LE RAPPORT
D’activité 2021

LE CONTEXTE
Créé en 2015, le Comité départemental pour
l’insertion pérenne par les clauses sociales est
soutenu par l’état et cofinancé par le FSE. Il est
porté, à la demande de l’Etat et du Département
de Seine-et-Marne, par Initiatives77, depuis juillet
2018, organisme associé du Conseil départemental
de Seine et Marne.
La présidence du comité départemental est,
depuis fin 2021, assuré par Madame Nadège
Baptista, Préfète déléguée pour l’égalité des
chances. Le comité de pilotage qui a lieu le 28
février 2022 a permis de déterminer les nouveaux
axes de travail du comité pour la période 20222024 qui sont :
-la communication
-la promotion auprès des acteurs économiques
-l’amélioration de la visibilité des clauses
-le développement des clauses sociales
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En 2021 le comité départemental a également
mené différentes actions afin d’harmoniser les
pratiques sur le territoire au regard de l’accès
des Seine et marnais à la clause, de l’éligibilité
des publics et du « sourcing ».
Le comité a vocation à fluidifier les échanges
entre les acteurs sur le territoire.
Ainsi le comité a initié plusieurs réunions entre
les acteurs de l’insertion au sens large tels que
les Associations intermédiaires, les entreprises
temporaires d’insertion, les entreprises temporaires classiques et les entreprises d’insertion,
afin de faciliter le « sourcing » des candidats et
la pérennisation de leur parcours.
Le comité départemental, dans un souci de
favoriser l’efficacité des parcours dans le cadre
de la clause, a mis en place des outils de suivis
de parcours en lien avec les différents acteurs
de l’emploi et mis en place un observatoire
économique qui permettra une meilleure
anticipation des besoins en main d’œuvre des
entreprises et une réponse plus pertinente de la
part des partenaires emploi et des facilitateurs.
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Afin de sensibiliser les donneurs d’ordre à l’insertion de la clause dans leurs marchés, grâce à une
campagne d’emailing soutenue par l’Etat, le
comité départemental a pu générer un questionnement de la part des donneurs d’ordre
qui méconnaissent le dispositif et qui ont sollicité ainsi les facilitateurs de leur secteur.
Plus largement, le comité technique départemental s’inscrit à l’échelle régionale dans le cadre
de la Mission d’appui au développement des
clauses sociales (MACS), elle-même inscrite au
plan national.
La volonté nationale actuelle de promouvoir la
clause au sein des marchés publics se traduit
concrètement par l’introduction de nouveaux
outils permettant une plus large utilisation de la
clause dans les marchés publics dont le comité
départemental s’est saisi afin de le déployer le
plus largement possible auprès des acteurs du
territoire.

LA PLATEFORME
Le comité départemental a aussi pour mission
de communiquer et de promouvoir la clause
sociale.
Il a ainsi créé un site web :
www.clausesociale77.org dédié aux clauses
sociales et au Comité Départemental, conçu
pour faire connaitre le dispositif aux donneurs
d’ordre et aux entreprises afin de faciliter leur
démarche.
Le site web a été réalisé par le chantier d’insertion
ESS’T.E.A .M. porté par l’association intermédiaire
Travail Entraide.

Nouveau site internet :
www.clausesociale77.org
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978

SALARIÉS

(dont 10% de
femmes) soit
298 heures de
travail réalisées
en moyenne par
salarié par an

BILAN DE L’ACTIVITÉ

Type de contrat de travail (en heures)
1%
4% 8%

Âge des salariés

CDI

11%

19%

Contrat d’apprentissage

37%
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Contrat de professionalisation
Intérim classique
Intérim d’insertion
Contrat initiative emploi
Mise à disposition Association intermédiaire
CDD Insertion

44%
26-40 ans

10%
+50 ans

7%
2%

11%

32%
-26 ans

14%
41-50 ans

CDD

Type de marchés

26%

66%

Travaux publics

291
400
HEURES
ONT ÉTÉ
RÉALISÉES

soit une hausse
de plus de
80 000 heures
par rapport à
2020

Bâtiment

4%
Espaces verts

2%
2%
Nettoyage

Services

0%
Fournitures

468

MARCHÉS
ONT ÉTÉ
SUIVIS
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Donneurs d’ordre

Collectivités locales

6%

Situations des personnes à
l’entrée dans le dispositif

11%

Conseil
Départemental
Etat

30%

Bailleurs sociaux

1%

32 % Demandeurs d’emploi de longue durée
28 % Allocataires du RSA
24 % Jeunes de moins de 26 ans
4 % Personnes de plus de 50 ans
3 % Personnes reconnues travailleur handicapé
3 % Public validé par les facilitateurs
3 % Demandeurs d’emploi
2 % Allocataires minima sociaux (hors RSA)
1 % Personnes sans ressources
0 % Public sous main de justice
0 % Personnes ayant le statut de réfugié

8% EPCI
21%

2%
3%

Etablissements
publics

18%

Donneurs d’ordre
privés

Aménageurs

Conseil Régional IDF

94 DONNEURS
D’ORDRES

ont été accompagnés
Lieux d’habitation des salariés

24%

20%
4%

Territoire de Melun
Val de Seine
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Territoire de Sénart

22%

16%

8%

Territoire du NordEST 77

5%
Autres territoires
du 77

Territoire de
Marne-La-Vallée

Territoires IDF

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

Territoires hors IDF
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