne achève la définition de sa
stratégie économique pour la période 2014-2020, afin
qu’elle produise de la compétitivité et de la croissance. Cette
croissance devra être à la fois intelligente, durable et inclusive.

C’était aussi une année d’importantes réformes fiscales et
territoriales. Il en résultait une fragilisation de l’institution
départementale et une forte tension sur leurs budgets.
Ce document présente les stratégies et les projets mis en
œuvre dans le cadre des subventions globales. Il présente
les partenariats et les nouvelles formes de gouvernances
territoriales que les départements initient avec l’appui du
FSE. Tout cela démontre à quel point l’outil FSE de l’Union
Européenne peut évoluer et s’adapter aux spécificités
des territoires et de leurs habitants.
Depuis plus d'un demi-siècle le FSE soutient des millions de
personnes dans de multiples secteurs de l’activité économique européenne. Créé en 1957, ce Fonds est devenu un
instrument permanent d’intervention en faveur de l'emploi
et pour l’inclusion. Son importance n'a cessé de croître au
fil des années et il vient de faire la preuve de son efficacité
à l’occasion de la crise économique, apparaissant comme

Cette stratégie nommée “UE 2020” constitue le nouveau
cadre stratégique pour la politique de cohésion, par conséquent les acteurs du FSE doivent la connaître et prendre en
compte ses objectifs dans la déclinaison locale qu’ils feront
de ces axes stratégiques.
Il est maintenant admis au niveau de l’Union européenne
que les collectivités territoriales sont devenues des acteurs
essentiels des grandes stratégies européennes, notamment
parce qu’elles portent une part essentielle de l’investissement public, mais également du fait de leur lien direct
avec les citoyens.
Le Traité de Lisbonne dessine depuis 2010 une nouvelle
carte de l’Union européenne et de ses territoires en reconnaissant une légitimité aux pouvoirs locaux. Les principes de
subsidiarité, mais également le concept de gouvernance à
multi niveaux porté par le Comité des Régions prennent enfin
toute leur valeur et devront se traduire dans la réalisation
de l’objectif de cohésion sociale, économique et territoriale.
Cette prise en compte du fait territorial à un niveau européen
ne fait que traduire une réalité vécue au sein des Etats
membres de l’Union Européenne depuis une vingtaine
d’années, la décentralisation.
En Europe, les pouvoirs locaux intermédiaires, dont
les départements français, sont aujourd’hui les acteurs
territoriaux les plus impliqués dans les politiques d’inclusion
et de lutte contre la pauvreté. Ces politiques sociales sont
indissociables de celles liées au maintien de l’emploi dans
les territoires, c'est-à-dire le développement économique et
l’innovation.
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Depuis 2006, les départements ont développé une expertise au service du FSE qui leur confère une légitimité certaine
pour énoncer un certain nombre de préconisations quant
aux orientations que devrait adopter le partenariat français
pour la période de programmation 2014-2020. La concertation devrait bientôt s’ouvrir en France et associer les
départements, autant aux niveaux national et déconcentré.
Les principales préconisations des départements seront
les suivantes.
Il est nécessaire de maintenir le FSE dans le périmètre de
la politique de cohésion, sans en faire un outil autonome et
conjoncturel de lutte contre la crise économique et sociale.
Son caractère universel, sur le territoire de l’Union
européenne comme auprès de tous ses citoyens, doit
absolument être préservé. De même, son caractère
redistributif original fait toujours sa force.
Les acteurs départementaux du FSE considèrent que la
structure historique du FSE reste pertinente, c'est-à-dire la
prise en compte du FSE Inclusion au même titre que le FSE
Formation. Ce lien, ces deux “jambes” du FSE relevant des
niveaux territoriaux différents mais qui restent acteurs
solidaires d’une politique locale concourent à la création
d’emplois autant qu’à la réussite durable de ces stratégies
de réinsertion des personnes.
Les départements sont garants de la cohésion territoriale
et assurent de fait dans pratiquement toutes leurs compétences une fonction importante de coordination de nombreux niveaux infra, communaux et intercommunaux. Ils sont
devenus des “assembliers” reconnus pour la définition et
la réalisation de stratégies territoriales concertées.
Ces pactes territoriaux se construisent à partir des compétences exercées et définies en partenariat par toutes
les parties prenantes, dans leur richesse et leur diversité.
Le département doit par conséquent rester au cœur
de la définition de la stratégie locale d’insertion. Il doit
disposer d’une véritable latitude à coordonner les acteurs
territoriaux de l’insertion, y compris de manière décloisonnée en créant des interdépendances et des passerelles avec les chefs de file de la formation et de l’emploi.
Cette gouvernance locale complexe, la mise en cohérence
de tous ces métiers locaux, de toute cette expertise

territoriale, cette efficacité de l’action publique départementale doivent être soutenues par des moyens financiers
suffisants et des outils financiers adaptés.
Le futur Programme opérationnel (PO) ne doit pas seulement décloisonner en levant la logique de guichet mais
également en levant la segmentation par type d’actions
pour donner localement toute l’ampleur nécessaire aux
dispositifs d’inclusion. Par exemple, des opérations d’insertion cofinancées par le FSE devraient permettre la
définition des parcours d’insertion, l’appui à leur réalisation,
la part de la formation dans ce parcours, la prise en
compte des contraintes liées à la recherche d’emploi puis
à la mise à l’emploi (la notion de “ parcours de A à Z ”),
ce qu’un découpage administratif du PO ne permet pas.
Le projet en matière d’insertion procède d’une démarche
globale : il s’agit d’accompagner une personne d’un point
A à un point B avec un seul référent. Les PLIE dans ce
domaine ont retiré une réelle plus-value de l’expérimentation positive.
Les effets de la crise imposent d’une part un traitement
de masse et d’autre part une concentration et une mutualisation des outils. Cette fonction stratégique doit être
reconnue comme relevant de l’échelon départemental
via le Pacte territorial pour l’insertion (PTI). Il est également primordial que ces pactes soient explicitement
inscrits dans le champ d’intervention du FSE. Cette
disposition contribuerait de manière significative à la
réduction du nombre d’organismes intermédiaires, au
morcellement du FSE et en particulier à la sécurisation
de la gestion, qui, lorsqu’elle est confiée à des structures
associatives de faible dimension les empêche d’assurer
correctement leur métier premier.
L’ADF restera ainsi très engagée dans le FSE et la politique
de cohésion et elle l’est à un double titre.
Sa mission est d’abord de représenter les départements
dans les lieux et auprès des partenaires qui mettent
en œuvre les politiques publiques relevant de leurs
compétences. Elle est aussi de participer à la définition
en amont des stratégies que les départements devront
ensuite traduire localement dans leurs multiples
compétences.
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