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LE CONTEXTE
Créé en septembre 2015, le Comité départemental de la clause sociale est
un dispositif soutenu par l’Etat cofinancée par le FSE, porté à la demande
simultanée de l’Etat et du Conseil Départemental, depuis le 1er juillet 2018
par Initiatives77, l’agence d’insertion départementale de Seine-et-Marne.
En septembre 2019, Bernard Cozic, Vice-Président en charge des solidarités
du Département, a présidé le premier comité de pilotage qui a réuni l’Etat, des
services du Conseil départemental, et l’ensemble des acteurs (facilitatrices/facilitateurs, donneurs d’ordre, organisations professionnelles, acteurs de l’ESS)
signataires de la charte du Comité Départemental* et interagissant dans
l’utilisation des clauses sociales.
Ce premier comité de pilotage a été l’occasion de valider les nouvelles
adhésions à la charte, les règles d’harmonisation des pratiques à l’échelle du
territoire de Seine-et-Marne, proposées par le Comité technique et de détailler
les objectifs attendus dont la préparation d’un séminaire de communication
sur les clauses sociales en 2020.
A l’issue des travaux en réunion thématique avec notamment les facilitatrices
et facilitateurs du territoire, les organisations professionnelles (FFB Ile
de France est et CSTP 77) et le Département, un certain nombre d’outils
dorénavant partagés ont été créés offrant ainsi une meilleure visibilité au
système des clauses sociales et garantissant la qualité de gestion et de suivi
pour les donneurs d’ordre et les entreprises à l’échelle du département.
Intégré dans la Mission d’appui au développement des clauses sociales (MACS)
porté par le GIP Maximilien, désigné par l’Etat pour en assurer le pilotage au
niveau régional, le Comité départemental a participé aux travaux de mise en
place des clauses sociales pour les grands donneurs d’ordre liés aux projets tels
que le Grand Paris, les JOP 2024….
Les missions de la MACS à l’échelle régionale portent sur la mobilisation
des donneurs d’ordre en lien avec les coordinations départementales pour
développer et diversifier les clauses sociales (secteurs d’activité et procédures)
et constituer l’observatoire régional des clauses sociales. Dans ce cadre, le
Comité départemental procède à la consolidation des données de l’activité
clause sociale recueillies auprès des facilitatrices et facilitateurs du territoire
de Seine-et-Marne.

* Charte signée los du congrès des Maires du 77 en septembre 2016 entre l’Etat, le Département,
l’Union des Maires, les structures porteuses de facilitatrices/facilitateurs (Initiatives77, IINO77, Les
Maisons de l’emploi de Sénart et du Nord-Est 77, MEI-MVS) et les organisations professionnelles
(FFB Ile de France est et CSTP 77)

Les adhésions validées par le Comité de pilotage :
Le PLIE du Pays de Meaux
La Communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine (CAMVS)
Habitat77
La Ville de Torcy
1001 Vies Habitat
Les Foyers de Seine-et-Marne
EPA de Sénart
Sinacté
Gip Maximilien
Coorace IDF

Les outils créés en réunion thématique :
La cartographie du réseau des facilitateurs
Un guide de rédaction de la clause sociale et ses annexes
Une convention d’objectifs entre donneur d’ordre et structure
porteuse de facilitatrice/facilitateur
Les outils de suivi entre les SIAE et les facilitatrices/facilitateurs
Un guide des achats socialement responsables dans la commande
publique et la boîte à outils
Une méthode pour l’organisation du suivi des clauses sociales
interdépartementales
Une méthode collaborative entre les acteurs de l’ESS et les
facilitatrices/facilitateurs

PAROLES D’ACTEURS
M. S, jeune de moins de 26 ans, est arrivé sur le territoire en 2011
; en parcours avec la MLDS (Mission de lutte contre le décrochage
scolaire) et apprentissage du français jusqu’en 2013
et préapprentissage de 2014 à 2015. De 2016 à 2017 :
apprentissage poste d’agent de maintenance dans le bâtiment
obtention du CAP en juin 2017.
Orientation à la M2IE (Maison intercommunale de l’insertion
et de l’emploi) de Torcy de 2017 à 2018. Démarre un parcours
« clause » en CDD comme aide plombier d’octobre 2018 à juillet
2019 puis un CDD comme ouvrier d’exécution dans une entreprise
de fumisterie/ventilation/énergie solaire de juillet 2019 à octobre
2019 et signe un CDI dans cette même entreprise en octobre 2019 ; ceci a permis
l’obtention du récépissé pour son titre de séjour valable jusqu’en décembre 2020.

M. A, 28 ans, domicilié à la Croix Rouge, puis suivi par XL Emploi
(ETTI) qui dans le cadre de son accompagnement a
travaillé sur son projet professionnel, à la préparation aux entretiens et à la mise en forme de son CV.
Après plusieurs missions d'intérim d'insertion dans le cadre des
clauses sociales (entrée sur le dispositif en Février 2019) il s'est vu
proposer un CDI par la dernière entreprise avec laquelle il a travaillé
dans le cadre d’une clause sociale (183 heures en intérim). Il a signé
son CDI le 11 juin 2019 à la suite de sa mission qui prenait fin le 10
juin 2019, en tant que ouvrier compagnon professionnel position
1 coefficient 210. L'accompagnement proposé par XL Emploi et
le dispositif clause ont été un tremplin pour M. A qui fait toujours partie des effectif de
l'entreprise qui en est très satisfaite.

UN EXEMPLE DE FÉMINISATION DES POSTES :
Mme. A a une reconnaissance RQTH suite à un travail intensif
d’AMP en maison de retraite et suite à un travail de gestion de
colis plus ou moins lourds. Elle ne peut plus tenir la station debout
de manière prolongée.
Un poste d’agent de trafic sur la ligne 16 auprès de l’entreprise N
lui a été proposé dans le cadre de la clause d’insertion.
Après négociation avec la coordinatrice de la clause d’insertion
de la ligne 16, sa référente de l’agence d’intérim d’insertion Pro
Emploi et le facilitateur d’IINO 77, des postes d’homme trafic ont été proposées à des
femmes, changeant l'intitulé des postes en "agent de trafic". Pour Mme A. il a fallu aussi
négocier avec l’entreprise la possibilité de s’asseoir car le poste nécessitait de se tenir
debout 7 heures d’affilée. Finalement un accord a été trouvé et les agents de trafic ont
pu désormais s’asseoir dans une guérite lors des temps calmes. Mme A. a ainsi pu être
recruté malgré son handicap.
Recrutée depuis octobre 2019, Mme A, qui habite Champs sur Marne (77), se dit très
contente de faire les 30 kms pour se rendre à son poste à Sevran (93).
« La reprise d’emploi m’a permis de reprendre confiance en moi. Ces responsabilités me
font me sentir bien. Le travail est enrichissant parce que cela permet de rencontrer des
personnes de tous horizons. Ce nouvel emploi m’a permis d’obtenir un logement plus
grand pour mes trois enfants et mon mari »
Mme. A, pour la première fois dans sa carrière, dit se sentir bien. Elle se sent à sa place
et considère que le poste qu’elle occupe est une « place en or ». Son travail est valorisé
par sa hiérarchie et elle se sent considérée en tant que personne. Son bien-être se
ressent au niveau familial, sur son couple, sur sa santé.
Mme A. souhaite, dans un avenir, se former pour acquérir plus de responsabilités mais
n’est pas contre, le fait d’occuper le même poste pour l’instant.

BILAN DE L’ACTIVITÉ
Répartition des heures d'insertion réalisées par type de
donneurs d'ordre
Bailleurs

6%

15%

0%

Collectivités locales

29%

Aménageurs
Conseil Régional IDF
32%

5%

11%
1%

1%

Etablissements publics
Donneurs d'ordre privés
Etat
Conseil Départemental

276 marchés : types de marchés et donneurs d’ordre
Répartition des heures d'insertion réalisées par segment

d'achats
Répartition des heures réalisées par type
de contrats
1%

Contrat initiative emploi

0%

1%
25%

Contrat de professionalisation

Travaux publics
Bâtiment
Entretien espaces verts

Contrat d'apprentissage

73%

Maintenance

CDD Insertion

Services

Mise à dispoisiton Association intermédiaire
Intérim classique

95% hommes
5% femmes

CDD

CDI
Intérim d'insertion
0

20000 40000 60000 80000 100000120000

1 544 contrats de travail/ 793 salariés : âge, sexe, niveau de qualif

201 465

HEURES
D’INSERTION
RÉALISÉES

Lieux d'habitation des salariés
Territoire de Melun Val de Seine

3%

Territoire de Sénart

10%

33%

21%

Territoire du Nord-Est 77
Territoire de Marne-La-Vallée
Autres territoires du 77

7%

14%

12%

Territoires IDF
Territoires hors IDF

Part des salariés résidant en quartier politique de la Ville
6%

4%
QPV Melun Val de Seine

7%

Autres QPV 77

8%

QPV de Sénart
QPV NE77
75%

Lieu d’habitation des salariés

QPV Marne-la-Vallée

TERRITOIRES D’INTERVENTION

DES FACILITATRICES
ET FACILITATEURS DE LA

Maison de l’Emploi
et de la Formation
Nord-Est 77
12, boulevard Jean Rose-BP 103
77105-Meaux Cedex
Arminda PINHEIRO
a.pinheiro@mdene77-mlidf.org
01 60 09 84 83
PLIE du Pays de Meaux
CAPM-Direction de l’Action
Économique
3, place de l’Hôtel de VilleBP 227
77100-Meaux
Najette REZEG
Najette.rezeg@meaux.fr
01 83 69 01 88
Ville de Torcy
Unité Emploi Espace «Le Galion»
3 Promenade du Galion
77200-Torcy
Cécile CHEVALIER-BOUDON
cchevalier@mairie-torcy.org
01 64 80 01 26
Ingénierie Insertion
Nord-Ouest Seine-et-Marne
2-6 rue du Prince de Conti
77680 Roissy-en-Brie
Nasser MEHIRIS

m.mehiris@ingenierie-insertionno77.org

01 60 37 27 54

Initiatives 77
12, rue Aristide Briand
77100-Meaux
Véronique Marchand
v.marchand@initiatives77.org
01 60 44 77 42
Audrey Bouillé
a.bouille@initiatives77.org
01 60 44 77 46
Maison de l’Emploi
et de la Formation Sénart
Immeuble de Sextant
462, rue Benjamin Delessert
77550 Moissy-Cramayel
Amina BACAR
a.bacar@mdef-senart.fr
01 64 13 82 74
Mission Emploi-Insertion
Melun Val-de-Seine
Bâtiment Franklin
-Rue Clause Bernard
77000-La Rochette
clause-sociale@mei-mvs.com
01 60 56 48 40
Ludovic BERNARD
l.bernard@mei-mvs.com
Janique HAGARD
J.hagard@mei-mvs.com
Défi Montereau
Maison des Services Publics
3, rue André Thomas
77130-Montereau
Cédomir KRASNIC
c.krasnic@ville-montereau77.fr
01 60 57 21 06

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
CONTACTEZ LA COORDONNATRICE
DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL :
VALÉRIE LE CORVEC
AU 06 22 07 59 37

LES PARTENAIRES

