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1er COMITE DE PILOTAGE
Pour les marchés de la rénovation urbaine
de Grigny et Viry-Chatillon

Ce comité de pilotage a pour objectif de mettre en lumière les premiers résultats après six mois de
mutualisation et sera l’occasion d’envisager les perspectives.

I- La mutualisation des PRU
1- Les projets de rénovation urbaine concernés
Développement de la clause d’insertion dans le cadre des marchés publics et des 3 programmes
ANRU du territoire de Grigny et Viry-Chatillon :
 Quartier de Grigny 2 à Grigny
 Quartier de la Grande Borne à Grigny – Viry-Chatillon
 Quartier des Coteaux de l’Orge à Viry-Chatillon
9 Signature par tous les maitres d’ouvrage de la Charte locale d’insertion du territoire de la
CALE (pour le projet de rénovation urbaine de Grigny et Viry) le 19 février 2008 donnant au
PLIE, le rôle de guichet partenarial mutualisateur

N° de projet de
rénovation
urbaine

Nom du Projet

Pourcentage du
Nombre prévisionnel
nombre d'heures
sur 5 ans
totales travaillées

134

Grigny - Viry-Chatillon La Grande Borne

5%

207 422

133

Grigny - Grigny 2

5%

10 833

647

Viry Chatillon - Les
coteaux de l'orge

5%

81 745

TOTAL

300 000

Le champ d’intervention territorial du PLIE lui permet d’élargir la mutualisation au
programme de rénovation urbaine du Noyer Renard à Athis-mons, dont la charte locale
signée le 17 septembre 2008 prévoit un objectif d’insertion de 63 000 heures.

2 - La signature du Plan local d’insertion
Faisant suite à la signature de la Charte Locale d’Insertion pour les projets de rénovation urbaine,
la structure opérationnelle pilotée par le PLIE Intercommunal Nord Essonne s’est établie au
Centre de Formation et de Professionnalisation de la Ville de Grigny depuis le 03 mars 2008.
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A travers elles, les différents partenaires (Villes, Communauté d’ Agglomération, Etat, Conseil
Général de l’Essonne, bailleurs, structures de l’insertion et de l’emploi) s’engagent à réserver une
partie des emplois créés dans le cadre de la rénovation urbaine (5% des heures travaillées) aux
demandeurs d’emploi les plus en difficulté. Les maitres d’ouvrage ont ainsi souhaité fixer dans le
cahier des charges de certains marchés publics des conditions d’exécution permettant de
promouvoir l’emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion.
Cette charte s’applique aux trois programmes locaux de rénovation urbaine financés par l’ANRU
qui représentent ainsi un potentiel de création d’emploi minimum de plus de 300 000 heures, soit
environ 250 emplois équivalent temps plein (ETP) sur 5 ans.
Pour les marchés, les entreprises qui soumissionnent s’engagent à proposer une action
d’insertion de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particulières.
Les personnes concernées par cette action seront :
9 Les habitants des Zones Urbaines Sensibles (ZUS)
9 Les demandeurs d’emploi de longue durée
9 Les bénéficiaires des minimas sociaux (RMI, ASS, API…)
9 Les travailleurs handicapés reconnu par la MDPH
9 Les jeunes ayant un faible niveau de formation ou n’ayant jamais travaillé.

3 - Clauses utilisées
L’article 14 du code des marchés publics
Définition : Il permet aux maîtres d’ouvrage de fixer une clause de promotion de l’emploi comme
condition d’exécution dans l’avis d’appel d’offre, le règlement de consultation, le Cahier
des Clauses Administratives Particulières, ou une annexe à l’acte d’engagement. Pour
ce faire, un modèle unique est proposé pour faciliter la démarche.
Modalités de sa mise en œuvre – Trois solutions sont proposées aux entreprises pour répondre à
la clause d’insertion, à savoir :
9 La mise à disposition de personnes par une Association Intermédiaire (AI)
9 La sous-traitance d’une partie des travaux à une entreprise d’insertion
9 L’embauche directe (Contrat de droit commun : CDD, CDI, Contrats de
professionnalisation, de qualification et d’apprentissage…)
Dans les faits, une réelle souplesse existe quant à la mise en œuvre car le choix semblant le plus
judicieux lors de la réponse, par l’entreprise, à l’appel d’offre ne correspond pas forcément à la
réalité et aux besoins exprimés sur le terrain lors de la réalisation.
Aussi, nous constatons une réelle démarche des entreprises à prendre contact avec la Cellule
Opérationnelle avant de répondre aux appels d’offre afin de prendre connaissance des conditions
de réalisation de ces clauses.
L’article 30 du code des marchés publics
Définition : Il permet l’allocation d’un marché ou d’une partie du marché à des structures d’insertion
agréées par le Comité Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique (CDIAE).
L’objet de ces marchés de services d’insertion et de qualification professionnelles est
une prestation d’insertion et sont passés selon une procédure adaptée librement définie
par la personne responsable du marché.
L’article 30 reste encore peu utilisé.
Les Régies de Quartier sont le structures les plus à même de répondre à ce type de marché, de
par la taille et les compétences de leurs équipes et leur équipement.
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Ce type de clause à l’intérêt de mobiliser un public tout particulièrement éloigné de l’emploi en le
remobilisant dans le cadre d’activités telle que l’entretien des espaces verts, des voiries, les
métiers du second œuvre…
Les compétences des régies de quartier étant en adéquation avec la nature des travaux liés à la
rénovation urbaine (Cf. III- 3).

4 - Préexistence pratique de la clause
De nombreux projets développés depuis plus de 10 ans, ont permis de renforcer au travers des
programmations du PLIE, le partenariat autour de l’insertion et de l’emploi.
Aujourd’hui les « Conventions d’application de la clause d’insertion dans les marchés de travaux
des projets de renouvellement urbain » permettent de franchir une nouvelle étape et renforcer le
lien avec les bailleurs. Ces liens existent déjà au travers d’un travail conduit avec les régies de
quartier, les Associations Intermédiaires, des actions de territoire pour la formation de gardiens
d’immeuble, mais également avec bon nombre d’entreprises. Que ce soit avec l’Immobilière 3F, la
SNI, la SIEMP, l’OPIEVOY, etc.
Au travers de la clause sociale dans les marchés publics, de nombreux habitants de notre
territoire, demandeurs d’emploi, vont avoir accès à l’emploi soit directement soit au travers d’un
parcours formation/emploi sur une large palette de métiers qu’ils soient du bâtiment, du second
d’œuvre, de l’assainissement, de l’aménagement urbain, des espaces verts, des métiers de
l’environnement.

5 - Le dispositif
Depuis le début de l’année 2007, le PLIE a mis en place une cellule ANRU couvrant l’ensemble
du territoire du PLIE, avec un chargé de Mission M. DENIARD Gaëtan et une assistante Melle
BENABDELKADER Samia sous la coordination d’Ibrahima SEYE afin de répondre à l’enjeu fort
des programmes de rénovations urbaines principalement, mais, à terme, à la mise en œuvre de
la clause sociale pour l’ensemble des marchés publics.
Un travail en collaboration avec M. DOS SANTOS Victor, chargé de Mission pour la ville de Grigny
contribue au développement et bon avancement de ce dispositif. Par ailleurs, les référents de
chaque structure partenaire sont en lien avec la cellule.
Il appartient au PLIE de sensibiliser les publics aux métiers du bâtiment et à travailler en lien avec
la plateforme départementale pour l’emploi et la formation dans le BTP sur l’ensemble de ses
marchés publics. Des ateliers de découvertes des métiers sont également organisés avec les
partenaires du PLIE.
Le PLIE fournit à chaque donneur d’ordre un état mensuel des indicateurs permettant de vérifier
l’effet de la clause d’insertion et a pour objectif :
9 de mesurer les résultats qualitatifs et quantitatifs du dispositif
9 de suivre le respect des engagements des entreprises
9 d’identifier les dysfonctionnements et procéder aux ajustements à réaliser
C’est également l’occasion d’optimiser les relations partenariales que nous avons avec l’ANPE
puisque le PLIE et l’ANPE ont signé une convention partenariale le 22 février 2008.
Dans ce contexte, le repérage des publics demandeurs d’emploi est essentiel ainsi que la
construction des parcours formation/emploi. Les structures d’accueil du PLIE sur le territoire,
c’est à dire l’antenne de la Mission locale Nord Essonne à Viry Chatillon et la Mission Locale de
Grigny, la Maison de l’Emploi et de la Formation de Viry-Châtillon (MEF), et le Centre Ressources
Initiatives Emploi à Grigny, les Points Accueil Adultes ainsi que l’ANPE sont associées au sein de
la structure opérationnelle.
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Mais ce sont également les structures partenaires pour la prévention spécialisée, les RLA
(Réseaux Locaux d’appui), les CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale), les MDS (Maison
Des Solidarités), l’association intermédiaire HERCULE, la régie de quartier Viry-Grigny
Multiservices qui œuvrent pour la mobilisation de tous, la réussite de l’ensemble des publics du
territoire du PLIE NORD ESSONNE.
Les services municipaux et communautaires sont également mobilisés dans la mise en œuvre de
la clause sociale. C’est là, le témoignage d’une véritable volonté sans faille que de mettre en
adéquation cette volonté d’insertion des publics les plus éloignés de l’emploi et les procédures
juridiques et légales propres aux marchés publics.
Dans la charte locale signée, il avait été prévu la tenue de réunions mensuelles pendant les cinq
premiers mois du dispositif. De manière opérationnelle, une intervention régulière est établie lors
des réunions des référents de parcours et surtout des référents emploi tous les quinze jours pour
faire le point avec l’ANPE, les Conseillers en Insertion Professionnelle (CIP) et les structures
d’accueil sur les positionnements, les embauches, les offres d’emploi à pourvoir et pour le
repérage des publics pour les futurs marchés.
Les offres d’emploi sont déjà transmises à la connaissance des CIP et de l’ANPE par le biais des
infos de la semaine du PLIE.

6 - Un guichet partenarial mutualisateur
Afin de rendre ce dispositif plus efficace, il a été confié la mise en œuvre à une structure unique.
Le PLIE Nord Essonne a été désigné pour tenir ce rôle de « guichet partenarial mutualisateur ».
Cette mutualisation permet en particulier de construire de véritables parcours vers l’emploi durable
et de proposer aux entreprises une offre de services plus large.
Ce guichet unique est chargé de la mise en œuvre et la bonne application de la clause d’insertion,
à savoir :
9 Travailler en amont, en étroite collaboration avec les Maîtres d’Ouvrage sur l’insertion de la
clause dans les marchés dans le cadre de l’ANRU, mais aussi hors ANRU s’ils le
souhaitent
9 Identifier avec les Maîtres d’Ouvrage certains lots pour les « réserver » le cas échéant aux
SIAE du territoire (structures d’insertion par l’activité économique)
9 Informer les entreprises soumissionnaires des dispositifs d’insertion (Association
Intermédiaire, Entreprise d’Insertion, Régie de Quartier, Entreprise de Travail Temporaire
d’Insertion et Groupement d’Employeurs d’Insertion et de Qualification) et les mettre en
relation
9 Proposer des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion avec le
concours des organismes spécialisés
9 Réaliser à partir de la connaissance de la date prévisionnelle de démarrage des travaux,
des actions de formation professionnalisante préalable à l’embauche, en lien avec les
financeurs publics de la formation professionnelle
9 Suivre l’application de la clause et évaluer ses effets sur l’accès à l’emploi
Le PLIE est ici renforcé et reconnu dans son rôle d’outil territorial et de plateforme de
coordination des dispositifs emploi insertion sur le territoire.
Cette charte locale d’insertion est conforme à la charte nationale ANRU et prend en compte la
charte de la plateforme pour l’emploi et la formation dans le BTP en Essonne.
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II - Les résultats
- Les résultats sont issus des données arrêtées au 31 décembre 2008.

A- Le PRU Grigny-Viry

1- L’analyse des premiers résultats
Dans le cadre des PRU Grigny-Viry, nous sommes à un réalisé de 53 493,1 heures, soit 35
Equivalents Temps Plein et concerne 60 participants.

Le public concerné
L’âge
Une analyse de l’âge met en évidence un public assez large, concernant tant les plus de 45 ans
que les moins de 26 ans. Nous constatons cependant que la majorité des participants a moins de
26 ans. La moyenne d’âge est de 31 ans.
45%
40%
40%

15%
20%

0%
27

24

9

Moins de 26 ans

26 - 45 ans

Plus de 45 ans

La commune d’origine
78% des participants proviennent des communes concernées par ces PRU, les autres participants
sont originaires des communes environnantes dans le cadre de la mutualisation.
A noter tout de même que près de 3 participants sur 4 viennent de la ville de Grigny.
Cela peut s’expliquer par plusieurs raisons :
9 Un taux de chômage plus important pour les habitants de cette commune
9 Une forte implication de la ville et de ses services à la mise en œuvre de ce type de clause
au bénéfice de sa population
9 Une forte mobilisation des acteurs de l’emploi en faveur de ce dispositif
9 Une antériorité quant à la mise en œuvre des clauses d’insertion
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40%
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7%
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0%
42

5

4

1

8

GRIGNY

VIRY-CHATILLON

ATHIS-MONS

PARAY-VIEILLE-POSTE

JUVISY-SUR-ORGE

Le critère ZUS
Dans le cadre des Chartes Locales, le public ciblé a été étendu afin de ne pas être trop restrictif
vis-à-vis d’un public dont l’éloignement de l’emploi ne se résume pas seulement à son lieu
d’habitation voire son quartier. Le public exerçant dans le cadre des clauses ne provient donc pas
nécessairement d’une ZUS, mais reste néanmoins le principal concerné. 42 des 60 participants
vivent en ZUS.

70%

30%

ZUS

Non ZUS

Les ressources à l’entrée en emploi
Les bénéficiaires des minimas sociaux, les DELD, les personnes avec peu ou pas de qualification
participe à ce dispositif. On constate ainsi que près d’un individu sur 2 est sans ressource à son
entrée, ceci s’explique pour partie par l’accompagnement d’un public jeune n’ayant pas encore de
droits à l’assurance chômage ni le bénéfice du RMI. Les bénéficiaires des minimas sociaux
représentent 1 individu sur 4.
13%
25%

13%
49%
RMI / API / ASS

ASSEDIC

SANS RESSOURCES

AUTRES

Le niveau de qualification
Il en va de même pour le niveau de qualification, 93% ont un niveau inférieur ou égal à celui du
BEP-CAP.
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45%
Niveau 6
Niveau 5
Niveau 5bis
Niveau 4
Niveau 3

3%
3%
2%

37%

Niveau 2

10%

Nous sommes en présence d’un public tel que visé par la Charte Locale, à savoir peu ou pas
qualifié, éloigné de l’emploi, avec peu de ressource et plutôt originaire de ZUS…

L’emploi
Le type de contrat
46%
40%

22%
20%

16%
9%
6%
1%

0%
32

CDD

15

CDI

11

INTERIM

6

CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION

4

CDDI

1

CONTRAT
D'APPRENTISSAGE

Bien que 60 personnes exercent ou ont exercé dans le cadre d’un emploi lié à une clause, 69
contrats ont été réalisés. Nous avons ainsi pu proposer à des personnes terminant une activité
(souvent une mission d’intérim ou un CDD), une opportunité d’embauche dans le cadre d’un autre
marché. Des parcours se construisent, un participant pourra ainsi exercer sur plusieurs chantiers
afin de consolider des connaissances ou se construire de nouvelles compétences, ce qui le
confortera et lui donnera l’opportunité de mieux se vendre lors d’un autre recrutement.
Pour la réalisation de ce type de parcours, nous nous appuyons sur des marchés avec un faible
nombre d’heure, où des participants motivés souhaitant s’orienter vers les métiers des Travaux
Public ou du Bâtiment, même en y ayant jamais travaillé pourront se créer une expérience qui
participera à leur réorientation.
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Les métiers
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Nous constatons que pour l’heure, le type de poste proposé est fortement corrélé à la nature et
surtout l’avancement des travaux. Ainsi plus de 50% des postes proposés relèvent du gros
œuvre (Manœuvre, Maçon VRD, Ouvrier démolisseurs…) laissant encore peu de place à des
métiers du second œuvre tels que peintre, électricien, plombier mais aussi à des métiers sur
lesquels des femmes peuvent exercer.
En ce qui concerne le public féminin, il représente, pour l’heure seulement 13,3% des emplois
créés.

2- Les Partenaires
Les Maîtres d’Ouvrage

CALE

Nombre d’heures
d’insertion
prévisionnel dans
les marchés
lancés
6 795

Ville de Grigny

31 947

129,9%

OPIEVOY

2 740

119,9%

SNI

480

-

ATHEGIENNE

7069

-

MOA

Effort d’insertion
(Heures réalisées
/ Marchés
terminés)
197,2%

On constate de manière générale, que toutes les entreprises réalisent les heures d’insertion liées
aux marchés de la rénovation et s’engagent même au-delà.

CALE
Le nombre d’heures d’insertion peut être considéré comme relativement faible dans le cadre du
PRU Grigny/Viry-Chatillon. Mais une part importante des marchés de la CALE comportent une
clause d’insertion quand bien même ils ne sont pas liés à la rénovation urbaine.
La CALE a ouvert aux clauses de nombreux marchés :
Article 14 :

- Aménagement et Entretiens des Espaces verts,
- Entretien des ouvrages d’assainissement,
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- Maintenance en propreté des locaux,
Article 30 :

- Entretien des espaces publics et des bâtiments

L’investissement de la CALE dans ce sens a permis de varier le public généralement ciblé par la
rénovation urbaine, à savoir la mise en activité de 5 femmes mais aussi d’œuvrer en faveur du
public exerçant au sein des SAIE.

Ville de Grigny
La mise en œuvre de la clause sociale sur la ville de Grigny a été antérieure à la signature de la
charte locale d’insertion. Ce qui explique un fort taux de réalisation et du volume d’heures
réalisées (41233 heures). Cela se traduit par de nombreuses embauches en CDI et en contrat de
professionnalisation.

Ville de Viry-Châtillon
Les premiers marchés à venir comportant une clause d’insertion porteront sur la BibliothèqueLudothèque et le Bâtiment associatif Du Bellay. Ces marchés doivent être notifiés fin 2008.
Ces premières réalisations pourront être l’occasion de conforter les services de la ville à l’usage
des clauses et donner l’impulsion nécessaire à un élargissement de celles-ci, à l’image des
réalisations de la CALE et de la ville de Grigny.

OPIEVOY
Le bailleur OPIEVOY a un taux de réalisation proche des 120%. Ces résultats sont à mettre en
parallèle avec le volume d’heures auquel on se réfère. Le nombre d’heures réalisées sur les
marchés terminés représentent 675 heures. Ces petits volumes ont permis de construire des
parcours, car 6 des 8 personnes qui ont travaillé dans le cadre des marchés terminés de
l’OPIEVOY sont en emploi (3 CDD, 3 CDI).

SNI
Un marché comportant une clause vient d’être notifié sur les Coteaux de l’Orge, nous sommes en
attente des Actes d’Engagement.
Plusieurs marchés ont été lancés sans application de la clause d’insertion (Réhabilitation,
Résidentialisation…), avant la signature de la Charte locale mais ayant bénéficiés de financement
de l’ANRU.
Dans ce sens, et conformément à la note de l’ANRU du 7 juillet 2008 (Annexe 1), compte tenu
que « (…) nombre d’opérations n’avaient pas fait l’objet de clauses. Il faudra donc prévoir le
rattrapage des heures d’insertion non effectuées sur les opérations suivantes afin
d’atteindre le minimum de 5 % des heures travaillées prévu par la charte nationale
d’insertion. ».
La rencontre avec M. VERRIER de la SNI a permis de convenir du rattrapage de ces heures par le
biais des marchés SNI ne faisant pas l’objet de conventionnement ANRU.
A savoir, et en particulier, sur la Réhabilitation Ilot 6 – T12, la Réhabilitation et
Résidentialisation Ilot 12…
Il a également été vu que, pour être en adéquation avec cet objectif, le calcul des heures
d’insertion s’appuiera sur un taux de estimé de main d’œuvre de 40% au lieu des 30% appliqués
actuellement.
De plus, un objectif d’un minimum de 6% d’insertion contribuera à mieux pallier à ce rattrapage.
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ATHEGIENNE
Des constructions sont en cours, et le marché concernant l’Ilôt 7A de la ZAC Centre Ville de
Grigny qui porte sur la construction de 94 logements a été notifié en novembre.
Il est envisagé l’embauche de 8 participants sur ce chantier.

I3F, AFTRP, ANTIN Résidences, LOGIREP, Vivr’Essonne
Ont été contactés et rencontrés. Les tenants et aboutissants de l’utilisation des clauses d’insertion
leur ont été exposés. Les modèles pour la mise en œuvre leur ont été fournis. Nous sommes en
attente des premiers marchés.

Les SAIE (structures d’insertion par l’activité économique)
Du fait de volume horaire important, les PRU Viry-Grigny ne permettent pas d’avoir recours à
l’Association Intermédiaire Hercule. La condition limitative de 240 heures de mise à disposition
nous amène à conclure en direct des CDD lorsque ce ne sont pas des CDI avec les entreprises
notifiées. Lorsque nous faisons le parallèle avec le PRU d’Athis-Mons, commune sur laquelle les
marchés sont allotis, nous avons plus souvent l’opportunité d’effectuer ce type de mise à
disposition. C’est le cas pour 1 contrat sur 5.
La Régie de Quartier Viry-Grigny a obtenu un marché avec la CALE par le biais de l’utilisation de
l’article 30. Ce marché n’est pas comptabilisé dans le cadre du PRU car il porte sur un marché
d’entretien des voiries communautaires.

La Plateforme Départementale des Travaux Publics
En septembre, a eu lieu le recrutement de la plateforme départementale des travaux publics
portée par le Syndicat des Travaux Publics et la CCI de l’Essonne sur le métier de Maçon VRD.
9 11 participants du territoire se sont rendus à la journée de recrutement du 23
septembre. Au préalable, ceux-ci avaient été informés sur le métier et préparés aux
entretiens d’embauche.
9 4 jeunes issus du territoire PLIE, sur les 11 positionnés ont intégré des entreprises
en Evaluation en Milieu de Travail (EMT).
9 2 participants ont signé un CDI suite à l’EMT, les 2 autres ayants souhaités se
réorienter. Ces 2 CDI, ne sont, pour l’heure, pas comptabilisés dans le cadre du
PRU Viry-Grigny.
9 Un des deux participants n’a pas été reconduit suite à sa période d’essai
9 3 des 7 participants non retenus sont actuellement en emploi (2 CDI, 1 CDD).

Les Entreprises
Afin de préparer au mieux les participants qui souhaitent exercer dans les métiers proposés dans
le cadre des PRU, il a été systématisé la participation de ceux-ci à des ateliers de redynamisation
tels que la préparation aux entretiens d’embauche mais également à des demi-journées
d’information collective sur les métiers.
Nous constatons une forte demande des entreprises à sensibiliser tant les participants que les
référents emploi à ce type de journée. Ceci afin d’en exposer tant les points positifs que négatifs,
le but étant, certes de recruter mais surtout de pérenniser ces emplois.
Les entreprises avec lesquels nous œuvrons ont saisi que l’usage de ces clauses ne s’arrête pas à
la réalisation d’un volume d’heure mais à l’embauche de participants dans le long terme.
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Les clauses devant être vues comme un moyen de répondre à des besoins de main d’œuvre dans
le secteur du bâtiment et des travaux publics ou autres secteurs, celles-ci se présentent davantage
comme un nouveau vecteur de recrutement.
Il est évident qu’un nombre d’heures insertion important permet d’une part la pérennisation
et la stabilisation en emploi du participant et d’autre part l’intégration de l’individu dans
l’entreprise et ses équipes. Des marchés qui engendrent des volumes horaires très faibles
conduisent à de simples mises à disposition, au mieux à des CDD de courte durée, mais on ne
peut envisager l’insertion durable des publics en grande difficulté.
Sur le terrain, il n’y a, a priori, pas de distinction, ni de stigmatisation des individus positionnés sur
ces offres vis-à-vis de leurs équipes. Ceux-ci sont pris en considération comme tout autre salarié.
De plus, un suivi du participant est assuré tout au long du processus de retour à l’emploi par la
cellule ANRU et le conseiller en insertion professionnelle, ce qui contribue à cette intégration.
Seul bémol, les effets de la crise économique actuelle pourraient avoir des répercutions sur
l’activité des entreprises. Plusieurs d’entre-elles nous ont fait le retour de difficultés à venir
en matière de recrutement.

B- L’intérêt d’une mutualisation

1- Des recrutements locaux plus importants et plus pérennes
Dans le cadre des clauses d’insertion ANRU, les entreprises sont libres de recruter selon les
modalités choisies.
La mise en place d’une seule organisation lisible et globale (appui au recrutement et centralisation
des candidatures, etc.) permet aux entreprises de recruter localement et de jouer le jeu de
l’insertion. Elles bénéficient en effet de conseils sur la clause, d’une offre d’insertion plus large et
de proximité en raison du périmètre du PLIE, d’un appui au recrutement, d’un public formé en
amont du fait de la mutualisation, et d’une grande réactivité en cas de difficultés avec le salarié.
En contrepartie, sur la base de la confiance, elles sont incitées à opter pour des modalités
d’application de la clause adaptées aux objectifs locaux, et à pérenniser l’emploi du bénéficiaire.
Par ailleurs, lorsqu’une entreprise intervient sur différents PRU du territoire du PLIE, le dispositif
sous forme de « guichet unique » adopté facilite grandement une application efficace de la clause.
Ce dispositif profite également aux services administratifs et techniques des maîtres d'ouvrage qui
disposent d’une ressource locale professionnalisée pour gérer la contrainte sociale. Les clauses
introduites par les maîtres d’ouvrage sont ainsi adaptées au territoire.
Par ailleurs, l’offre de services centralisée les incite à orienter les entreprises attributaires de leurs
marchés vers le PLIE.
Du côté des structures d’insertion par l’activité économique, la mutualisation favorise l’identification
des lots à réserver au moment de la définition des marchés.
La mutualisation des heures d’insertion garantit enfin la construction de véritable parcours
d’insertion vers l’emploi durable, et encourage la mobilité des publics. En effet, d’une part le
volume d’heures capitalisé est plus important et les PRU sont localisés sur différentes villes ;
d’autre part, l’anticipation des travaux mutualisés, permet de mettre en place en amont des
formations adaptées.

2 - Une mobilisation à l’échelle de deux Communautés (CALE-CAPE)
Le périmètre d’intervention du PLIE a ouvert aux habitants de Grigny et Viry-Châtillon les 12 598
heures d’insertion générées par le PRU du Noyer Renard. On constate ainsi que 49% des
bénéficiaires du PRU du Noyer Renard habitent le territoire de Grigny et Viry-Chatillon (9
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castelvirois et 8 grignois). Alors que 22 % des bénéficiaires des PRU locaux habitent sur d’autres
communes.
Depuis 2007, 86 357 heures de travail ont été proposées à 112 personnes, soit 57,1
équivalents temps plein (sur une base de 1 512 heures annuelles).

Evolution des heures d’insertion sur le territoire CALE et CAPE
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Le public bénéficiaire est composé à 88% d’hommes.
Sa moyenne d’âge se situe à 31,7 ans.
91% ont un faible niveau de qualification de niveau V, V bis ou VI (sans formation).
Ce public à 63% réside en ZUS.
Près de 49% d’entre eux n’a pas de ressource directe ou dépendent du revenu du
conjoint, 22% touchent les ASSEDIC et 26% le RMI/API/ASS.

Ce sont 36 entreprises qui participent à la mise en œuvre de la clause d’insertion. Les contrats
conclus sont pour 22% des CDI, 37% des CDD, 6% des contrats de professionnalisation, 9% de
mise à disposition et 21% de l’Intérim. Les CDD conclus font souvent offices de porte d’entrée
et de période test pour l’intégration pérenne dans l’entreprise.
La nature des postes est fortement corrélée à la nature des chantiers et à l’avancement des
travaux (24% de manœuvre, 15% d’ouvriers VRD…).
Néanmoins des opportunités sur des postes de secrétariat, d’agent de service, d’aide de cuisine
ont permis l’embauche de 12 femmes.
Nous constatons, de manière générale, que les entreprises notifiées s’engagent au-delà des
objectifs fixés.

3- Un effet levier sur les marchés Hors ANRU
La mise en place d’une équipe dédiée et formée en permanence aux clauses d’insertion, contribue
au développement de la pratique d’inclusion des clauses sociales dans les marchés publics hors
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ANRU. Ainsi depuis 2007, ces pratiques hors ANRU représentent un volume de 20 265 heures
soit 13,4 ETP qui émanent de partenariats avec la CALE, la Ville de Grigny, le SIVOA, la CAPE, la
ville de Juvisy-sur-Orge et bientôt celle d’Athis-Mons ainsi que la DGAC CEDRe (Direction
Générale de l’Aviation Civile) rattaché au MEEDDAT (Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du
Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire).

4. Des orientations stratégiques facilitées
Le rôle de « guichet » attribué au PLIE donne aux décideurs une vraie visibilité sur le dispositif,
puisqu’ils bénéficient des outils de suivi et d’évaluation mis en place par le réseau des PLIE et
reconnus par l’ANRU. Ceci facilite la prise de décision et les réajustements stratégiques.

5- Des suites de parcours consolidés
Pour certains participants, travailler dans le cadre des clauses s’avère être un retour facilité vers
l’emploi de par une mise en œuvre dans un cadre privilégié. Cette période, parfois de courte
durée, est l’occasion de réengager un parcours professionnel.
Une analyse des suites de parcours des participants n’exerçant plus sur les offres ANRU nous
permet d’avoir une photographie sur leur situation actuelle à l’issue de cette étape.
7%

34%
45%

7%

7%
Emploi

Formation

Insertion

Recherche Emploi

Autres (Déménagement, retraite…)

54 participants ont eu ce type d’étape et 45% d’entre eux sont aujourd’hui en emploi et dans divers
métiers (maçon VRD, agent des espaces verts, chauffeur livreur, agent d’entretien et de
nettoyage, ouvrier polyvalent, électricien, soudeur, peintre, aide à la personne). Les participants en
emploi sont pour la majorité en CDI (14 des 25 soit 56%).
A ceux-là, nous pouvons ajouter ceux qui sont actuellement en Formation (4) et en Insertion sur
des Contrats Aidés (4).
Ainsi, 33 de ces 54 participants ont trouvé une issue favorable suite à l’étape ANRU.
On constate un effet positif et levier sur la suite du parcours professionnel, la stabilisation en
emploi se profile, c’est dans ce sens que la clause sociale joue un rôle prépondérant tant par
le retour à l’emploi qu’elle permet qu’aux parcours qu’elle engage.

III – Les perspectives
1- Le suivi des clauses
Le suivi du participant, tout au long du processus de retour à l’emploi, permet d’une part la
pérennisation et la stabilisation en emploi du participant et d’autre part l’intégration de l’individu
dans l’entreprise et ses équipes.

22/01/2009 - 50 avenue François Mitterrand – 91200 ATHIS-MONS
Tél : 01 69 38 71 50 Fax : 01 69 38 29 99 Mail : plieintercommunal91@wanadoo.fr

15

Les clauses devant être vues comme un moyen de répondre à des besoins de main d’œuvre dans
le secteur du bâtiment et des travaux publics, celles-ci se présentent davantage comme un
nouveau vecteur de recrutement. Il n’y a donc pas de distinction, ni de stigmatisation des individus
positionnés sur ces offres vis-à-vis de leurs équipes. Ceux-ci sont pris en considération comme
tout autre salarié.

2 - L’importance d’une concertation en amont de l’appel d’offre
Cette étape est primordiale. Cette concertation donne tout le sens à la réalisation de la clause et
consolide la relation entre le Maître d’Ouvrage et la cellule chargée de sa mise en œuvre.
L’intégration et le recours aux clauses d’insertion dans les marchés publics (en particulier l’usage
des Articles 14, 30 et 53) nécessite la concertation et l’implication des partenaires. Ceci afin
d’éviter l’allotissement à outrance qui favorise l’emploi précaire avec le recours massif aux CDD et
à l’intérim.

Un accompagnement des MOA
Trois points importants doivent être mis en œuvre, sinon les conséquences directes sont d’une
part qu’aucune anticipation n’est possible pour le PLIE, qui peut développer une ingénierie
d’actions de formation en adéquation avec les besoins futurs de main d’œuvre sur le territoire.
9 Accompagnement à la rédaction des appels d’offre (utilisation des différents articles)
9 « Réservation » de lots (Art. 30) pour développer l’offre d’insertion
9 Anticipation des besoins des entreprises en fonction de la nature des travaux à venir
D’autre part, l’article 30 est encore peu utilisé, ce qui a une incidence directe sur l’activité de
structures d’insertion par l’activité économique du territoire (Régie de Quartier et Association
Intermédiaire).

Quelques exemples de marchés possibles :
9
9
9
9
9
9

Espaces verts
Ménage, nettoyage de locaux
Petits travaux de voirie
Collectes des déchets sauvages
Mise en sécurité des ornières
Décollage des affiches et affichettes sur les Espaces Publics en sous-traitance du marché
décroché par les entreprises
9 Distribution de journaux

Une anticipation des itinéraires de formation
Afin d’anticiper sur les itinéraires de formation, le préalable est la visualisation des marchés. Ainsi,
la cellule opérationnelle en s’appuyant sur la programmation des travaux (OPC) transmise par le
GIP, pourra mieux anticiper pour permettre au public d’acquérir plus de compétences pour les
marchés à venir. Les OPC des 3 PRU doivent être transmis à la cellule opérationnelle et
régulièrement mis à jour pour une meilleure adéquation avec la réalité du terrain (au minimum tous
les deux mois).
Le travail d‘identification des marchés avec les maîtres d’ouvrage en sera d’autant plus
facilité (étude de l’opportunité d’inclure la clause dans le marché) et pourra permettre un recours
plus récurrent aux articles 30 et 53.
Après six mois d’implication dans la mise en œuvre des clauses d’insertion, le recul que nous
avons nous permet de cerner les besoins de main d’œuvre dans le secteur des Travaux Publics et
du Bâtiment.
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Le métier d’Ouvrier / Maçon VRD
Nous travaillons aujourd’hui avec 11 entreprises de TP.
Dans les faits, 10 personnes travaillent actuellement dans ce secteur et 6 ont eu une mission de
courte durée (1 mois en moyenne).
A cela il faut ajouter les recrutements effectués sur la PTF du BTP.
Nous avons constaté qu’un certain nombre de participants n’ont pu convaincre les entreprises lors
de ce recrutement. Exercer dans le secteur des TP reste néanmoins leur projet et ceux-ci sont
dans l’attente d’autres opportunités qui peuvent se formaliser par l’embauche directe dans le cadre
des marchés.

Le métier de Maçon / Coffreur-Boiseur / Bancheur
A défaut de maçons nous avons, pour l’heure, positionné de nombreux manœuvres (28
personnes) sur un total de 111 postes soit 1 personne sur 4.
Cependant, les manœuvres sont généralement les salariés qui subissent directement les baisses
d’activité d’un chantier ce qui les précarise davantage vis-à-vis des autres ouvriers.
Aussi, nous constatons une forte demande en matière de gros œuvre et les compétences de
maçon sont tout particulièrement demandées.
A la formation de Maçon se greffe des spécialités également très recherchées telles que le
coffrage-boisage et la banche.
Ces formations sont dispensées par l’AFPA, et pour répondre à une forte demande de main
d’œuvre sur le métier de bancheur, l’AFPA de Lardy a eu les autorisations nécessaires pour
l’installation d’une grue sur son site de Ris-Orangis à compter de janvier 2009.

Le métier d’Opérateur de chantier amiante friable
La rénovation urbaine induit des démolitions, celles-ci conduisent, compte tenu de l’ancienneté du
bâti, à une phase plus ou moins longue de désamiantage.
Actuellement, ce sont des lots que nous ne retenons pas du fait de la technicité et de l’attestation
exigée pour le personnel intervenant.
Ce type de formation peut être envisagé soit dans le cadre de formations individuelles, soit en
constituant un groupe réduit de participants intéressés par ce projet (l’organisme de référence
dans ce domaine est TECHMAN INDUSTRIE).
Ces besoins ont été transmis au PLIE Intercommunal Nord Essonne afin de construire ces
parcours de formation.
Ces formations pourront notamment être réalisées dans le cadre de formations individuelles
cofinancées par le PLIE par le biais du FSE et des OPCA.

Passerelle Entreprise Gardien d’Immeuble
Cette formation a été inscrite dans les orientations et dans la Programmation 2009 du PLIE
INTERCOMMUNAL NORD ESSONNE, et permettra de répondre notamment aux besoins en
termes de Gestion Urbaine de Proximité. Bien entendu, ce type d’action n’est réalisable que par
l’investissement des bailleurs (OPIEVOY, I3F, SNI) dans ce sens et est lié à leurs besoins de
recrutement sur ce métier.
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Passerelle Entreprise « Poseur en Isolation Thermique et Phonique »
Les métiers visés par cette passerelle sont ceux de Plaquiste et Poseur en isolant thermique.
Cette formation, d’un effectif de 14 personnes, a débuté le 28 novembre 2008 et se déroula sur 3
mois avec plusieurs périodes en entreprise.

Formation au permis B
Il existe sur le territoire une auto école d’insertion portée par SJT à Viry-Châtillon et il est toujours
possible d’avoir recours à des auto-écoles privées pour engager une formation individuelle au
Permis B.

3- La Gestion Urbaine de Proximité : développer l’offre d’insertion par
l’économique
Les PRU et la GUP sont sources d’activités supplémentaires dont il importe de faire profiter des
habitants du territoire en termes d’emplois et ainsi contribuer à l’appropriation du quartier par les
habitants.

La Charte Locale d’Insertion
Dans le cadre de la Charte Nationale d’Insertion, et en application de l’article 11 de la Convention
Financière signée le 30 janvier 2007, une Charte Locale d’Insertion a été signée le 19 février
2008.
Les maîtres d’ouvrages s’engagent sur un objectif d’insertion au minimum égal à 10% des
embauches (directes ou indirectes) des habitants dans le cadre de la démarche de gestion
urbaine de proximité et de la gestion des équipements devant être créés ou rénovés dans le cadre
du PRU.

Promouvoir la Régie de Quartier
Une Régie de Quartier existe à l’échelle de l’agglomération et certains partenaires sont liés à la
régie par un marché au titre de l’article 30. Les partenaires souhaitent promouvoir sa présence sur
la Grande Borne. Ainsi, au titre d’opérations de gestion courante (à déterminer) menées par les
maitres d’ouvrage, ces derniers s’engagent à passer des commandes sur ces marchés en usant
de l’article 30 du Code des Marchés Publics afin d’accroitre les opportunités d’insertion
professionnelle offertes à des grignois et des castelvirois et de donner à un acteur de proximité
pertinent les moyens de son développement sur la Grande Borne.

4- Communication
Il a été développé l’aspect communication qui consiste à toucher un public local en difficulté qui
serait en dehors des circuits d’accompagnement vers l’emploi à travers plusieurs supports qui
existe déjà dans le territoire PLIE.
Voici quelques témoignages des personnes qui ont pu bénéficier d’un emploi grâce au dispositif de
l’ANRU (apparus sur les magazines des Communautés et des villes).
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Témoignages

22/01/2009 - 50 avenue François Mitterrand – 91200 ATHIS-MONS
Tél : 01 69 38 71 50 Fax : 01 69 38 29 99 Mail : plieintercommunal91@wanadoo.fr

19

Revue de Presse
Le Chantier d’insertion Mosaïque
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D’autres articles apparaissent déjà ou vont apparaitre prochainement dans les journaux, dans les
magazines, dans des plaquettes, sur les sites Internet des villes ou des Communautés.
Un travail est déjà entrepris avec le service communication du GIP pour mettre en place une
plaquette d’informations destinée aux habitants des quartiers.
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Communication sur le dispositif
Il semble pertinent de créer une plaquette de communication sur le dispositif dans le cadre des
PRU Grigny-Viry.
Certes les revues locales se font le relai de l’avancée des travaux et des emplois que ceux-ci
créés. Mais il nous apparaît judicieux qu’une communication soit faite auprès du public tout
particulièrement concerné par la Rénovation, à savoir les habitants des quartiers.
Cette plaquette d’un format A4 peut être déclinée sous 3 aspects, en reprenant une image
significative de la rénovation urbaine pour chacun des quartiers.
Ex : Groupe Scolaire Labyrinthe pour la Grande Borne.
Ce document doit être travaillé en concertation avec les MOA et le GIP.

Conclusion
Ce travail de proximité permet de répondre au mieux aux besoins des entreprises. Ce partenariat
se renforce dans le cadre des programmes de rénovation urbaine (ANRU) mais également au
travers de l’offre de formation et d’emploi qui sera à terme développée dans le cadre du pôle
d’ORLY pour l’avenir de notre territoire économique.
Ainsi c’est tout le territoire du PLIE Intercommunal, qui œuvre et se mobilise en faveur de la
formation et de l’emploi.
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