LE RAPPORT
D’activité 2020

LE CONTEXTE
Citons :
Cette édition n°2 témoigne, malgré le contexte
de la crise sanitaire, de l’efficience du dispositif
des clauses sociales comme un outil de lutte
contre le chômage et l’exclusion.
Il suffit de comparer les chiffres de 2019 et de
2020 pour constater que l’activité des clauses
sociales sur le territoire de Seine-et-Marne est
restée relativement stable en termes d’heures
d’insertion réalisées, de contrats de travail et
une augmentation des marchés contenant une
clause sociale : 322 en 2020 contre 276 en
2019.
Cette augmentation traduit la mobilisation
croissante des collectivités locales, bailleurs
sociaux et aménageurs du territoire à développer leurs achats socialement responsables
et avoir recours au dispositif.
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Le Département, qui, depuis 2011, s’inscrit
dans la démarche. Membre actif du Comité
Départemental, il préside le comité de pilotage,
ce qui a sans conteste permis de développer le
champ d’activité du Comité départemental pour
l’emploi pérenne par les clauses sociales.

EpaMarne, aménageur de référence de l’est
parisien :
L’établissement public, reconnu pour son action
en faveur de la transition environnementale des
territoires, est également engagé en faveur de
l’insertion sociale.

Chaque année ce sont près de 30 000 heures
d’insertion qui sont réalisées dans ses marchés
au bénéfice des personnes éloignées de l’emploi
et notamment des allocataires du RSA.

Il a, pour ce faire, structuré ses procédures de
passation des marchés publics pour y intégrer
notamment des clauses sociales.
Pour leur mise en œuvre, EpaMarne s’appuie
sur un réseau de partenaires locaux tels que
le Comité départemental, les facilitateurs et la
plateforme des acteurs de l’insertion Sinacté. Ils
expérimentent ensemble les différentes modalités du dispositif (outils juridiques) des clauses
sociales.

Initiatives77 en tant qu’opérateur départemental
sur le volet insertion, l’accompagne dans la mise
en œuvre, que ce soit pour qualifier le marché
comme pour accompagner les entreprises
attributaires...

Adhérent au Comité départemental depuis
octobre 2019, EpaMarne a lancé une dizaine
d’opérations contenant une clause sociale et
un marché réservé aux Structures de l’Insertion par l’Activité Economique (SIAE).
Au total, près de 10 000 heures d’insertion
seront déployées en 2021, suivies par le facilitateur de la M2IE.
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La Communauté d’Agglomération MelunVal-de-Seine, engagée depuis les premières
opérations de rénovation urbaine initiées par
l’ANRU, poursuit sa démarche de développement durable par l’expérimentation et la
systématisation des clauses sociales dans ses
marchés comme la gestion de la vélo station,
les fournitures, l’accord de travaux de câblage
informatique ou encore un marché réservé
aux SIAE (Structures d’insertion par l’activité
économique).
Chaque marché est étudié et analysé avec le
facilitateur du secteur : MEI-MVS.
On peut citer d’autres donneurs d’ordre tels que
les bailleurs sociaux : Habitat 77 qui utilisent le
dispositif pour agir en faveur de l’emploi sur le
territoire.

Les demandes d’adhésions :
EpaMarne
SDESM
Trois Moulins Habitat (TMH)

Les conventions inter-structures signées :
Hôpitaux de Seine-et-Marne
ONISEP
Communauté d’Agglomération
(Val d’Europe, Paris Vallée de la Marne.. )

Dans le contexte de crise sanitaire, nous tenons
sincèrement à les remercier pour leur engagement et contribution à développer l’emploi local
au bénéfice des publics en difficulté et répondre
aussi de la sorte au besoin en recrutement des
entreprises...

L’année 2020 a été riche en actions de communication pour
faire connaître le dispositif :
l’édition du premier rapport d’activité, le projet du site web dédié
ou encore la campagne de promotion par voie de emailing vers
l’ensemble des collectivités locales de Seine-et-Marne en partenariat avec la Direccte UD77 (DDETS)…
Ces actions de promotion ont suscité soit l’adhésion au Comité
départemental, soit le conventionnement avec les structures
porteuses de facilitateurs.
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PAROLES D’ACTEURS
INTERVIEW Madame N.
Assistante administrative chez COLAS RAIL
à Champs sur Marne.
CDD remplacement congé maternité 7 octobre
2020 au 12 mai 2021 finalement avancée de sa
fin de contrat au lundi 3 mai pour son congé
maternité.

1) Parlez-nous de votre parcours professionnel
J’ai obtenu lors de ma scolarité un BTS action Commerciale
(en alternance)
Ma plus longue mission a été une mission de 6 ans au sein
de l’ANPE en tant qu’assistante de direction au sein de la
Direction Système Informatique.
J’ai également effectué plusieurs missions dans le commerce.
2) Pensiez-vous un jour travailler dans le secteur des travaux
publics ?
Non j’avais une image fausse du monde des chantiers et j’ai
découvert depuis ce qu’il y a derrière la façade d’un chantier.
Cependant lorsque l’offre d’assistante administrative au sein
de Colas Rail m’a été proposée, j’étais d’accord pour essayer
car je voulais travailler.
J’avais un peu d’appréhension au début avec tout le jargon
technique du ferroviaire entre PAC/EQL, je n’ai pas hésité
à poser des questions et les équipes m’ont apporté des
réponses. Au bout d’une semaine, j’arrivais à comprendre des
conversations techniques, tellement j’étais bien accueillie.
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3) Y a-t-il pour vous un avant et un après clause d’insertion ?
Je dirai que oui car dès mon arrivée chez Colas Rail ma responsable
et l’équipe en général ont tout fait pour que je me sente à l’aise.
Je me suis sentie soutenue et intégrée à l’équipe.
J’avais travaillé dans le secteur administratif en Algérie mais
c’était différent de ce que je fais chez Colas Rail.
4) Comment vous sentez vous dans ce poste ?
Je me sens bien accueillie, j’avais eu par le passé des expériences
en tant qu’intérimaire ou j’avais bien sentie que je n’étais qu’une
intérimaire, aujourd’hui je me sens comme un membre à part
entière de Colas Rail, je les remercie pour cela.
Mes responsables en particulier m’ont rassurée, accompagnée
et permis de gagner de la confiance en moi.
Cela était d’autant plus intéressant comme tutorat car l’une
d’entre elle avait été également recrutée dans le cadre des
clauses d’insertion et a eu un parcours similaire au mien.
Ma responsable vient de l’insertion et son poste c’est « son
bébé », elle a été très compréhensive avec moi et m’a beaucoup
accompagnée dans ma prise de poste.
Je me suis sentie également bien accueillie dès mon premier
jour le 7 octobre 2020, j’étais très stressée lors de ce premier
jour, j’avais la sensation d’être à une rentrée des classes en
découvrant mes nouveaux collaborateurs. J’étais un peu
stressée et timide mais très rapidement les équipes m’ont
mise en confiance.
De même en lien avec ma grossesse, toutes les mesures
sanitaires (fournitures : masques FFP2 ; gel…) ont été
scrupuleusement respectée, j’ai eu le sentiment d’être
par moment chouchoutée en raison de mon état et j’ai pu
bénéficier d’un super accompagnement des équipes.
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INTERVIEW ENTREPRISE EIFFAGE GC Monsieur F.

5) Avez-vous appris professionnellement et humainement ?
Oui je me sens heureuse de venir travailler, malgré ma grossesse je reste pleinement investie jusqu’au bout et jusqu’au
dernier moment.
J’ai gagné de la confiance en moi grâce à l’équipe de Colas
Rail et je tiens ici à les remercier très sincèrement. Colas Rail
c’est comme une famille. Cet aspect humain me pousse à
m’investir. Je souhaite par la suite continuer à travailler dans
le même domaine. Si au terme de mon congé, Colas Rail me
rappelle, je ne dirai pas non.
Professionnellement et humainement tout le monde a pris le
temps de répondre à mes questions au sein de Colas Rail, j’ai
appris et été formée sur le logiciel COUPA pour les BDC (Bons
de Commande) et sur LASCO qui est un logiciel interne pour
suivre l’avancée des travaux. Colas Rail c’est un géant, mais on
n’a pas cette impression là on n’est pas happé mais intégré.
Je n’ai pas l’impression d’être anonyme, je suis considérée en
tant que personne.
Dès le premier jour ma responsable m’a apporté un ordi
portable, un téléphone portable professionnel pour m’équiper
et être rapidement opérationnelle.
Je me suis sentie « attendue » dans le bon sens du terme, la direction
et l’encadrement du projet ont fait preuve de considération à mon
égard.
6) Pensez-vous que l’insertion puisse être utile dans notre
société à la fois pour les entreprises mais aussi pour les
candidats ?
Oui j’en suis la preuve vivante et je tiens à remercier encore
une fois Colas Rail et ses équipes qui intègrent de nombreuses
personnes en insertion mais également avec l’accueil de
stagiaires de tous âges. Ici, je n’ai pas l’impression de travailler
mais de contribuer à quelque chose de plus grand.
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1) Depuis combien de temps appliquez-vous la clause ?
Sur combien de chantier(s) ?
C’est le 3ème chantier sur lequel j’applique la clause sociale.
Pour le 1er chantier (remplacement d’un passage à niveau par
un pont-rail), pour lequel il y avait environ 4000 H d’insertion.
La principale problématique de ce chantier était la mobilité
des candidats.
Pour un des candidats qui a réalisé un parcours de 13 mois, il
lui a été proposé de poursuivre, en mission d’intérim, sur un
autre chantier.
Pour le 2nd chantier (construction d’un château d’eau de 45
m de hauteur), pour lequel il y avait environ 4000 H d’insertion,
un jeune a travaillé sur un poste de manœuvre pendant un
mois.
A la suite de cette première étape, au vue de sa capacité
d’adaptation et de sa motivation, il lui a été proposé un poste
de coffreur sur l’outil le plus spécifique du chantier, et ce
jusqu’à la fin du projet.
Pour le 3eme chantier, construction du Centre aquatique de
Champs sur Marne, avec environ 14 000 h d’insertion, une
réflexion sur un autre type de profil a été menée et aboutie
à la création du poste de l’assistante administrative de chantier. Un poste important sur le chantier, qui permet d’avoir un
appui et un suivi au plus proche de la réalité du chantier.
Deux belles expériences sur ce chantier et une découverte :
- Le poste d’assistante administrative
- Un compagnon, affecté dans un premier temps à la réalisation
des pieux puis du béton projeté et des missions de terrassements,
a poursuivi sur le chantier sur la phase Génie Civil et des missions
spécifiques qui demandent de la précision et de la régularité. À ce
jour, pour l’encourager, la valorisation de son salaire est à l’étude !
- La découverte a été la prise de poste d’agent de trafic par une
femme.
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2) Comment vivez-vous la mise en œuvre de la clause sur
vos chantiers ? Est-ce une surcharge de travail ?
La mise en œuvre de la clause d’insertion demande une phase
de préparation qui ne doit pas être négligée et qui permet
une bonne mise en œuvre et fluidité.
3) Est-elle vécue comme une contrainte ? Pour vous ? Votre
équipe ? Pour les entreprises ?
Les équipes sont fières d’accompagner les compagnons motivés,
et avec une envie d’apprendre, dans leurs parcours d’insertion.
4) Quelle différence faite vous entre une ETT et une ETTI ?
Il me semble que les ETT classiques vendent des CV et font du
quantitatif pour avoir un maximum de personnes sur le chantier
quand les ETTI font plutôt du qualitatif et accompagnent leurs
candidats.
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7) Pensez-vous que la clause d’insertion puisse être une
réponse à la gestion de vos ressources humaines ?
Oui, la clause répond largement à la gestion de nos ressources
humaines. L’exemple de l’assistante de chantier en est la
preuve et sera potentiellement reconduite sur d’autres
chantiers. Un lien important et nécessaire avec les équipes
du chantier pour les tâches administratives et les suivis de
chantier. Ce poste soulage l’encadrement sur place (suivi des
heures des équipes/tâches, suivi matériaux, rédaction des
bons de commandes).
La présence de l’assistante sur le chantier est évidemment
un plus pour appréhender les besoins et les priorités sur le
chantier ; ce qu’une assistante à distance, au siège, a plus de
mal à faire.
8) Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics
pensez-vous que l’insertion doit permettre d’ouvrir des
opportunités sur des postes qualifiés et pas seulement sur
des postes de manœuvre ou d’agent d’entretien ?
Oui, la pénurie de profils qualifiés est présente et les recrutements
sont compliqués : poste de coffreur bancheurs, poste d’assistante
administrative de chantier (très technique et très spécifique)

5) La mission du facilitateur a-t-elle modifiée votre vision de
la mise en œuvre de la clause ? Qu’attendez-vous du facilitateur ? La mission du facilitateur est-elle identique sur toutes
les opérations ?
Le rôle du facilitateur dans le Hauts-de-France ou en Seine
et Marne n’a pas changé ma vision de la mise en œuvre de
la clause. C’est un appui indispensable qui permet d’avoir un
contact pour corriger les difficultés du moment et de rebondir
dans un délai court. ACTION/REACTION

9) Pensez-vous qu’il est souhaitable de « féminiser » la
clause en recrutant plus de femmes en insertion dans le
secteur du bâtiment et des travaux publics ?
Le poste de d’agent de trafic est un bel exemple de féminisation.
La féminisation des postes dans le génie civil serait la bienvenue
car ces missions demandent de la minutie et un niveau de qualité
plus accessible aux femmes.
EIFFAGE joue le jeu de la parité et a sur ses chantiers par
exemple des femmes conductrices de grue à tour, ces femmes
dirigent le chantier en binôme avec le chef de chantier et
permettent d’aider à la féminisation du domaine.

6) Avez-vous le sentiment que le public en insertion pose
plus de difficulté d’intégration que le public que vous
recrutez par vous-même ?
Le public en insertion ne pose pas plus de difficulté que les
candidats embauchés hors insertion.

Sur les chantiers, pour certaines missions encore un peu
physiques cela reste encore compliqué parfois, même si les
métiers du bâtiment évoluent et demandent de moins en
moins d’être « un costaud » du fait de l’arrivée de nouvelles
techniques et outils.
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1 505

189 000

HEURES
D’INSERTION
RÉALISÉES

696
SALARIÉS
DONT 10% DE FEMMES

CONTRATS
DE TRAVAIL
Répartition des salariés par âge

BILAN DE L’ACTIVITÉ
Type de marchés
Travaux publics

20%
Services

Espaces verts

5%

3%
Nettoyage

Bâtiment

1%

71%

Type de contrat de travail (en heures)
1%
3% 4%

9%

CDD

18%

CDI
Contrat d’apprentissage

44%
14%

4%
3%

Contrat de professionalisation
Intérim classique
Intérim d’insertion
Contrat initiative emploi
Mise à disposition Association intermédiaire
CDD Insertion
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32%
44%
14%
10%
-26 ans
26-40 ans 41-50 ans +50 ans
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Donneurs d’ordre

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
CONTACTEZ LA COORDONNATRICE
DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL :
MME VALÉRIE LE CORVEC
AU 0622075937

4%
15%
Bailleurs

27%

Collectivités locales

1%

Aménageurs
Conseil Régional IDF
Etablissements publics
Donneurs d’ordre privés
Etat

4%

Conseil Départemental

28%

EPCI

2%
2%
20%

Lieux d’habitation des salariés

24%

19%
5%

Territoire de Melun
Val de Seine
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Territoire de Sénart

22%

16%

9%

Territoire du NordEST 77

5%
Territoire de
Marne-La-Vallée

Autres territoires
du 77

Territoires IDF

Territoires hors IDF
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