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La loi n° 2008-1249 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant
les politiques d’insertion a été promulguée le 1er décembre 2008. Sa mise en
œuvre sera effective à compter du 1er juin 2009. Un décret d’application n° 2009404 du 16 avril 2009 précise les conditions de mise en œuvre.
Cette loi instaure une nouvelle prestation de solidarité, destinée à garantir aux
familles les plus démunies des moyens financiers minimaux d’existence. Le
montant de cette allocation dépend à la fois de la composition du foyer et de ses
ressources. Elle est assurée par le conseil général qui en confie la gestion à la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) -c’est elle qui versera l’allocation- ou à la
Mutualité Sociale Agricole (MSA) pour les ressortissants du régime agricole.
Au-delà d’une aide financière, le RSA est plus globalement un dispositif qui doit
favoriser l’accès à l’emploi. Le RSA garantit :
- un revenu minimum aux personnes sans activité professionnelle ou qui ne tirent
que de très faibles ressources de leur activité,
- un complément de revenus pour les personnes qui exercent une activité
professionnelle, jusqu’à un certain niveau de ressources en fonction de leur
situation familiale.
Il remplace dès le 1er juin 2009 en France métropolitaine le revenu minimum
d’insertion (RMI), l’allocation de parent isolé (API) et les différents mécanismes
d’intéressements à la reprise d’activité. Son premier versement sera assuré le 5
juillet 2009.
Le RSA devrait bénéficier à 3,4 millions de ménages en France, dont environ
35 000 en Meurthe-et-Moselle. 18 000 meurthe-et-mosellans devraient relever
d’un accompagnement personnalisé selon les conditions d’accès définies par la
loi : ce sont essentiellement les actuels bénéficiaires du RMI et de l’API (2 200
bénéficiaires de l’API à ce jour dans le département). Le RSA devrait également
permettre à autant de meurthe-et-mosellans de percevoir un complément de
revenu en plus du salaire ou des ressources tirées de leur activité professionnelle.
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L’objectif principal du RSA est de faire en sorte que la reprise d’activité se
traduise toujours par un gain financier net et permette de compenser les frais
supplémentaires engagés par la vie professionnelle, comme le transport ou la
garde d’enfants. Son versement n’est pas limité dans le temps.
Quatre grandes lignes se dégagent de la loi :
* lutter contre la pauvreté en favorisant l’accès à l’insertion professionnelle
durable,
* consacrer le rôle et la pleine responsabilité du Département comme chef de file
de la politique d’insertion,
* construire un dispositif répondant aux besoins des personnes au regard des
spécificités locales,
* rendre les bénéficiaires acteurs, selon les termes de la loi, de « la définition, la
conduite et l’évaluation de la politique d’insertion ».

I – Le contexte
Le RSA est mis en œuvre alors que les conséquences sociales de la conjoncture
économique particulièrement rude entraînent une augmentation considérable et
continue du nombre de demandeurs d’emploi.
Avec 26 160 demandeurs d’emploi à la fin du mois de février 2009, l’évolution de
la demande d’emploi en fin de mois (DEFM) faisait apparaître une hausse de
4,1 % sur un mois et de 21,7 % sur un an. Si les taux constatés sont inférieurs à la
moyenne régionale, ils dépassent ceux constatés en France avec un écart qui tend
à se creuser.
L’impact est particulièrement significatif sur les moins de 25 ans : + 31,4 %
(5 601 personnes).
L’évolution de la DEFM sur un an est disparate selon les bassins d’emploi :
- Nancy : + 16,8 %
- Lunéville : + 22,8 %
- Longwy : + 24,3 %
- Pont-à-Mousson : + 25,8 %
- Toul : + 28,4 %
- Briey : + 37,1 %
En février 2009, on peut noter un accroissement de 50,9 % des demandes
d’emploi enregistrées suite à un licenciement économique.
Les offres d’emploi reculent sur tous les bassins d’emploi : au cours des deux
premiers mois de l’année 2009, elles sont en retrait de 28,3 % par rapport à la
même période de 2008 (en baisse de plus de 30 % sur Nancy, Lunéville et
Longwy).
Les statistiques du marché du travail en Meurthe-et-Moselle ne laissent entrevoir
aucune amélioration à court et moyen terme (source : DDTEFP 54).
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Selon un mécanisme identique à celui déjà constaté lors de périodes antérieures où
le chômage a connu un fort accroissement, l’impact de la dégradation de la
situation de l’emploi sur le nombre de bénéficiaires du RMI intervient selon un
tempo différé. Ainsi le nombre de bénéficiaires du RMI a recommencé à croître
dans des proportions excessivement importantes depuis le mois de mars 2009.
Notons que ce nombre connaissait une baisse pratiquement continue depuis
février 2007 en Meurthe-et-Moselle où les dernières statistiques témoignaient de
cette baisse :

Lorraine

De sept. 07 à sept. 08
- 1,4 %

Sur trois ans
-2%

Moselle

-1%

-2%

Meurthe-et-Moselle

- 2,1 %

- 4,6 %

Meuse

- 1,5 %

+ 4,3 %

Vosges

- 0,4 %

+ 1,3 %

Chiffres RMI - CAF (source presse régionale)
Au 31 mars 2009, la Meurthe-et-Moselle comptait 17 248 allocataires du RMI
pour 13 208 allocations payées (source : CAF/MSA).
Selon la source du logiciel départemental ABC/RMI, la répartition territoriale était
la suivante au 31 mars 2009 :
Allocataires
LONGWY
BRIEY
TERRES DE LORRAINE
VAL DE LORRAINE
LUNEVILLOIS
NANCY ET COURONNE

1 869
1 406
1 351
1 508
1 547
9 226

Personnes
concernées
3 237
2 641
2 453
2 742
3 041
16 788

Ancienneté
inférieure à 1 an
30,9%
31,9%
28,8%
29,6%
29,2%
16,4%

Moins de
30 ans
20,2%
20,9%
25,0%
24,1%
22,2%
25,1%

Définition des données : la notion d’allocataires du RMI recouvre les ménages
allocataires du RMI percevant ou non l’allocation de RMI, mais pour lesquels un
droit théorique est ouvert.
La hausse mensuelle constatée est la plus forte depuis plusieurs mois : elle
s’établit, pour ces deux indicateurs, respectivement à + 3,3 % et + 2,2 % sur un
mois.
En quelques mois, le niveau est en passe de rattraper le point le plus haut établi à
17 592 allocataires en janvier 2007, alors même que la tendance était à la baisse
continue depuis deux ans (- 1,7 % entre décembre 2007 et décembre 2008, - 2,9 %
entre décembre 2006 et décembre 2007).
Pour mémoire, le nombre d’allocataires s’établissait à 16 507 en septembre 2008.
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Les allocations payées, elles, ont cru de 4,1 % au premier trimestre 2009 après
deux années de baisse consécutive (- 7,3 % entre 2006 et 2007, - 2,0 % entre 2007
et 2008).
La hausse constatée en mars arrive environ un semestre après les premiers signes
forts de la crise sur l’économie réelle à la rentrée de septembre, qui s’est traduite
immédiatement par un ralentissement important sur le travail temporaire et les
contrats à durée déterminée.

Déc-08
Janv-09
Fev-09
Mars-09

BRMI
(CAF +
MSA)
16 632
16 722
16 695
17 248

Allocataires RMI
Variation / déc.
année précédente

Allocataires RMI
payés
Variation / déc.
année précédente

Variation
/ M-1
-0,4%
0,5%
-0,2%
3,3%

Variation
déc. A-1
-1,7%
0,5%
0,4%
3,7%

Hausse
depuis
N-1
-291
90
63
616

Allocations
payées
12 690
12 753
12 922
13 208

Variation
/ M-1
-3,0%
0,5%
1,3%
2,2%

Variation
/ déc.
A-1
-2,0%
0,5%
1,8%
4,1%

déc-01
13 434

déc-02
13 748
2,3%

déc-03
14 419
4,9%

déc-04
15 751
9,2%

déc-05
16 590
5,3%

déc-06
17 426
5,0%

déc-07
16 923
-2,9%

déc-08
16 632
-1,7%

déc-01
10 973

déc-02
11 467

déc-03
12 049

déc-04
13 224

déc-05
13 741

déc-06
13 980

déc-07
12 955

déc-08
12 690

4,5%

5,1%

9,8%

3,9%

1,7%

-7,3%

-2,0%

La corrélation entre l’évolution du nombre de bénéficiaires et le taux de chômage
atteste que seule une politique de développement de l’emploi et de soutien au
développement économique est de nature à faire régresser le chômage et
constitue, de fait, la principale condition permettant de réduire structurellement le
nombre de bénéficiaires du RMI.
L’impact de la politique départementale d’insertion sur la situation de l’emploi
pouvait, de fait, n’être que limité dans le cadre du RMI. Il le restera dans le cadre
du RSA, celui-ci n’étant pas, en soi et à lui tout seul, la réponse à la pauvreté et à
l’exclusion. Il requiert conjointement et a minima le développement de l’offre
d’emploi dont la responsabilité appartient pleinement à l’Etat.
Par ailleurs, l’augmentation du nombre de bénéficiaires du RMI devenant
automatiquement bénéficiaires du RSA à compter du 1er juin 2009 impactera
l’équilibre financier du dispositif. En effet, la règle prévalant au transfert du
paiement de l’actuel RMI de l’Etat aux départements depuis 1er janvier 2004
continuera de s’appliquer au paiement de l’allocation de base RSA aboutissant, en
conséquence, à la compensation insuffisante du paiement de ces dépenses par
l’Etat aux départements. Le paiement de l’allocation de base continuera ainsi de
reposer pour une large part sur la fiscalité locale, ce qui constitue toujours un
contentieux entre les départements et l’Etat, contentieux que ne règle en aucune
manière la loi sur le RSA.
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Tableau des compensations du RMI – Extrait du rapport de la commission des
Sages présenté à la session du 23 mars 2009
Année
2004
2005
2006
2007
2008
2009
(projection)

Dépense brute
60 375 596
64 337 536
71 950 701
77 308 414
77 804 514
78 815 000

Recette
(y compris Indus)
Montant
%
60 328 392* 99,92
59 259 789* 92,11
60 326 779* 83,84
60 563 613* 78,34
54 288 960 69,78
60 405 100 76,64

Dépense nette
Montant
47 204
5 077 747
11 623 922
16 744 801
23 515 554
18 409 900

%
0,08
7,89
16,16
21,66
30,22
23,36

Par contre la loi du 1er décembre 2008 prévoit que le financement du complément
de revenu du travail instauré par le RSA soit entièrement assumé par la solidarité
nationale. Cette disposition de la loi représentait une exigence forte exprimée
unanimement par l’assemblée départementale réunie en session en janvier 2007.

II – Le projet départemental d’insertion
La mise en œuvre du RSA en Meurthe-et-Moselle s’inscrit dans la volonté
exprimée par le conseil général, dès janvier 2004, de considérer l’insertion comme
une exigence majeure dans la construction d’une société solidaire, durable. En
conséquence, l’assemblée départementale a placé cette politique publique, comme
toutes les autres politiques départementales de solidarité, au coeur de son projet
départemental.
Avant tout autre département, la Meurthe-et-Moselle s’est engagée, dès 2005, à
expérimenter deux mesures préconisées dans le rapport de Martin Hirsch, alors
rapporteur de la commission « Familles, vulnérabilité, pauvreté, » mise en place
par le ministre des solidarités, de la santé et de la famille : le RSA et le TTEMM
(Tremplin pour Travailler en Meurthe-et-Moselle) au titre du Contrat Unique
d’Insertion.
La modalité consistant à faire prendre en charge la totalité du financement du
RSA par l’Etat, n’ayant pas été retenue, le département de Meurthe-et-Moselle n’a
pas été en mesure de s’associer à l’expérimentation du Revenu de Solidarité
Active. Par contre, le département concourt pleinement depuis décembre 2007
(décret d’habilitation) à l’expérimentation du Contrat Unique d’Insertion à travers
son dispositif TTEMM.
Ces deux mesures concordent avec toute l’action que le département mène depuis
2004 pour sortir « par le haut » de la trappe du RMI en faisant en sorte que les
bénéficiaires accèdent à un emploi digne et durable, finalité permettant à la fois de
vivre dignement de son travail et de bénéficier pleinement de la reconnaissance
sociale qu’octroie le statut de travailleur dans notre société.
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Cette finalité constitue la visée permanente des parcours empruntés par les
bénéficiaires sur des périodes plus ou moins longues. Mais elle fixe également la
visée de chacune des actions mise en œuvre par le Conseil général ou avec son
soutien, que celles-ci favorisent directement l’accès à l’emploi des bénéficiaires,
ou qu’elles participent de leur insertion par l’économique et de leur formation
professionnelle, ou qu’elles leur permettent de résoudre leurs difficultés
personnelles ou de participer à la vie sociale.
Traduire cette finalité demande que chaque personne puisse bénéficier d’un
accompagnement global l’aidant à construire elle-même son parcours en associant
en permanence insertion sociale et insertion professionnelle dans des proportions
à la fois adaptées à chaque individu et évoluant dans le temps du parcours.
Ce faisant, si l’accès à l’emploi représente bien la finalité des parcours, l’insertion
sociale en constitue une des dimensions essentielles quelles que soient les
situations individuelles des bénéficiaires.
Au-delà de l’accompagnement des personnes, la politique d’insertion intervient
également en direction des acteurs économiques, sociaux, culturels du
département pour que ceux-ci reconnaissent les potentialités des bénéficiaires du
RMI et que celles-ci soient considérées au regard des ressources qu’elles
représentent pour répondre aux besoins de leurs activités et de leurs projets.
Ainsi, le conseil général se saisit de sa compétence insertion pour créer les
conditions de la confiance en cassant les images erronées, en levant les verrous
entre d’un côté :
* des employeurs ayant des besoins liés à de nouveaux projets, des personnes qui
partent en retraite et des emplois non pourvus face auxquels ils ne parviennent pas
à trouver les personnes ayant immédiatement les compétences correspondant à ces
besoins ;
* et, de l’autre, des personnes qui ont des potentialités liées à leur qualification,
leur expérience, leurs passions et qui se fragilisent faute d’avoir des perspectives.
Condition primordiale du Vivre ensemble, la confiance constitue également un
impératif pour amplifier et bonifier les dispositifs existants.
Ainsi, c’est par la confiance établie entre employeur et bénéficiaire que la
précarité des contrats d’avenir et des CI-RMA se transforme en véritables clés
d’accès à l’emploi durable sous l’impulsion de TTEMM.
Recréer des liens plus étroits et plus responsables pour réussir ensemble impose
que l’insertion participe pleinement à construire des réponses au croisement entre
des secteurs, des acteurs, des intérêts et des cultures habituellement séparés, voire
opposés. Au-delà de l’insertion, cette approche est la seule capable de faire face
aux bouleversements sociétaux en cours, à l’accroissement des inégalités et aux
grands défis écologiques contemporains.
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L’audace de se faire confiance, l’audace de nouer développement durable et
solidarités concrètes se rejoignent dans l’affirmation que le dispositif d’insertion
contribue au développement des personnes, à leur insertion professionnelle et
sociale, à leur formation professionnelle, à leur responsabilisation et constitue en
même temps un levier de développement et d’innovation économiques. Il
représente aussi un vecteur amplifiant la communication sociale. Enfin, le
dispositif d’insertion peut également apporter des réponses face au besoin de
sauvegarde de l’environnement et de satisfaction de besoins sociaux, toutes
formes de services participant de la construction d’un développement solidaire,
durable.

III - La politique départementale d’insertion
Ancrée dans ce projet, la politique publique départementale d’insertion répond au
double engagement du conseil général à l’égard des bénéficiaires du RMI
aujourd’hui et demain du RSA :
Celui de garantir à nos concitoyens les plus démunis l’accès aux ressources
minimales pour leur permettre de vivre dignement. C’est le revenu sous forme
d’une allocation et d’un accès aux droits que sont notamment la santé, le
logement, la mobilité, …
Celui de les aider dans leur insertion socioprofessionnelle en leur permettant
d’être accompagnés dans des parcours diversifiés et cela dans le but commun
d’accéder durablement à un emploi digne, condition essentielle de leur autonomie
et de leur reconnaissance sociale.
Cette politique se traduit en dispositifs d’intervention, en mesures d’aide et en
modalités d’organisation et de soutien aux acteurs, tous guidés par les cinq
orientations prioritaires énoncées en 2004.
Faire de l’insertion une passerelle et non une situation durable
Cette orientation interpelle fortement les conceptions, les méthodes, les
organisations et les pratiques habituelles du dispositif d’insertion.
Si des avancées majeures ont été réalisées au cours des quatre années, il convient
désormais à la fois de confirmer ces évolutions pour les inscrire durablement dans
le dispositif et de les étendre là où elles sont insuffisamment développées.
La mise en œuvre du RSA en Meurthe-et-Moselle s’inscrira dans ces évolutions
qui viseront notamment :
* à réduire les délais entre la demande d’accès aux droits et l’orientation des
personnes dans un parcours d’insertion. L’expérience de plusieurs territoires
(Nancy couronne et Terres de Lorraine par exemple) ayant d’ores et déjà mis en
place des dispositifs de bilan et d’orientation concourant à cet objectif participe de
cette évolution ;
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* à disposer d’une connaissance fine et actualisée des potentialités sociales et
professionnelles des personnes pour favoriser leur accès rapide tant aux offres
d’emplois qu’aux actions de formation et d’insertion correspondant à leurs
besoins, à leurs compétences et à leurs projets ;
* à développer le recours à la clause d’insertion comme levier prioritaire
d’implication des entreprises dans les processus d’insertion et ainsi amplifier leur
prise de conscience de leur responsabilité sociale. Cela doit conduire à développer
des missions de conseil et d’appui aux entreprises pour les aider à répondre à leur
obligation à travers des dispositions appropriées à l’insertion tout en tenant
compte des caractéristiques des marchés et des entreprises ;
* à organiser une fonction de veille sur les métiers en tension et en développement
ainsi que sur les opérations d’embauche de grandes entreprises afin d’identifier
des dispositifs permettant de répondre à ces demandes à travers l’insertion de
bénéficiaires comme cela a pu se réaliser avec la Plate forme Match à Atton par
exemple ;
* à impulser la culture de l’économie et la connaissance des entreprises au sein
des services territoriaux d’insertion par l’intégration des chargés de
développement du CAPEMM en leur sein. Sur le territoire, ils auront notamment
à concevoir, mettre en œuvre et évaluer une dynamique de développement de la
clause d’insertion dans les commandes publiques du département et de ses
partenaires, à développer une capacité d’expertise et de diagnostic sur l’offre
d’emploi à même de détecter les nouveaux gisements, à prospecter les entreprises
pour promouvoir l’offre de services de la collectivité dans une perspective d’accès
à l’emploi et à coordonner les démarches de soutien à la création d’activité par les
bénéficiaires du RSA ;
* à développer les compétences pour aider les entreprises à embaucher des
bénéficiaires du RMI, pour accompagner simultanément entreprise et bénéficiaire
afin de procéder à l’ajustement progressif entre les potentialités de l’un et les
besoins de l’autre. L’expérience de TTEMM en la matière constitue un capital
précieux pour le dispositif en Meurthe-et-Moselle,
* à soutenir les structures d’insertion par l’activité économique pour que leur
intervention vise la professionnalisation des personnes à travers notamment la
multiplication des liens entre ces structures et les employeurs.
Articuler la politique départementale avec les dynamiques des territoires
La priorité insertion inscrite dans le nouveau dispositif de contractualisation du
conseil général avec les communes, les intercommunalités et les pays constitue la
concrétisation majeure de cette orientation. Tant les priorités partagées que les
priorités départementales territorialisées doivent favoriser des coopérations
inédites entre intercommunalités et conseil général, telle la création de référents
intercommunaux d’insertion ayant à la fois des fonctions d’accompagnement des
bénéficiaires et des fonctions d’élaboration et de suivi de projets d’insertion
ancrés dans les projets des intercommunalités.
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C’est en effet essentiellement à l’échelle des territoires que peuvent se construire
des réponses adaptées au croisement entre les dispositifs descendant et les projets
remontant des territoires qu’ils soient ceux de personnes, d’employeurs, de
collectivités, …
C’est à cette échelle que l’insertion peut devenir un véritable levier de
développement local et d’innovation sociale.
La territorialisation des services du conseil général, la responsabilité exécutive
confiée aux présidents des Commissions Territoriales d’Insertion et la
consolidation des équipes territoriales d’insertion, qui sont au croisement entre
l’insertion des bénéficiaires du territoire et les projets portés par les communes,
les intercommunalités, les Pays, les acteurs socioéconomiques et associatifs des
territoires, s’inscrivent également dans cette orientation.
Inscrire l’insertion comme un élément de l’ensemble des politiques publiques
départementales
La politique départementale d’insertion et les actions par lesquelles elle se
concrétise n’appartiennent pas au seul registre de la politique d’action sociale à
laquelle elle a pu être autrefois réservée.
L’insertion relève de la responsabilité de toutes les politiques et de toutes les
actions mises en œuvre directement par le conseil général ou qu’il soutient.
La création d’une direction de l’insertion placée sous la responsabilité du directeur
général s’inscrit résolument dans cette approche transversale où l’insertion ne
constitue plus un secteur distinct mais, bien au contraire, une dimension partie
prenante de tous les secteurs de l’action publique.
La participation de chaque politique publique à l’insertion constitue une
concrétisation décisive de cette orientation de la politique départementale. Celle-ci
a indéniablement contribué à faire entrer l’insertion dans des secteurs qui
n’avaient pas intégré cette responsabilité commune tout en contribuant fortement
au renouvellement de l’offre d’insertion avec des actions telles Trans’ Boulot dans
le territoire de Briey, Roues Libres dans celui de Terres de Lorraine, Vitruve dans
le territoire de Longwy, le dispositif de viabilité hivernale des routes dans le
Lunévillois ou encore les marchés du magazine « Vivre la Meurthe-et-Moselle »
et de l’entretien du Centre Administratif Départemental.
Mobiliser les partenaires publics
L’insertion représente une responsabilité partagée avec l’Etat à travers sa
compétence de développement économique et de développement de l’emploi ainsi
qu’avec la Région dans sa compétence de formation professionnelle.
L’implication de l’Etat est particulièrement affirmée dans le RSA, à travers
notamment le rôle majeur que doit y jouer Pôle Emploi mais également par la
confirmation de la position de l’Etat comme chef de file de l’insertion par
l’activité économique.
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Le partenariat opérationnel qui s’est instauré avec deux acteurs du service public
de l’emploi, le Pôle emploi (ex ANPE) et l’AFPA, a permis de mobiliser leurs
compétences et leurs moyens sur des objectifs propres à la formation et l’insertion
professionnelle des bénéficiaires ; pour autant, le partenariat avec la direction
départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle demeure
encore en grande partie à construire.
La multiplication d’actions de formation professionnelle adossées aux actions
d’insertion représente un objectif pour un partenariat plus étroit entre la Région et
le conseil général. A l’exemple d’actions tel le chantier-école autour des métiers
du second œuvre du bâtiment sur le site du Sion, des plates-formes métiers où
s’articulent à la fois la réalisation de travaux « grandeur nature », la formation
professionnelles, l’alternance dans des entreprises, et enfin la certification de
compétences représentent une pratique à étendre dans tous les territoires.
Assurer une maîtrise financière du dispositif
Pour 2009, l’ensemble des dépenses de fonctionnement Insertion inscrites au
budget primitif (session du 23 mars 2009) est ventilé comme suit :
Dépenses liées à l’allocation
78 815 000,00
Dépenses d’insertion sociale
2 354 991,49
Dépenses d’insertion
4 745 431,66
professionnelle
Dépenses de structures
2 867 500,00
FAJ
205 000,00
Action d'insertion dans le cadre des
1 924 284,00
autres politiques publiques
Total
90 912 207,15
Nota : ces montants tiennent compte des crédits 2008 reportés en 2009
Le détail des inscriptions budgétaires est présenté dans le rapport Décision
budgétaire modificative N°1.
Tout en restant favorable aux actions mixant les publics, et compte tenu des
marges de manœuvres réduites du fait du poids du transfert du paiement des
allocations insuffisamment compensé, le conseil général continuera de ne prendre
en charge que les bénéficiaires du RSA dans le financement des actions
d’insertion.
L’affirmation renouvelée de la priorité d’accès à l’emploi doit renforcer la sortie
du RMI comme du RSA faisant ainsi de cette exigence sociale une nécessité
économique.
Enfin, la mobilisation des autres politiques publiques départementales dans
l’insertion, outre qu’elle constitue une exigence de solidarité, répond également à
l’obligation d’efficience budgétaire.
A ces cinq orientations pour guider l’action, s’ajoute une sixième définissant la
méthode pour mettre en œuvre cette politique qui continuera à être très largement
co-construite avec les acteurs de l’insertion en Meurthe-et-Moselle.
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IV - Le RSA, nouveau maillon de la politique départementale d’insertion
Au-delà du principe qui préside au complément de revenu d’activité consistant à
faire que le produit de chaque heure travaillée puisse améliorer le revenu final,
l’objectif du dispositif d’insertion porté par le RSA rejoint la politique d’insertion
du conseil général dans son ambition à lutter contre la construction d’une société à
deux vitesses avec, d’un côté les personnes « employables », économiquement
rentables, et de l’autre les personnes « inemployables », condamnées à rester
durablement dans la pauvreté et survivant au gré des mécanismes d’assistance.
Cependant, nous devons être particulièrement vigilants pour que le RSA ne
devienne pas un outil d’enfermement dans la précarité mais se construise durable
comme une passerelle entre la solidarité nationale et l’univers régulé du marché
du travail.
Pour s’assurer que le RSA ne se transforme pas en une impasse durablement vers
la précarité, il est impératif que le dispositif conduise les employeurs à augmenter
les revenus du travail de leurs salariés et, ce faisant, à véritablement et totalement
permettre aux personnes de sortir de l’assistance.
Par ailleurs, alors que le marché de l’emploi devient encore plus difficilement
accessible, le risque est grand de faire reposer sur les bénéficiaires la culpabilité
de leur situation et de les considérer comme les responsables individuels d’un
fonctionnement économique dont ils sont les premières victimes. Tant le respect
du principe des droits et devoirs que la capacité à travailler doivent être appréciés
impérativement au regard du respect de la dignité humaine et du « rapport de
forces » extrêmement déséquilibré entre le citoyen et les contingences diverses du
marché économique.
Tout en restant vigilant, le conseil général se saisit du dispositif RSA pour en faire
un levier supplémentaire au service de sa politique départementale d’insertion.
L’accès aux droits des bénéficiaires du RSA
Le dispositif que nous finalisons actuellement avec la CAF et la MSA et auquel
sont associés les CCAS, Pôle emploi et la CPAM vise à être réactif dès lors
qu’une personne sollicite le RSA afin qu’elle soit orientée, dans des délais rapides
et avec fiabilité, vers un parcours d’insertion correspondant à ses besoins et qui
évolue en fonction de son projet.
En Meurthe-et-Moselle, ces dispositions reposeront sur l’organisation de journées
d’accueil et d’orientation au cours desquelles le plus grand nombre de services
seront apportés aux personnes : ouverture de droit au RSA, à la CMU et
orientation dans un parcours.
Le but est tout autant de réduire les délais que d’éviter à la personne de répéter
plusieurs fois les mêmes informations en veillant dès le départ à prendre en
compte sa situation dans son ensemble.
Cela passera par la présence conjointe des structures, aux mêmes lieux et aux
mêmes moments, dans chaque territoire du département.
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L’insertion socio professionnelle des bénéficiaires du RSA
L’accompagnement des bénéficiaires
Dans le cadre de la mise en œuvre des deux parcours-type que définit la loi –
parcours « placement-emploi » et parcours « socioprofessionnel » - le conseil
général affirme la primauté donnée à l’accès à l’emploi digne et durable pour tous
les parcours, que ceux-ci concernent les parcours « placement-emploi » ou les
parcours « socioprofessionnel ». Afin de renforcer la conjugaison des
compétences en matière d’accompagnement professionnel et d’accompagnement
socioprofessionnel et pour éviter les allers-retours entre les catégories de parcours
- notamment, limiter les risques de glissement de parcours « placement-emploi »
vers les parcours « socioprofessionnel » -, des binômes constitués d’un membre
de Pôle emploi et d’un membre des services départementaux seront constitués
dans chaque territoire pour venir en appui aux référents uniques chargés
d’accompagner tous les bénéficiaires dans leur parcours d’insertion.
L’accompagnement des personnes dans le cadre de parcours qui associent
concomitamment accompagnement social et insertion professionnelle présente
encore de grandes marges qualitatives d’évolution dans le sens d’une plus grande
interactivité des deux dimensions. Beaucoup de chemin a déjà été parcouru dans
ce sens. Les Structures de l’Insertion par l’Activité Economique, et de manière
générale l’ensemble des opérateurs d’insertion de ce département, ont beaucoup
fait pour que nous avancions collectivement dans cette direction. TTEMM nous a
également permis d’expérimenter des pratiques et des organisations inédites. Le
service social départemental a expérimenté de nouvelles pratiques
d’accompagnement et construit une nouvelle offre de service, en renforçant la
dimension collective de l’intervention sociale et en développant encore davantage
la place accordée aux personnes dans l’élaboration et l’évaluation de leur
parcours.
Les processus d’accompagnement doivent ainsi impérativement permettre aux
personnes, non pas d’être figées dans un statut mais, au contraire, de s’inscrire
dans une perspective permanente de progression professionnelle à travers toutes
les étapes de leurs parcours, que ces étapes se déroulent dans l’emploi, en
formation ou dans des actions plus liées à la résolution de difficultés plus
personnelles.
L’innovation pour accompagner au mieux les personnes et les rendre actrices de
leur parcours est un enjeu majeur que le département souhaite relever. Ainsi, une
expérimentation basée sur la coordination de l’ensemble des acteurs de l’insertion
« autour » de la personne pour l’accompagner, lever les freins à l’emploi
susceptibles de se présenter dans son parcours en partant de ses compétences est
menée sur le territoire de Nancy et couronne. Cette expérimentation s’inscrit dans
le prolongement d’un projet transnational mené avec les Pays-Bas (projet Equal)
et en partenariat avec l’Université de Nancy pour son évaluation.
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La mobilisation des employeurs
Le dispositif d’insertion ne consiste pas seulement à adapter les bénéficiaires aux
offres des employeurs, mais également et dans le même temps, à ajuster les
stratégies d’embauche, les conditions d’accueil au sein des entreprises, voire
même de configuration des postes et d’organisation interne des entreprises aux
besoins des personnes.
C’est l’enjeu que nous avons fixé à TTEMM et que nous souhaitons être, demain,
celui du contrat unique d’insertion. C’est l’implication que nous attendons des
employeurs à travers notamment l’amplification et l’extension du recours aux
clauses d’insertion, dispositif que nous ferons évoluer pour être plus à même de
jouer véritablement son rôle en matière d’insertion des personnes.
C’est aussi l’objectif donné au rattachement des chargés de développement aux
équipes territoriales d’insertion.
C’est également des initiatives innovantes pour promouvoir le recrutement de
bénéficiaires du RMI dans les entreprises, en travaillant aussi bien à
l’accompagnement individuel du salarié dans l’emploi qu’à son intégration dans
l’environnement de travail avec l’employeur (Cf. « Diversalis » sur
l’agglomération de Nancy).
C’est enfin l’appel à l’implication, à l’évolution des représentations, au
bannissement des a priori, qui s’est manifesté par des initiatives telles que
« Tremplin d’ Avenir » ou que nous recherchons dans les conventions avec les
chambres consulaires, …
L’articulation avec les dynamiques de territoires
Afin de garantir la réactivité du traitement de la demande, des journées d’accueil
et d’orientation (JAO) sont mises en place sur chaque territoire.
Elles reposent sur une forte implication des partenaires à l’échelle territoriale
(Pôle emploi, CAF, CPAM, MSA, CCAS, Mairies…) et sont organisées à partir
des ressources locales : leur fréquence, leur localisation, les services offerts au
public à cette occasion sont définis en étroite concertation avec les partenaires du
territoire qui s’engagent dans leur bon fonctionnement, au service des personnes.
La place des bénéficiaires dans la mise en œuvre et l’évaluation du RSA
La loi sur le RSA donne une place active aux bénéficiaires dans la conduite même
du dispositif à travers notamment leur participation aux équipes
pluridisciplinaires : c’est essentiel et constitutif en soi de leur pleine
reconnaissance. S’appuyant sur les expériences déjà conduites (cf. le séminaire de
SION), la volonté du CG est l’aller plus loin en multipliant les initiatives et en
organisant les cadres permettant au dispositif d’être enrichi par l’expertise d’usage
des bénéficiaires.
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Le Pacte territorial d’insertion
La loi du 1er décembre 2008 offre la possibilité de mettre en place un pacte
territorial (au sens départemental) pour l’insertion conclu par le département avec
les « parties intéressées » par la mise en œuvre du Plan Départemental d’Insertion
(PDI). Ce pacte est destiné à articuler les partenaires de l’insertion autour du chef
de file départemental et à coordonner leurs interventions.
Cette possibilité de la loi rejoint la volonté du département d’établir des relations
équilibrées de partenariat construites autour, d’une part, du partage d’un projet et,
d’autre part, de relations contractualisées fondées sur la mobilisation de
compétences professionnelles et d’expertise pour qu’avant tout, les réponses
soient apportées aux besoins des personnes en construction d’insertion.
En plus de l’« offre de services » apportée par chaque partenaire, c’est dans la
façon de construire collectivement des services de qualité, d’en garantir l’accès
équitable sur tout le territoire et de les faire évoluer en permanence, que nous
serons effectivement capables de répondre aux besoins des personnes en
construction d’insertion.
Dans cette perspective, une méthode d’élaboration participative et territorialisée
du PDI et du pacte a été définie. Elle fait l’objet d’un rapport d’information
spécifique.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le président du conseil général

PROJET DE DELIBERATION
M. CORZANI, Vice-Président
Le Conseil Général,
Vu le Rapport N° 1 soumis à son examen.
Après en avoir délibéré,

prend acte du présent rapport général sur la politique d’insertion du département
de Meurthe-et-Moselle.
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