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Préambule

Soutenus par la Commission européenne dans le cadre du Programme Opérationnel FSE
Compétitivité Régionale et Emploi, les Plans Locaux pour l’Insertion et  l’Emploi sont plus
de 200 en France. 
La  Loi  d’orientation  relative  à  la  lu9e  contre  les  exclusions  a  confirmé et  renforcé  la
légitimité de ces démarches collectives. 
Un PLIE  procède  dʹune  volonté  politique  locale.  Il  est  principalement  financé  par  les
collectivités  locales  et  le  FSE,  auxquels  s’associent  les  autres  partenaires  du champ de
lʹinsertion professionnelle et de lʹemploi.
Aussi,  ce  protocole  dʹaccord  entre  la  CASUD  et  l’État  vise  à  préciser  le  cadre  et  les
conditions de mise en œuvre du PLIE sur les communes membres de la CASUD.

Historique

Sur le précédent programme opérationnel européen, le protocole dʹaccord a été signé entre
l’État, la CIVIS et la CASUD et fixait les conditions de mise en œuvre du PLIE sur le bassin
sud.
Une convention de collaboration entre la CIVIS et la CASUD a fondé le PLIE du Grand
Sud.
Chaque  intercommunalité  était  gestionnaire  (administrativement  et  financièrement)  de
son plan dʹactions pour les communes quʹelles représentent respectivement.
Les besoins communs étaient gérés dans le cadre dʹun groupement de commande avec la
CASUD comme structure juridique porteuse.

Le  bilan du PLIE du Grand Sud sur le précédent protocole,  a montré :

-  les limites du groupement de commande,
-  une  différence  accrue  au  fil  du  temps  des  programmes  dʹactions  de  chaque

collectivité.
 
Lors de la préparation de ce nouveau plan, avec notamment la décision dʹun portage en
interne des référents de parcours à la CASUD, ce9e différenciation se fait alors encore plus
forte avec la CIVIS qui achète une prestation externe dans ce domaine.
Une  dynamique  et  une  structuration  stratégique  différente  plaident  pour  que  chaque
intercommunalité que sont la CASUD et la CIVIS signe donc leur protocole respectif avec
l’État.

Le  nouveau  programme  opérationnel  européen  du  FSE  « Île  de  la  Réunion »  a  été
approuvé pour la période 2014-2020 le 12 décembre 2014.

De ce fait, en continuité du précédent protocole, l’État et la CASUD sʹaccordent à signer un
protocole dʹaccord pour la période 2014-2020.
Ce protocole pourra être révisé par  voie dʹavenant,  à  lʹinitiative de lʹun ou lʹautre  des
signataires.
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ARTICLE 1 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL-Situation de lʹemploi 

Le bassin d’emploi du Sud regroupe les deux intercommunalités (la CIVIS et la CASUD).
Le  territoire  CIVIS  dénombre 6  communes à savoir :  Les  Avirons,  Cilaos,  Saint-Pierre,
Saint-Louis, Petite- Ile, lʹEtang-Salé et le territoire de la CASUD dénombre 4 communes à
savoir, le Tampon, l’Entre-Deux, Saint-Joseph, Saint- Philippe. 

Selon  l’INSEE,  au  premier  janvier  2012,  la  Réunion  comptait  833 046  habitants,  la
population du Sud s’élevait à 303 046 habitants soit 36, 34 % de la population régionale, ce
qui en fait la zone la plus peuplée de l’île.

Sa croissance démographique importante (2 % par an) est principalement due au solde
nature, 72 % se conjuguant avec un apport migratoire exceptionnel sur la période de plus
de 11 700 personnes.

L’armature  urbaine  s’organise  autour  d’un  pôle  principal,  Saint-Pierre,  de  trois  pôle
secondaires, Tampon, Saint-Louis, Saint-Joseph et de quatre villes relais et bourgs. Dans le
schéma  d’aménagement  régional  (SAR),  ce9e  armature  sera  le  socle  de  la  dynamique
sociale, économique et structurelle. La CIVIS est de composante plus urbaine, et la CASUD
plus rurale, chacune des deux entités a une partie de son territoire dans les hauts ; dans
laquelle  des  enjeux  humains  de  qualification et  de  renforcement  de  compétences  sont
identifiés.

− Situation de l’emploi

Même si  le  territoire  connaît  un  certain dynamisme,  économique lié  à  l’ouverture  des
zones industrielles facteurs de créations d’emplois, il doit toujours faire face à un chômage
supérieur  à  la  moyenne  départementale.  Le  bassin  sud  compte  62 103  demandeurs
d’emploi de catégorie ABC en décembre 2014, ce qui représente 39,57% des demandeurs
d’emploi de la Réunion.

Ce9e situation met en évidence les difficultés spécifiques du sud, à savoir une part plus
importante de chômeurs ayant 1 an ou plus d’inscription à Pôle Emploi et les DEFM de
catégorie A de moins de 25 ans qui représente 39,11 %  du Département. De plus, la part
des demandeurs d’emploi de plus de 50 ans a sur la même période augmenté de 9,9 %
dans les communes du sud.

L’évolution 2013/2014 du marché du travail montre une dégradation de la situation dans le
sud ;  avec  une  augmentation  de  1,8  %  des  demandeurs  d’emploi  sur  un  an.  En
comparaison, l’évolution est de 0,8 % dans l’arrondissement Nord et de 0,3 % dans l’Ouest.

Le chiffre produit par la DIECCTE pour décembre 2014, s’agissant des moins de 25 ans
pour le département est de 21 106 jeunes, pour le Sud ce sont 8254 qui sont recensés. En
2014, 12 249 jeunes étaient accompagnés par la Mission Locale Sud. 
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Par commune, ils se répartissent de la manière suivante :

- Les Avirons : 292 
- Etang-Salé : 334
- Saint-Louis : 2504
- Cilaos :  195
- Entre-Deux : 192
- Saint-Pierre : 3 825
- Tampon : 2 750
- Petite-Ile : 312 
- Saint-Joseph : 1 401
- Saint-Philippe : 244

Au 31 décembre 2014, on recense 43 581 allocataires du RSA dans le bassin sud, soit 38 %
des allocataires de la Réunion. Les allocataires du RSA se répartissent comme suit selon les
communes :

- Les Avirons : 1 093
- Etang-Salé : 1 474
- Saint-Louis : 8 7 93 
- Cilaos : 940
- Entre-Deux : 637
- Saint-Pierre : 12 152
- Tampon : 10 244 
- Petite-Ile : 1 476 
- Saint-Joseph : 5 660
- Saint-Philippe : 712

Lorsqu’on regarde la  dynamique de  l’emploi  sur  les  déclarations  uniques  d’embauche
(DUE), source CGSS de décembre 2014, on peut constater l’importance de la commune de
Saint-Pierre dans ce domaine, elle totalise 50 503 sur 73 567 DUE recensées sur le bassin
sud. Les communes de la CIVIS totalisent 61 067 DUE relevées et  celles de la CASUD
12 500.  Le  poids des communes li9orales à travers leurs zones d’activité  est  important
(Saint-Pierre, Saint-Louis, Etang-Salé, Saint-Joseph).

Ce  contexte  impose  de   pouvoir  combiner  des  actions  partagées  à  l’échelle  du  bassin
d’emploi  et  des  actions  propres  à  chaque  territoire  en  fonction  des  problématiques
spécifiques.
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ARTICLE II : LE PLAN LOCAL POUR LʹINSERTION ET LʹEMPLOI

« Le PLIE sʹengage dans un programme de lu�e contre  le  chômage et  se  fixe  pour mission de

favoriser le retour à lʹemploi des personnes en difficultés dʹinsertion en assurant sur son territoire :

-   la mise en œuvre de parcours individualisés,

-  lʹharmonisation  et  lʹoptimisation  des  interventions  des  acteurs  du  champ  de  lʹinsertion

professionnelle et de lʹemploi. »
(Programmes Opérationnels Européens – 2014/2020 – fiche action PLIE)

Les missions du PLIE

Le  PLIE  a  pour  mission  d’insérer  dans  l’emploi  durable ou  de  faire  accéder  à  une
formation qualifiante les personnes en grande difficulté, aujourd’hui exclues du marché
du travail.
Outil  de  construction  d’une  politique  territoriale  en  matière  d’insertion  et  d’emploi,
l’action du PLIE s’entend comme :

*  la  mise  en  coordination,  la  mobilisation de  l’ensemble  des  ressources  du territoire
autour  du  parcours  d’insertion  construit  avec  chaque  participant  du  PLIE,
* une plate-forme de projets et de financements avec une délégation de crédits européens
pour des actions d’insertion et d’emploi.

Il propose un accompagnement individualisé et renforcé des publics qui s’inscrit dans la
durée et dans une prise en compte globale de la personne. 

Cet accompagnement est assuré par un référent de parcours  unique, appelé gestionnaire
de parcours, et se poursuit durant les six premiers mois dès lʹaccès à l’emploi durable. 

L’entrée dans le PLIE est un acte volontaire du participant. Son gestionnaire de parcours
sera chargé d’établir avec lui un diagnostic de ses compétences, de ses difficultés et de ses
a9entes, de co-construire avec lui son parcours d’insertion et d’en coordonner les étapes et
enfin d’assurer un suivi durant les six premiers mois dès lʹentrée en emploi durable.

Ainsi,  les  gestionnaires de  parcours  du  PLIE  disposent  d’une  connaissance  fine  des
personnes  quʹelles  accompagnent  et  sont  à  même  de  mieux  répondre  aux  besoins  de
candidats des entreprises, de la clauses sociale, des agences dʹintérim,etc.

La mission du PLIE est assortie d’une obligation de résultat visant un objectif d’insertion
durable pour 50 % des participants ayant achevé leurs parcours (50 % de sorties positives
par rapport au nombre de sorties totales).

La plus-value du PLIE

La mise en œuvre du PLIE a pour but de donner une cohérence à toutes les actions menées
afin de perme9re aux personnes les plus éloignées de lʹemploi de devenir autonomes voire
dʹaccéder à une insertion professionnelle durable.
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7 points perme9ent de me9re en évidence la plus-value du PLIE : 

- lʹorganisation et la gestion de parcours individualisés intégrant les dimensions sociales,
formation et travail rémunéré et améliorant les chances dʹaccès à un emploi pour ceux qui
en étaient éloignés,
-  lʹapport  de  moyens  supplémentaires  sur  le  territoire  qui  perme9ent  dʹinnover  et  de
prendre des initiatives nouvelles
- la contribution au rapprochement des acteurs économiques et des acteurs sociaux,
-  lʹamélioration de  la  cohérence  des  actions  et  des  acteurs  en matières  dʹinsertion  par
lʹéconomie sur le territoire.
-  Le  positionnement  de  la  Communauté  dʹAgglomération  du  Sud  comme  « maître
dʹouvrage » dʹune politique articulant économie, emploi et lu9e contre lʹexclusion, et de ce
fait, optimiser les effets des moyens et des collectivités alloués à ces politiques,
- la participation avec les entreprises aux recrutements de leurs personnels, en particulier
de personnels non qualifiés,
-  la  contribution  à  lʹamélioration  du  « professionnalisme »  des  opérateurs  et  offre
dʹinsertion.

Les objectifs et le public du PLIE

→ Les objectifs qualitatifs du PLIE

Le PLIE sʹengage à mener vers lʹemploi durable un nombre maximum de personne ayant
réalisé un parcours dʹinsertion.

Lʹobjectif de sortie positive est a9eint en cas de :

- formation qualifiante,
- emploi durable : CDD de plus de 6 mois, CDI,
- création dʹactivité.

Les autres sorties sont les suivantes :

             -sortie négative : abandon constatée, abandon volontaire.
             -sortie autre : déménagement, mobilité.

Pour chaque type de sortie énumérée ci-dessus, le gestionnaire de parcours devra fournir
une pièce justificative jointe au dossier du participant.

Dans le cadre des objectifs européens et nationaux, une a9ention particulière sera portée
au respect des principes dʹégalité entre les hommes et les femmes, ainsi quʹà la lu9e contre
les discriminations.
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→ Les objectifs quantitatifs du PLIE

Le PLIE de la CASUD envisage dʹa9eindre les objectifs suivants sur la période couverte
par le protocole :

- 280 personnes minimum par an réparties sur le plan,
- 80 % dʹadultes (+ 25 ans),
- 20 % de jeunes (-26 ans) (seuil fixé  dans le cadre du  Programmes Opérationnels Européens 2014/2020 ,

fiche action PLIE).

Les entrées sont réparties comme suit :

Commune Nombre  dʹentrée

minimum par an

Nombre  dʹentrée  minimum

sur le plan

Entre-Deux 20 100

Saint Philippe 30 150

Saint-Joseph 80 400

Le Tampon 150 750

→ le public prioritaire 

Au cœur du PLIE il y a le participant qui doit :

- résider sur le territoire des communes membres qui composent la CASUD,
- avoir besoin dʹun accompagnement individualisé et  renforcé dans la durée pour leur
recherche dʹemploi,
- cumuler les difficultés professionnelles et sociales selon un diagnostic partagé entre le
prescripteur et le gestionnaire de parcours,
- souhaiter sʹengager dans un parcours dʹinsertion visant à accroître son employabilité en
vue dʹune insertion durable.

Il sʹagit donc de :

- chômeurs de  longue durée,
- travailleurs handicapés,
- allocataires de minima sociaux,
- jeunes de moins de 25 ans et adultes peu ou pas qualifiés,
-  toutes  personnes rencontrant  des  difficultés  et  pour  qui le  recours  aux moyens mis

ordinairement à la disposition du public est insuffisant ou inadapté.
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ARTICLE III : LʹORGANISATION DU PLIE

Le pilotage du PLIE

→ La structure juridique

Présidée  par  le  Président,  la  CASUD  est  une  collectivité  publique,  elle  assure  les
responsabilités financières et juridiques de tous les engagements du PLIE.

→ La Structure dʹAnimation et de Gestion (SAG)

Elle est placée sous lʹautorité du Président de la CASUD et afin de répondre aux exigences
dʹanimation et de gestion du dispositif dans le cadre de la subvention globale, la SAG aura
pour missions :

==> la direction du dispositif :
- le pilotage opérationnel du programme,
- lʹanimation du réseau des bénéficiaires,
- lʹarticulation des moyens,
- lʹanimation du partenariat,
- la communication

==> la coordination et la gestion des parcours :
- la gestion des participants,
- la coordination des référents de parcours,
- la gestion des entrées et des sorties,
- le suivi des conventions, des bénéficiaires et des opérateurs divers,

==> lʹingénierie financière et administrative de projets,
==> la gestion financière et administrative du FSE et des autres co financements.

Lʹanimation territoriale du PLIE

→ Le comité de pilotage

Il est présidé par Président de la CASUD ou l ʹélu ayant délégation .
Il se réunit au moins deux fois par an.

Il a pour mission de :

-   définir les objectifs et les priorités du plan dʹactions du PLIE,
-  de fixer les orientations quant aux publics, aux axes et activités prioritaires de
programmation du plan dʹaction,
-   de valider le plan de financement global et annuel,
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-   de veiller à la mobilisation des moyens nécessaires pour la bonne réalisation
du plan,
-   dʹorganiser et dʹassurer le suivi et lʹévaluation de lʹensemble du dispositif,
-   de définir le mandat donné au comité opérationnel chargé de la coordination
de la mise en œuvre du plan,
-   de valider la programmation.

Il est composé de : 

- le Président de la CASUD  ou de son élu délégué,
- du Préfet ou de son représentant,
- des représentants de lʹensemble des membres du Service Public de lʹEmploi : le Directeur
de la DIECCTE, le Directeur de la Direction Territoriale Sud de Pôle Emploi, Le Directeur
de la Mission Locale Sud, les responsables des agences du Pôle Insertion du bassin Sud,
-  du Directeur de la  Caisse dʹAllocations Familiales  (Antenne Sud),  le Directeur de la
MDE du grand Sud- dʹun représentant de lʹURSIAE, dʹun représentant du PRISME qui
fédère les structures dʹintérim dʹinsertion.

→ le comité technique

Il est animé par la SAG de la CASUD.
Il se réunit au moins une fois par trimestre.
Il a pour mission :

-  de  formuler  les  propositions  à  partir  des  besoins  du  territoire,  qui  seront  ensuite
soumises à validation du comité de pilotage,
- dʹélaborer les projets,
- de suivre et évaluer les actions.

Il est composé de représentants du service public de lʹEmploi (DIECCTE, Le Pôle Emploi,
Le Pôle Insertion, La Mission Locale Sud), des travailleurs sociaux de la CAF, des services
emplois des communes membres, de la MDE et de la SAG . Ce comité peut aussi être
ouvert notamment aux chefs de projet des quartiers contrat de ville etc...

→ le comité de suivi

Le territoire de la CASUD compte deux comités distincts :

- Un pour les communes du Tampon et de lʹEntre-Deux,
- Un pour les communes de Saint-Joseph et de Saint Philippe.

Ils se réunissent une fois par mois.
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Ils perme9ent :

- de valider les entrées et les sorties des participants du PLIE,
- de suivre leur parcours dʹinsertion,
- dʹidentifier les besoins des publics repérés,
- de proposer et de structurer des projets répondant à ces besoins,
- dʹêtre le lieux dʹéchange dʹinformations entre les partenaires du secteur,
- de valider les demandes de cofinancement de formation,
-  dʹêtre le lieu dʹéchange sur la clause sociale :  besoins en main d’œuvre, retour sur le
positionnement / lʹembauche de candidats, etc.

ARTICLE IV : LES MOYENS

Fonds Social Européen et lʹEPCI CASUD

La CASUD a déjà marqué son engagement à collaborer pour assurer la continuité et la
mise en œuvre dʹun PLIE sur  son territoire,  affirmant ainsi sa volonté politique dʹagir
localement sur la question de lʹemploi.

Lʹengagement financier  de  lʹintercommunalité  est  à  la  hauteur de sa  volonté politique,
puisquʹelle sʹengage à assurer la contrepartie aux fonds de lʹUnion Européenne.

La  CASUD  sʹengage  à  financer  tous  les  moyens  de  fonctionnement,  de  gestion  et
dʹanimation du PLIE.

Elle sʹengage, en outre,  à partir  de budgets dédiés,  à voter annuellement, à assurer les
cofinancements complémentaires des fonds de lʹUnion Européenne : 

- des postes de référents PLIE,
- du plan dʹactions du PLIE.

Ces moyens sont dédiés au PLIE en contrepartie de ceux de lʹUnion Européenne.

Les engagements du service public de lʹEmploi

L’État ne contribue pas financièrement au PLIE mais les services déconcentrés de l’État
sʹengagent à mobiliser leurs outils et prestations de droit commun selon leurs compétences
respectives afin de favoriser le retour à lʹemploi des bénéficiaires du PLIE.

Le service public de lʹEmploi sʹengage à :

- participer au comité de pilotage et d’orientation, au comité opérationnel et aux comités
territoriaux de chaque secteur,
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- mobiliser leurs outils de droit commun pour les bénéficiaires du PLIE en sʹassurant que
ces derniers disposent dʹun accès aux mesures et prestations, ou en sont prioritaires,
- favoriser la mise en cohérence des plans dʹaction de chaque membre , de sorte que le
PLIE puisse pleinement affirmer sa plus-value et sa complémentarité,
- assurer lʹorientation et la prescription du public en recherche dʹemploi susceptible de
bénéficier de lʹaccompagnement du PLIE,
-  aider  à la  mise en place dʹAteliers et  Chantiers dʹInsertion et  au développement des
emplois accessibles aux bénéficiaires du PLIE.

Sʹagissant de la mobilisation des mesures de droit commun, ces participants feront lʹobjet
de  certifications  de  réalisation  financière  annuelle  qui  perme9ront  de  valoriser  la
contribution  de  chacun  des  partenaires  du  PLIE,  par  rapport  aux  moyens  financés
mobilisés  par  le  droit  commun.  Ces  moyens  financiers  ne  sont  pas  éligibles  aux
contreparties du Fonds Social Européen dans lʹélaboration du budget éligible du PLIE. Les
contributions dʹautres partenaires signataires ultérieurement pourront être annexées au
présent protocole.

ARTICLE V : LES AXES DʹACTIONS STRATEGIQUES  DU PLIE

Ce  plan  dʹaction  est  destiné  à  offrir  des  réponses  supplémentaires  et  innovantes  aux
personnes accompagnées par le PLIE. Les actions sont de nature à faciliter lʹaccès direct ou
le retour à lʹemploi, et le maintien dans lʹemploi des bénéficiaires ; elles sont consécutives
des étapes de parcours dʹinsertion professionnelle des bénéficiaires.

Le  PLIE  nʹa  pas  vocation  à  se  substituer  ou  remplacer  les  actions  existantes  de  droit
commun  mais  à  augmenter  les  moyens  dʹaction,  au  bénéfice  exclusif  des  personnes
accompagnées dans le cadre du PLIE. 

Ce plan dʹaction résulte dʹappels dʹoffre ou dʹappels à projet ouverts et doit apporter des
réponses aux besoins exprimés ou repérés dans les situations des bénéficiaires du PLIE,
notamment en levant les freins dʹaccès à lʹemploi.

Le caractère innovant du plan dʹactions sʹapprécie :

- soit en favorisant lʹémergence d’actions nouvelles, inexistantes sur le territoire,
-  soit  en  apportant  des  moyens  supplémentaires  pour  des  actions  existantes  mais
insuffisantes,  cʹest-à-dire  que  les  bénéficiaires  du  PLIE  nʹy  auraient  pas  accès  ou
difficilement accès sans moyens supplémentaires,
- soit en créant  des modes opératoires innovants, sʹagissant dʹactions existantes mais de
façon insatisfaisante ou inadaptée en lʹétat pour les bénéficiaires du PLIE.

Six axes ont été élaborés dans le cadre des travaux préparatoires du comité technique du
PLIE au cours de ce premier semestre 2015, à savoir :
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→ ACCUEIL, SUIVI, ACCOMPAGNEMENT pour des parcours individualisés et renforcés

Il sʹagit de garantir à chaque participant :

- un accompagnement de proximité et régulier,
-  des  contacts  fréquents  avec  un  interlocuteur  unique  (le  gestionnaire  de  parcours  du
PLIE)
- le traitement global des feins à lʹemploi,
- des propositions de mise en situation dʹemploi.

Dans  sa  mission  dʹaccompagnement,  le  gestionnaire  de  parcours  est  le  garant  de  la
cohérence du parcours au vu de lʹobjectif emploi.
Nominativement identifié,  il  accompagne le  participant  lors dʹétapes réalisées pour lui
perme9re de développer son projet individuel.

Le référent unique de parcours rempli les fonctions suivantes :

- accueillir les personnes orientées par les prescripteurs,
- élaborer un diagnostic socioprofessionnel des personnes, évaluer leurs besoins et définir
avec elles les étapes à me9re en œuvre,
-  évaluer la motivation des personnes et  leur  capacités dʹengagement dans le parcours
dʹinsertion et contractualiser lʹengagement entre les deux parties,
-  définir  un  parcours  de  progression  et  lʹorientation  de  la  personne  vers  des  actions
adaptées à sa situation et visant une insertion sociale et professionnelle durable,
- mobilisation des mesures – à commencer par les mesures de droit commun – répondant
aux besoins du participant et susceptibles de concourir à la réussite du parcours jusquʹà la
sortie du participant du PLIE
- inscrire son action dans un partenariat actif :  mobilisation des acteurs partenaires du
PLIE au bénéfice de son participant
- rencontrer régulièrement les bénéficiaires
- participer au suivi des actions mise en œuvre par le PLIE
- mise en relation avec les employeurs  - directement ou par lʹintermédiaire du « chargé de
relation entreprises » des agences du Pôle Emploi du Tampon et de Saint Joseph.
- suivi dans lʹemploi durant les 6 premiers mois du CDI ou du CDD de +6 mois,
- suivi du contrat dʹengagement dans le cadre du RSA.

→ Des petits modules de formations certifiants pour améliorer lʹemployabilité

Les besoins en formations seront définis avec les partenaires, de lʹemploi et sociaux, lors
des comités techniques du PLIE.Il sʹagira notamment des des formations de type CACES ,
FIMO , et autres habilitations en hauteur et électriques nécessaires pour accéder à certains
emplois.
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Ces besoins seront ensuite soumis à la validation du comité de pilotage dans le cadre de la
validation de la programmation annuelle du PLIE.
 
→ Des aides individuelles dans le cas de co- financement de formation

Il sʹagit de perme9re de faire plus et mieux en complément des aides de droit commun
non gagés pour appeler des financements européens(FSE) . Ainsi la plus value du PLIE
perme9ra de co-financer des aides individuelles de formation avec le pôle emploi et la
CAF lorsquʹun complément financier sera nécessaire.

  
Les demandes seront  proposées et  validées par les membres du comité de suivi.  Elles
seront ensuite transmises à lʹautorité territoriale  de la CASUD pour validation définitive
et accord écrit.
 
→ Le développement de partenariats

Le PLIE de la CASUD consolidera des partenariats avec les acteurs du développement
dʹactivité économique, de lʹemploi,  de lʹinsertion professionnelle ou encore sociaux afin
dʹoptimiser les offres de chacun au bénéfice des demandeurs dʹemploi et participants du
PLIE. La place des bailleurs sociaux dans le contrat de ville , toutes les nouvelles formes de
soutien à  la  création dʹactivité  économique seront  mobilisées  pour renforcer  lʹinsertion
professionnelle des plus en difficulté .

Ces partenariats feront lʹobjet de conventions fixant les conditions de mise en œuvre et les
engagements de chacun.

→ Les aides à la levée des freins 

Problématiques de garde dʹenfants ( notamment lorsquʹil sʹagit de travailler en dehors des
heures conventionnelles,  de disposer dʹun temps occasionnel de garde pour effectuer une
recherche dʹemploi...) ou de premières dépenses de déplacement etc... sont autant de freins
à lʹinsertion professionnelle.

En  complément  des  moyens  de  droit  commun  qui  laissent  toujours  des  trous,  il
appartiendra aux moyens du PLIE  de contribuer aux besoins sans réponse.

→ le soutien à lʹencadrement des Ateliers chantiers dʹinsertion

Les  mesures  de  lʹinsertion  par  lʹéconomique  (IAE)  combinant  activité  de  travail,
accompagnement social et formation qualifiante sont des périodes particulièrement fortes
dans le développement de lʹemployabilité des bénéficiaires du PLIE.
Plus de 100 personnes en moyenne par an seront concernées par ces dispositifs de lʹIAE.
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Les associations intermédiaires (AI) et  les entreprises de travail   temporaire dʹinsertion
(ETTI) ainsi que le Ateliers Chantier dʹInsertion (ACI) seront particulièrement mobilisés.
La CASUD et ses communes membres ont acté le principe de la mise en œuvre des clauses
sociales dans leur marchés publics pour perme9re lʹaccès à un premier emploi notamment
des bénéficiaires du PLIE.

Les ACI offrent  de  par  leur  durée  de  véritables temps de qualification avec des  titres
professionnels nécessaires à la qualification des bénéficiaires du PLIE .
Pour  renforcer  le  développement  des  compétences  en  situation  de  travail,  le  PLIE
apportera une a9ention particulière aux conditions dʹencadrement des ACI .  

ARTICLE VI : EVALUATION

Lʹévaluation du PLIE doit à la fois perme9re de vérifier que le public bénéficiaire du PLIE
correspond aux critères retenus, que les parcours qui leurs sont proposés sont pertinents et
que les résultats qualitatifs  et  quantitatifs  de placement dans lʹemploi ou en formation
qualifiante correspondent aux objectifs fixés.

Le cas échéant, et en fonction des résultats de l’évaluation le comité de pilotage pourra
décider des aménagements portant aussi bien sur les objectifs que sur les orientations ou
lʹorganisation du PLIE.

Pour cela trois niveaux dʹévaluation sont proposés :

- une évaluation en continu

 Afin  de  renforcer  lʹefficience  du  dispositif,  il  paraît  opportun  que  lʹévaluation
nʹintervienne  pas  à  posteriori,  mais  fasse  office  dʹune  veille  active  tout  au  long  du
déroulement du PLIE.
En effet, une validation dynamique couvrant la durée du PLIE perme9ra dʹapprécier le
fonctionnement  du  dispositif,  lʹefficacité  des  moyens  mobilisés,  la  pertinence  de  la
politique  globale  dʹintervention  et  dʹapporter  au  cours  du PLIE,  les  préconisations  de
réajustements nécessaires eu égard aux objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés.

Chaque convention fera lʹobjet dʹun bilan annuel quantitatif,  qualitatif et financier.  Ces
bilans contribueront à lʹévaluation continue du PLIE.

En  outre,  des  points  réguliers  seront  faits  auprès  des  partenaires  en  rapport  avec  les
objectifs fixés, à partir des indicateurs déterminés, issus de la base de données spécifique
au PLIE :
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- au regard de lʹimpact sur les publics cibles :

• flux des entrées et caractéristiques des publics,
• difficultés répertoriées,
• localisation des publics.

- Au regard des parcours :

• étapes de parcours mobilisées,
• mises en situations de travail.

- Au regard des sorties :

• sorties emploi,
• sorties formations qualifiantes
• qualifications professionnelles obtenues.

Enfin il est rappelé que le PLIE rendra compte de son action , au moins une fois lʹan, à
lʹassemblée délibérante de la CASUD.

- Une évaluation intermédiaire

Réalisée  à  mi-parcours  du  protocole,  en  2016,  elle  reprendra  de  façon  exhaustive
lʹensemble des objectifs, modalités et indicateurs mentionnés.

Elle aura pour objectif de proposer, pour la période 2017-2018, des ajustements nécessaires
quant aux objectifs qualitatifs, quantitatifs et des moyens afférents, et notamment ceux du
plan dʹactions du PLIE.

- Une évaluation finale

La mise en œuvre de ce9e évaluation a pour objectif de mesurer la plus-value du PLIE sur
la base des objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés ainsi que son impact sur les politiques
publiques de lʹemploi.

Convention établie en trois exemplaires originaux,

Fait à (au),

le,

Pour la CASUD Pour l’État
Le Président

André THIEN AH KOON
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