PREFECTURE
DE LA REGION
PROVENCE ALPES
CÔTE D’AZUR

PROTOCOLE D’ACCORD 2015-2019

Entre,
L’Etat, représenté par Monsieur le Préfet de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ou son
Représentant, domicilié pour le présent protocole, Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur, Place Félix Baret - CS 80001 - 13282 Marseille Cedex 06
Et

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par le Président du Conseil Régional ou
son représentant, régulièrement habilité à signer le présent protocole par délibération du Conseil
régional n° 14-1453 du 12 décembre 2014 dont le siège est situé 27 Place Jules Guesde 13002 Marseille
Et

Le Département des Bouches-du-Rhône, représenté par son Président ou son représentant,
régulièrement habilité à signer le présent protocole par délibération de la Commission
permanente du Conseil Général n°124 du 19 décembre 2014, dont le siège est situé 52 Avenue
de Saint-Just - 13004 Marseille
Et

Le Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence, représenté par son Président, ou son
représentant, régulièrement habilité à signer le présent protocole par délibération du bureau
syndical n° 495/14 du 18 décembre 2014, dont le siège est situé Chemin du Rouquier - 13800
Istres
Et

L’Association Réussir Provence, représentée par son Président, régulièrement habilité à signer
le présent protocole par délibération du bureau de l’association du 12 décembre 2014 dont le
siège est situé Pôle Intercommunal pour l’Emploi - Impasse du Rouquier - 13800 Istres

Vu la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions n°98-657 du 29 juillet 1998, et
notamment son article 16,

Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des plans
locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et son additif n°2004-12 du 5 mai 2014,

Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d'insertion,

Vu le Code du Travail et notamment son article L.5131-2,

Vu l’accord de partenariat 2014-2020 pour la France adopté par la Commission Européenne le 8
Août 2014,
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Vu le Programme Opérationnel National Français du Fonds Social Européen pour l'emploi et
l'inclusion 2014-2020 adopté par décision de la Commission Européenne du 10 octobre 2014,

Vu le cadre d’intervention sur le soutien régional aux Plans Locaux pour l'Insertion et l'Emploi
(PLIE) approuvé le 16 décembre 2011 par l’assemblée plénière du Conseil Régional ProvenceAlpes-Côte d’Azur,

Vu le Programme Départemental d’Insertion adopté le 10 avril 2014 par le Conseil Général des
Bouches-du-Rhône, et le Pacte Territorial d’Insertion qui en découle,

Vu la délibération du Comité de Pilotage du PLIE de Ouest Provence en date du 4 novembre
2014,

Il est convenu ce qui suit.
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Préambule
Le PLIE de Ouest Provence : état des lieux
La Ville d’Istres, en 1993, et le Syndicat d’Agglomération Nouvelle (SAN) du Nord-Ouest de
l’Etang de Berre en 1997, 2003 et 2006, ont impulsé la création puis le renouvellement d’un Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi.
Le cinquième PLIE intervenant sur les six communes du territoire intercommunal de Ouest
Provence a été par la suite mis en œuvre à compter de janvier 2010. Associant le SAN Ouest
Provence, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur, l’Etat et la Maison de l’Emploi Ouest Provence, ce plan pluriannuel arrivera à échéance
le 31 décembre 2014.
Les données quantitatives suivantes arrêtées au 30 juin 2014 (soit à 6 mois du terme du
protocole d’accord 2010-2014) caractérisent l’impact du PLIE sur son territoire d’intervention et
le niveau de réalisation des objectifs quantitatifs fixés :







3 239 résidents de Ouest Provence en difficulté accompagnés pour un objectif initial
de 2 800 personnes. L’objectif fixé est d’ores et déjà dépassé à six mois de
l’échéance du protocole en cours,
une typologie du public accompagné marquée par une prédominance de femmes
(58%) et d’allocataires du RSA (58%), un bas niveau de formation initiale (78% d’un
niveau inférieur ou égal à V) et une relativement faible proportion de jeunes (14%),
1 326 des bénéficiaires accompagnés en sortie positive du dispositif au terme de leur
parcours d’insertion individualisé,
1 234 autres bénéficiaires accompagnés sortis du dispositif sur d’autres situations,
dont 65% sur démission ou abandon de parcours et 35% indisponibles pour finaliser
le processus d’insertion engagé (déménagement, décès, problèmes de santé,
maternité),
un taux de sorties positives du dispositif de 52% (contre 48% au terme du précédent
protocole d’accord). Le taux de sorties positives emploi est de 46% (pour un objectif
initial de 42%) et le taux de sorties positives formation est de (6%) pour un objectif
initial de 8%.

Sur le plan qualitatif, les partenaires du PLIE identifient les points forts et les points faibles
suivants dans la mise en œuvre du protocole en cours :









le fort portage politique local dont il bénéficie démontre que le PLIE constitue un réel
outil de mise en œuvre d’une politique emploi-insertion à l’échelon local. En outre la
régularité de l’activité des différentes instances du PLIE et l’implication de l’ensemble
des partenaires attestent d’un fonctionnement partenarial effectif,
par le renforcement de moyens humains dédiés à l’ingénierie de projets, le PLIE a
développé une méthodologie d’observation et d’analyse des parcours. Celle-ci
permet d’affiner la connaissance des publics et de rechercher en permanence
l’amélioration des outils, des relations partenariales et des méthodes utilisées,
la convention de coopération signée avec Pôle Emploi en juin 2010 a eu un impact
très favorable sur la participation du PLIE à la mise en œuvre du Projet Personnalisé
d’Accès à l’Emploi et la qualité de la coopération entre les équipes professionnelles,
les modalités d’animation développées, la capacité à rendre compte de l’activité et
des résultats de façon détaillée, la qualité des coopérations avec le Pôle insertion,
l’attention et le soutien apportés aux structures d’insertion par l’activité économique
illustrent la capacité du PLIE à exercer une fonction «d’assembleur» territorial au
profit d’un public éloigné de l’emploi,
l’expertise acquise en matière d’accompagnement-emploi renforcé des publics en
difficultés et l’action significative en matière de relations entreprises développée via
Médiation Emploi, contribuent à l’efficacité du dispositif dont les résultats sont
globalement conformes aux objectifs et apparaissent supérieurs à ceux constatés
aux plans régional et national.
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Dans la perspective de la reconduction du PLIE les partenaires préconisent de :





conforter les points forts identifiés ci-dessus,
veiller à la meilleure articulation avec le futur contrat de ville 2015-2019 et à la
contribution du PLIE à la réalisation des objectifs définis sur la thématique
«Insertion, emploi et développement économique»,
améliorer et intensifier le partenariat opérationnel avec l’agence Pôle Emploi de
Miramas en s’appuyant sur les acquis de la coopération développée avec l’agence
d’Istres,
renforcer la lisibilité, l’homogénéité et la performance globale de l’offre
d’accompagnement PLIE en engageant une démarche de certification qualité de
services.

Le PLIE de Ouest Provence : environnement socio-économique
Le diagnostic territorial préalable à la reconduction du PLIE finalisé en juin 2014 par
l’observatoire-SIG du SAN Ouest Provence dans le cadre de la «fonction observation» de la
Maison de l’Emploi Ouest Provence met en évidence les principales caractéristiques socioéconomiques du territoire d’intervention du PLIE suivantes :










un taux de chômage des 15-64 ans de 13,2% contre 14,3% dans les Bouches-duRhône (données INSEE selon le recensement 2010 actualisé). Les jeunes (27.7%)
et les femmes (17%) sont très touchés,
5 943 demandeurs d’emploi enregistrés en catégorie A à Pôle Emploi au 31
décembre 2013. Cet effectif progresse de façon ininterrompue et apparait en
hausse de 16% sur 4 ans, soit depuis le démarrage du Protocole d’accord en
cours,
l’évolution sur 4 ans de la demande d’emploi de catégorie ABC (+22% sur le
territoire du SAN) est plus marquée sur les communes de Grans (+40%), de
Cornillon-Confoux (+36%) et de Miramas (+31%),
une demande d’emploi marquée par une forte proportion de jeunes (17,4% contre
14% pour le département) et de femmes (52,6% contre 48,6% sur le département).
La part de demandeurs d'emploi de longue durée, DELD, (42%) est sensiblement
équivalente à celle constatée au plan départemental. En revanche les DELD,
comme les séniors de plus de 50 ans (qui représentent 19% de la DEFM de
catégorie ABC) connaissent une progression très importante sur 4 ans
(respectivement +45% et + 59%),
le territoire compte 3 383 bénéficiaires du RSA en décembre 2013. Entre 2010 et
2013 cet effectif a progressé de 10,2%. De par la taille des communes, Istres et
Miramas concentrent 72% des bénéficiaires. Toutefois le ratio bénéficiaire sur
nombre de ménages recensés par l’INSEE est plus important sur Miramas et PortSaint-Louis du Rhône (respectivement 10.2% et 9.6% contre 8.3% pour Istres et
8.6% pour l’ensemble du territoire du SAN),
en 2010 le revenu annuel moyen des résidents de Ouest Provence fut de près de
8% inférieur à celui des foyers du département. L’impôt moyen payé par les foyers
imposables est 39% inférieur à celui du département.

Le territoire de Ouest Provence comptait 41 745 emplois salariés (publics et privés) en 2010. Le
poids du secteur industriel (21% de l’emploi contre 10% dans le département) et de
l’administration publique (20.3% contre 12.6% dans le département) est important. Le transport
et la logistique sont bien représentés également (10,7% avec plus 4 points d’écart avec le
département).
Pour l’emploi salarié privé uniquement, il apparaît une progression de 14,5% (contre 11,3% pour
le département) entre 2002 et 2013. Le territoire a donc été créateur d’emploi, malgré la « crise
de 2008 » qui a détruit des emplois essentiellement en 2009. Depuis 2011, l’emploi repart, mais
sur un rythme plus modéré, avec la concrétisation de différents projets économiques
conséquents.
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Sur cette même période, les secteurs du transport et de l’entreposage (+68%), de la santé et de
l’action sociale (+49%), et du commerce (+39%) sont les plus dynamiques. L’industrie
manufacturière a perdu près de 11% de ses effectifs consécutivement à la crise de 2008. La
construction connait une situation mitigée : +22% sur l’ensemble de la période mais une
tendance à la baisse des effectifs à partir de 2008.

Le PLIE de Ouest Provence : environnement institutionnel
Le processus d’élaboration du présent protocole d’accord a été conduit dans un contexte de
mutation de l’environnement institutionnel caractérisé par :








La mise en place du Programme Opérationnel National FSE pour l’emploi et
l’inclusion 2014-2020 qui prévoit une modification de la gouvernance des fonds
alloués aux politiques d’inclusion et une réduction du nombre d’organismes
intermédiaires. Dans ce nouveau cadre, selon les préconisations des services
déconcentrés de l’Etat, et bien qu’ayant totalement assumé l’ensemble des
exigences administratives et règlementaires durant la programmation 2007-2013, il
est convenu que la Maison de l’Emploi Ouest Provence renonce à l’exercice de la
fonction d’Organisme Intermédiaire.
La mise en place d’un nouveau Programme Départemental d’Insertion approuvé
par l’assemblée départementale pour la période 2014-2016. La mobilisation et la
coordination de l’ensemble des acteurs donneront lieu à l’élaboration d’un second
Pacte Territorial d’Insertion dont le PLIE de Ouest Provence sera partie prenante.
La poursuite des travaux du Conseil Paritaire Territorial de projet de la Métropole
d’Aix-Marseille-Provence qui sera créée le 1er janvier 2016 et dont le territoire
d’intervention couvrira celui de six EPCI dont celui du SAN Ouest Provence. Les
compétences exercées à compter de cette date par la future Métropole, et le cas
échéant celles qui continueront d’être exercées par les six EPCI susceptibles d’être
maintenus en l’état, restent à définir.
La poursuite du débat parlementaire relatif à la réforme territoriale engagée par le
gouvernement et dont la mise en œuvre pourrait avoir un impact sur les
orientations politiques des collectivités territoriales signataires du présent protocole
d’accord.

Les signataires partagent l’ensemble des constats énoncés ci-dessus. En dépit de la
relative instabilité de son environnement institutionnel, au regard de la plus-value
apportée localement par le PLIE de Ouest Provence et compte-tenu de l’évolution
socio-économique défavorable du territoire, ils confirment leur volonté de continuer à
œuvrer, dans le cadre de leurs compétences, au soutien et au développement du PLIE
de Ouest Provence comme participant à leur propre politique d’insertion et d’emploi,
et de le conforter dans sa position « d’assembleur » territorial au bénéfice d’un public
très éloigné de l’emploi.
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ARTICLE 1 : OBJET
Par la signature du présent protocole, l’Etat, le Département des Bouches-du-Rhône et la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’associent au SAN Ouest Provence dans l’élaboration et la
réalisation conjointe d’un nouveau Plan Local pluriannuel pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE).
Le PLIE constitue une plate-forme de mise en cohérence des actions développées localement
afin de favoriser, par la mise en œuvre de parcours d’insertion individualisés, l’accès à l’emploi
ou à la qualification des personnes les plus en difficultés.
En complément des actions existantes sur lesquelles la mise en œuvre des parcours s’appuie, il
contribue à l’émergence de nouvelles initiatives à travers sa mission d’animation territoriale et
d’ingénierie de projet.
Il inscrit son action dans le cadre de l’axe 3 du Programme Opérationnel National (PON) du FSE
2014-2020 pour l’emploi et l’inclusion en métropole, en complémentarité avec les autres
dispositifs :
- nationaux, régionaux, départementaux et locaux,
- présents et à venir,
- dans une logique de territoire.
Ainsi le PLIE Ouest Provence a pour ambition d’être producteur de valeur ajoutée, en
complémentarité et renforcement :
- du Service Public de l’Emploi,
- du Contrat Régional pour l’Emploi et une Economie Responsable (CREER) et du
Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation Professionnelle
(CPRDFP),
- du Programme Départemental d’Insertion (PDI) dans le cadre du Pacte Territorial
d’Insertion,
- du plan d’actions de la Maison de l’Emploi Ouest Provence,
- du contrat de ville du territoire.

ARTICLE 2 : TERRITOIRE D’INTERVENTION
Le territoire d’intervention du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi est celui de Ouest Provence.
Il comprend donc les six communes regroupées au sein du Syndicat d’Agglomération Nouvelle
de Ouest Provence (Cornillon-Confoux, Fos-Sur-Mer, Grans, Istres, Miramas, Port-Saint-Louis
du Rhône).

ARTICLE 3 : PUBLIC CIBLE
Le PLIE s’adresse aux résidents des communes du territoire d’intervention tel que défini à
l’article 2, exprimant clairement leur volonté d'engager des démarches d’insertion
professionnelle, et en situation ou menacés de pauvreté et/ou confrontés à des difficultés de
nature à compromettre les possibilités d’un retour à l’emploi durable.
Les publics éligibles au PLIE auront en commun obligatoirement :






d’avoir plus de 18 ans,
d’avoir besoin d’un accompagnement renforcé pour la recherche et l’accès à un emploi
durable,
d’être confrontés à des difficultés professionnelles et sociales (peu ou pas d’expérience
professionnelle, compétences et savoirs de base peu ou mal maitrisés, pas ou faible
niveau de formation ou de qualification, qualification obsolète ou inadaptée, risque de
discrimination, mobilité, rupture familiale, isolement, surendettement, logement, santé,
handicap...),
d’être mobilisés ou mobilisables sur un parcours d’insertion professionnelle et inscrits ou
en cours d’inscription à Pôle Emploi.
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Les publics dans les situations suivantes présentent généralement ces caractéristiques :







Allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) socle ou majoré soumis à obligation
de contractualisation, qui constitueront au minimum 50% des publics accompagnés,
Allocataires des autres minima sociaux : Allocation Spécifique de Solidarité (ASS),
Allocation d’Adulte Handicapé (AAH), Allocation Temporaire d’Attente (ATA),
Demandeurs d’Emploi de longue durée,
Jeunes de moins de 26 ans connus de la Mission Locale ayant déjà pu accéder aux
dispositifs de droit commun (CIVIS, Programme Territorialisé de Formation et de
Qualification, prestations Pôle Emploi…),
Les personnes ayant une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé,
Résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Les modalités de validation des entrées dans le dispositif sont précisées ci-dessous dans
l’article 6.3.
Compte-tenu du niveau élevé du chômage des femmes, et poursuivant les objectifs de la
Communauté Européenne en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, une attention
particulière sera portée au public féminin.

ARTICLE 4 : AXES D’INTERVENTION
Axe 1 : organiser la construction de parcours d’insertion professionnelle individualisés,
dynamiques et centrés sur l’accès à l’emploi durable ou à la qualification








mobiliser tous les partenariats nécessaires au repérage et à l’orientation des publics
ciblés vers le PLIE,
assurer l’accueil et l’information des publics orientés dans le respect des modalités
opérationnelles définies avec chaque partenaire ; le cas échéant s’assurer de la
réorientation des publics accueillis vers un dispositif plus adapté,
organiser l’accompagnement individualisé vers et dans l’emploi de chaque participant via
un référent unique de parcours,
mobiliser l’ensemble des ressources disponibles pour la construction des parcours
individualisés,
mettre en œuvre ou soutenir des mesures ou actions visant à l’élaboration de
diagnostics pluridisciplinaires, la levée de freins professionnels ou de freins sociaux à
l’emploi, lorsque celles-ci ne sont pas ou sont difficilement accessibles au public ciblé sur
le territoire d’intervention,
assurer l’articulation, le suivi et la complémentarité des interventions des différents
acteurs sollicités et mobilisés durant le parcours.

Axe 2 : Améliorer l’ingénierie de parcours





animer le dispositif et assurer une veille permanente sur les parcours dans le souci d’un
retour à l’emploi des publics le plus rapide possible et le respect des besoins et rythmes
de progression de chaque bénéficiaire,
soutenir l’élaboration d’outils et méthodes renforçant la professionnalisation et/ou la
coopération des acteurs, ainsi que la sécurisation des étapes de parcours,
observer et analyser la mise en œuvre des parcours et l’impact de différentes étapes en
vue d’identifier les besoins des publics et préconiser des pistes d’amélioration,
promouvoir et/ou soutenir la création de nouveaux supports ou outils dans les domaines
de l’insertion ou de la formation, en réponse aux besoins identifiés des publics
accompagnés et/ou des partenaires économiques.
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Axe 3 : Renforcer la mobilisation des acteurs économiques pour faciliter la
construction des parcours et l’accès des publics accompagnés aux opportunités
d’emploi






renforcer et diversifier toutes les formes de partenariat avec les entreprises et acteurs
économiques susceptibles de contribuer aux objectifs du PLIE,
identifier les attentes des entreprises et mettre en œuvre les démarches de médiation
vers l’emploi visant à travailler conjointement les besoins de l’entreprise et les
compétences des futurs salariés,
participer au développement et à la mise en œuvre du dispositif « clauses sociales »
animé par la Maison de l’Emploi,
promouvoir une dimension « inclusion » dans la gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences territoriales (GPECT), notamment en appui des interventions de la
Maison de l’Emploi,
soutenir le développement de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) dans un
objectif d’accès à l’emploi des publics éloignés de l’emploi, de promotion de l’égalité
professionnelle et de l’égalité des chances, ou de renforcement des relations
SIAE/entreprises.

Axe 4 : contribuer à l’animation de l’offre d’insertion au plan territorial





promouvoir et/ou réaliser des diagnostics, des études, des outils, permettant d’apporter
une vision partagée et actualisée des publics et acteurs de l’IAE,
promouvoir et participer à des initiatives transversales ou spécifiques en faveur de
l’égalité des chances, l’égalité femmes/hommes et le vieillissement actif,
favoriser les échanges de pratiques et le développement du partenariat territorial pour la
construction de parcours cohérents qui débouchent sur l’accès à l’emploi durable,
en lien avec le Département des Bouches-du-Rhône, représenté sur le territoire par le
Pôle d’Insertion, mobiliser les acteurs de l’insertion, les coordonner et animer le dispositif
départemental d’insertion, notamment dans le cadre du Pacte Territorial pour l’Insertion
auquel le PLIE sera pleinement associé.

ARTICLE 5 : OBJECTIFS QUANTITATIFS
5.1 Les objectifs d’intégration
Le PLIE doit permettre la réalisation de parcours d’insertion individualisés pour une population
totale estimée à 3 500 personnes dont une population estimée à 650 personnes issues du
précédent Plan (reprise de la file active existante au 31 décembre 2014). Soit environ 2 850
intégrations sur 5 ans.
Minimum 50% des participants accompagnés sur la durée du PLIE devront être allocataires du
RSA socle.

5.2 Les sorties positives
L’insertion professionnelle durable ainsi que l’élévation du niveau de formation et de qualification
des populations visées constituent les objectifs prioritaires poursuivis par les signataires du
présent protocole.

Le PLIE de Ouest Provence poursuit un objectif de 50% de taux de sortie à l’issue d’un
parcours dans le PLIE.
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Les situations suivantes au terme des parcours d’insertion mis en œuvre par les participants du
PLIE, pourront être qualifiées de «sortie positive» du dispositif :
 CDI ou CDD ≥ à 6 mois et ≥ à un mi-temps (soit 76 heures mensuelles), validés à 6 mois
(hors CDD d’Insertion)
 Maintien d’une activité professionnelle rémunérée régulière d’une durée cumulée ≥ 910
heures sur une période maximale de 9 mois (ETT, ETTI, contrats saisonniers, CDD…)
 Création ou reprise d’entreprise validée 6 mois après le début d'activité. Pour les
entrepreneurs non-inscrits au registre du commerce ou à la chambre des métiers (autoentrepreneurs) les déclarations de recettes sur une période de 6 mois devront représenter
plus d’un demi-SMIG.
 Contrat aidé dans le secteur non marchand d’une durée supérieure à 6 mois ou
renouvellement (ou contrat de travail non aidé) au-delà de 6 mois chez le même employeur.
 Obtention d’un Titre Professionnel ou d’un diplôme inscrit au Registre National des
Certificats Professionnels (RNCP) ou le maintien durant 6 mois minimum sur une formation
de longue durée permettant d’accéder à un Titre Professionnel ou un diplôme inscrit au
RNCP.
 L’accès et le maintien durant 6 mois minimum à une situation professionnelle choisie non
prévue ci-dessus pourront également être considérés comme sortie positive « atypique » du
PLIE. Sous réserve de l’accord du participant concerné, de la validation au cas par cas par la
commission d’intégration et de suivi des parcours, et, pour les allocataires du RSA, de la
sortie du RSA à la charge du Conseil Général.
 L’obtention d’un Certificat de Qualification Professionnelle inscrit au RNCP ou l’accès et le
maintien durant 6 mois à une formation longue permettant d’accéder à un emploi spécifique
(fonction publique, statut particulier…), pourront également être considérés comme sortie
positive « atypique» du PLIE. Sous réserve de l’accord du participant concerné et de la
validation au cas par cas par la commission d’intégration et de suivi des parcours.

5.3 Les objectifs annuels
Afin de tenir compte de l’évolution des besoins et de la situation des publics, des modifications
de l’environnement institutionnel, et le cas échéant des moyens mobilisés pour la mise en
œuvre du PLIE, les objectifs d’intégration et de sorties positives de chaque exercice seront
déterminés annuellement par le Comité de Pilotage.

ARTICLE 6 : ORGANISATION
Destiné à favoriser un partenariat local pour faciliter l’insertion professionnelle des publics ciblés,
le PLIE constitue une plate-forme de mobilisation du partenariat institutionnel et opérationnel et
de coordination des actions.
L’organisation suivante réunit les conditions nécessaires à la concertation quasi permanente et
la mobilisation collective sur les objectifs quantitatifs et qualitatifs identifiés dans le présent
protocole.

6.1 Le Comité de Pilotage
Le Comité de Pilotage est l’organe politique et stratégique du PLIE. Il se réunit deux fois par an
ou en tant que de besoin. Il peut ponctuellement être consulté par courrier électronique pour une
décision précise et urgente.
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Sur la base du protocole d’accord, le Comité de Pilotage :
 détermine les orientations stratégiques du PLIE, ainsi que les objectifs quantitatifs
annuels,
 examine la montée en charge et les résultats du dispositif et propose les recadrages
nécessaires,
 valide le projet et le plan d’actions annuel du PLIE et propose les engagements
financiers correspondant,
 le cas échéant, en cas de désaccord au sein du Comité de Suivi Technique, rend l’avis
technique sur la sélection des prestataires intervenant dans la mise en œuvre du plan
d’actions annuel,
 lance l’évaluation du PLIE,
 donne, si besoin, délégation au Comité de Suivi Technique pour assurer certaines des
fonctions décrites ci-dessus.
Le Président du SAN Ouest Provence (ou son représentant) assure la présidence du Comité de
Pilotage. Le sous-Préfet de l’arrondissement d’Istres (ou son représentant) co-préside le Comité
de Pilotage.
Le Comité de Pilotage est composé de quatre collèges décisionnaires disposant d’une voix
chacun :
 un collège Etat représenté par Monsieur le Sous-Préfet d’arrondissement d’Istres ou son
représentant et la Direccte PACA,
 un collège Conseil Régional représenté par le Président du Conseil Régional ProvenceAlpes-Côte d’Azur ou son représentant,
 un collège Conseil Général représenté par le Président du Conseil Général des
Bouches-du-Rhône ou son représentant,
 un collège Syndicat d’Agglomération Nouvelle de Ouest Provence représenté par le
Président de Ouest Provence ou son représentant et six délégués syndicaux (ou leurs
suppléants respectifs) désignés par le Comité Syndical et représentant chacune des
communes.
Pour toute prise de décision le consensus sera recherché entre les quatre collèges. En cas de
mise au vote la décision sera prise à la majorité des voix. En cas de partage des voix entre les
quatre collèges décisionnaires, le Président du Comité de Pilotage disposera d’une voix
prépondérante.
Les représentants des organismes suivants sont associés aux travaux du Comité de Pilotage :
 les opérateurs du Service Public de l’Emploi : Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission Locale
Ouest Provence, Maison de l’Emploi Ouest Provence,
 les chambres consulaires, ainsi que les organisations ou syndicats professionnels
désireux de s’associer au pilotage du PLIE,
 le cas échéant, l’Organisme Intermédiaire gestionnaire de la subvention globale FSE,
 l’organisme support du PLIE.
Les membres du Comité de Pilotage pourront également associer à leurs travaux des
personnes qualifiées, cooptées par les membres signataires, afin de représenter les
employeurs, les salariés, les demandeurs d’emploi et les structures d’insertion par l’activité
économique.

6.2 Le Comité de Suivi Technique




met en œuvre les orientations du Comité de Pilotage à qui il rend compte de ses activités
et dont il prépare les réunions,
prépare le projet et le plan d’actions annuel du PLIE,
élabore les cahiers des charges des consultations relatives à la sélection des
prestataires intervenant dans la mise en œuvre du plan d’actions,
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participe à la sélection des prestataires intervenant dans la mise en œuvre du plan
d’actions annuel en émettant un avis technique sur les différentes propositions qui seront
soumises à la décision de l’instance exécutive de l’organisme support du PLIE. Dans le
cas où l’avis délivré ne serait pas unanime, l’arbitrage du Comité de Pilotage sera
sollicité,
participe à l’ingénierie financière des actions proposées,
veille à la mobilisation des moyens nécessaires à la construction des parcours, suit et
évalue les actions mises en œuvre,
est informé de tout accord conventionnel conclu par l’organisme support du PLIE au titre
du PLIE,
conduit une évaluation quantitative et qualitative du PLIE, le cas échéant avec l’appui
d’un consultant extérieur.

Animé par l’équipe d’animation du PLIE, il réunit mensuellement les techniciens représentants :










L’Etat (Sous-Préfecture de l’arrondissement d’Istres, Préfet à l’égalité des chances,
UT13 de la Direccte PACA),
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
La Direction de l’Insertion du Conseil Général et/ou ses représentants territoriaux (Pôle
Insertion),
La Direction de l’Emploi et de la Cohésion Sociale du SAN Ouest Provence (DECOS) et
le service politique de la ville,
Le Pôle Emploi,
La Mission Locale Ouest Provence,
La Maison de l’Emploi Ouest Provence,
Cap Emploi,
Le cas échéant, l’Organisme Intermédiaire gestionnaire de la subvention globale FSE.

Le cas échéant, afin de ne pas être en situation de « juge et partie », les membres associés ne
participent pas aux travaux d’analyse des offres de services rémunérées qu’ils proposent.

6.3 La Commission d'intégration et de suivi
Réunie mensuellement et animée par l’équipe d’animation du PLIE, cette instance :







valide sur liste proposée par l’équipe d’animation du PLIE, l’intégration au PLIE des
candidatures présentées par les accompagnateurs-emploi des publics relevant des
situations suivantes :
- Allocataires du RSA socle (selon informations de l’application CAF Pro),
- DELD cumulant 24 mois d’inscription dans les 36 derniers mois et n’ayant pas
effectué de travail occasionnel (selon informations par Pôle Emploi),
- DELD ayant fait l’objet d’une prescription formalisée de Pôle Emploi et/ou résidant
en quartier prioritaire de la politique de la ville,
- Résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville de moins de 26 ans
prescrits par la Mission Locale.
étudie et statue sur l’intégration des candidatures présentées par les accompagnateursemploi des publics ne relevant pas des situations ci-dessus,
le cas échéant propose aux publics non intégrés une solution de réorientation vers un
dispositif plus adapté,
valide les propositions de poursuite de parcours dérogatoire au delà des 18 premiers
mois (15% maximum de la file active de chaque accompagnateur-emploi),
valide les propositions de sorties positives atypiques proposées par les
accompagnateurs-emploi et les participants concernés.
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La commission d’intégration et de suivi est composée essentiellement des représentants des
structures d’accueil susceptibles d’orienter du public vers le PLIE. Chaque représentant des
signataires du protocole peut également participer à cette instance composée de :










La DECOS du SAN Ouest Provence,
Le Pôle insertion Istres-Martigues-Marignane-Vitrolles du Conseil Général,
La Région,
L’Etat (UT13 de la Direccte),
Les agences Pôle Emploi d’Istres et de Miramas,
Les CCAS des communes de Ouest Provence,
La Maison De la Solidarité (DGAS du Conseil Général),
La Mission Locale Ouest Provence,
La Maison de l’Emploi Ouest Provence.

Pour toute prise de décision le consensus sera recherché parmi les participants.
Cependant, en cas de divergences de points de vue, les décisions seront prises par les
représentants des quatre signataires du protocole suivants soit :





L’Etat (UT13 de la Direccte ou à défaut Pôle Emploi)
Le Conseil Régional
Le Conseil Général (Pôle insertion)
Le SAN Ouest Provence

Un quorum de 2 participants parmi les membres décisionnaires présents est nécessaire pour
arrêter toute décision et donc réunir la commission. Si ce quorum n’est pas atteint, celle-ci se
réunira dans un délai d’une semaine maximum à l’initiative de l’équipe d’animation et de gestion
du PLIE qui déterminera la date. La commission pourra alors valablement délibérer sur les
dossiers proposés, et ce même si le quorum n’est pas atteint.
Chacun des représentants signataires du présent protocole dispose d’une voix permettant
d’arrêter les décisions à la majorité des personnes présentes. En cas d’égalité la décision finale
reviendra au Président de l’Organisme support du PLIE.

ARTICLE 7 : ORGANISME SUPPORT DU PLIE
Conformément aux préconisations de la circulaire DGEFP99/40 du 21 décembre 1999, le
recours à la formule associative est adopté.
L’association Réussir Provence est l’organisme support du PLIE Ouest Provence. Elle est en
charge de la concrétisation opérationnelle du dispositif et de la mise en œuvre du plan d’actions
annuel validé par le Comité de pilotage. Elle est à ce titre bénéficiaire de l’ensemble des crédits
nationaux (hors Etat) et communautaires indiqués dans l’article 8 ci-après qu’elle mobilise selon
les dispositions en vigueur auprès de chaque institution.
Elle met en œuvre l’action « Animation et Ingénierie de projets du PLIE » et constitue à cet effet
une équipe d’animation composée de salariés de l’association et éventuellement d’agents
titulaires du SAN Ouest Provence mis à sa disposition. Cette équipe a en charge :
-

l’animation du partenariat institutionnel et opérationnel,
le suivi qualitatif et quantitatif de l’exécution du plan d’actions,
la veille sur les parcours individualisés et la production des tableaux de bord de suivi
de l’activité,
l’ingénierie de projets,
la mise en œuvre des procédures d’achat de prestations entrant dans la réalisation
du plan d’actions du PLIE,
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-

-

la gestion des crédits mobilisés pour la mise en œuvre du PLIE : demandes de
concours, bilans d’exécution, production des pièces administratives et financières
nécessaires aux différents niveaux de contrôle national ou communautaire,
la gestion des aides individuelles visant à soutenir la réalisation de certaines étapes
de parcours par les participant(e)s du PLIE.

En tant qu’organisme support du PLIE, Réussir Provence met en œuvre les autres actions du
plan d’actions annuel du PLIE. Elle procédera dans ce cadre par la mobilisation de ses
ressources internes dédiées au plan d’actions du PLIE (moyens humains et matériels) ou par
voie d’achats de prestations selon une procédure conforme à la réglementation nationale et
communautaire (respect de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics).
Ainsi en concertation avec les partenaires signataires, chaque action pourra être mise en œuvre
par voie de dépenses directes par l’organisme support du PLIE dès lors qu’il apparaitra que
« l’internalisation » est de nature à sécuriser, simplifier ou rendre plus efficient et/ou plus
efficace le dispositif.

ARTICLE 8 : MOYENS FINANCIERS MOBILISES
Le PLIE mobilise, dans le cadre de sa programmation et de son plan d’actions des financements
locaux, nationaux et communautaires.
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires et des règles comptables en
vigueur, des évaluations annuelles, ainsi que pour l’Etat, du vote des crédits par la loi des
finances, et pour les collectivités territoriales, de l’approbation des instances délibérantes
compétentes, les signataires du présent protocole s’engagent à soutenir financièrement la
programmation du PLIE sur toute sa durée et selon la participation annuelle prévisionnelle
mentionnée ci-après.
Le montant annuel total prévisionnel estimatif des interventions des collectivités territoriales et
du SAN Ouest Provence s’élève à 955 500 euros. Il se répartit comme suit :




Ouest Provence : 390 000 euros
Département des Bouches-du-Rhône : 453 000 euros
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 112 500 euros

Chaque financeur signataire du présent protocole pourra réétudier sa participation en cas de
révision de l’intervention du Fonds Social Européen à l’initiative de l’autorité de gestion
déléguée.
Les collectivités territoriales et le SAN Ouest Provence signataires s’engagent à veiller à ce que
les crédits alloués au PLIE ne soient pas gagés sur d’autres programmes ou dispositifs
européens afin qu’ils puissent être portés en contreparties publiques nationales de l’intervention
des crédits du Fonds Social Européen dans le cadre du PLIE au titre du
Programme Opérationnel National FSE 2014-2020. Dans le cas où la gestion des crédits du
FSE serait confiée à un Organisme Intermédiaire par l’autorité de gestion déléguée, les crédits
publics nationaux seront inscrits dans le plan de financement élaboré par l’Organisme
Intermédiaire à hauteur du taux d’intervention minimal en vigueur sur l’axe 3 du Programme
Opérationnel National FSE.

Protocole d’accord PLIE Ouest Provence 2015-2019 ▪ Page 14 sur 18

8.1 Interventions du SAN Ouest Provence
L’intervention financière du Syndicat d’Agglomération Nouvelle de Ouest Provence se
concrétisera par :



l’octroi d’une subvention annuelle de fonctionnement à l’organisme support du PLIE au
titre de la mise en œuvre de l’opération « PLIE de Ouest Provence » et du plan d’actions
annuel correspondant,
la mise à disposition de locaux, mobilier, matériel ou personnel titulaire à l’organisme
support du PLIE.

8.2 Interventions du Département des Bouches-du-Rhône
Sur décision de la Commission Permanente du Conseil Général, le Département interviendra au
travers des crédits d’insertion inscrits au Programme Départemental d’Insertion.
L’intervention portera sur le financement de l’accompagnement-emploi et le renforcement de la
relation avec les entreprises. Les crédits seront versés annuellement à l’organisme support du
PLIE dans le cadre d’une convention pluriannuelle.

8.3 Interventions de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
La Région interviendra selon les modalités de soutien définies par l’assemblée permanente,
sous réserve de l’approbation des instances délibérantes compétentes et dans la limite des
crédits disponibles. Elle interviendra sur une ou plusieurs actions relevant des 5 axes
d’intervention suivants : ingénierie I.A.E., animation et suivi des clauses sociales, les actions de
mises en relation entreprises, la mobilité et la formation, rappelés dans la délibération N°111647 du 16/12/2011.
Les crédits seront versés à l’organisme support du PLIE dans le cadre d’une convention
annuelle.

8.4 Financements complémentaires du Fonds Social Européen
Une partie des contributions publiques nationales indiquées ci-dessus permettront de solliciter
l’aide de l’Union Européenne dans le cadre du Programme Opérationnel National FSE pour
l’emploi et l’inclusion 2014-2020.
En concertation avec le Département des Bouches-du-Rhône, chef de file de l’insertion à
l’échelon territorial, et sous réserve de l’accord de la Commission Régionale de Programmation,
les crédits de l’axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » seront mobilisables
pour un montant annuel prévisionnel de 575 000 euros.
Ces crédits seront versés à l’organisme support du PLIE dans le cadre d’une convention
bilatérale unique relative à l’opération « PLIE de Ouest Provence » conclue avec l’autorité de
gestion déléguée ou, le cas échéant, avec l’Organisme Intermédiaire gestionnaire des crédits de
l’axe 3 alloués au PLIE de Ouest Provence et désigné par l’autorité de gestion déléguée.
Afin de permettre la mobilisation par l’organisme support du PLIE des crédits du FSE, les
signataires du protocole s’engagent à mobiliser dans les délais impartis les procédures qui leurs
sont propres en vue de la certification de l’engagement des fonds publics inscrits dans le plan de
financement prévisionnel, et en vue de la certification du versement des fonds publics inscrits en
contrepartie publique mobilisable dans le bilan d’exécution annuel.
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8.5 Interventions de l’Etat
En complément des moyens alloués à l’organisme support du PLIE par Ouest Provence, des
crédits du Département des Bouches-du-Rhône, de la Région PACA et du FSE versés
directement à l’organisme support du PLIE pour la concrétisation du plan d’actions, l’Etat
s’engage à faciliter et favoriser la mobilisation de l’ensemble des moyens de droit commun dont
il dispose pour la mise en œuvre des parcours d’insertion individualisés. Sa contribution se
concrétisera essentiellement par des interventions indirectes (participation contrats aidés,
financement des SIAE…).

ARTICLE 9 : LES PRINCIPES HORIZONTAUX DE L’INTERVENTION DU FSE
Développement durable
Le Programme Opérationnel National du FSE pour l’emploi et l’inclusion en métropole doit
permettre à la France de contribuer à remplir de manière plus efficace son engagement à long
terme en faveur du développement durable. Les enjeux clefs, tels que la promotion de l’équité
sociale et de la cohésion, de l’égalité des chances pour tous, de la participation des citoyens à la
prise de décision, du renforcement du dialogue social, de la responsabilité sociétale des
entreprises, de la cohérence entre les politiques et actions menées aux niveaux local, régional
et national, constituent autant de défis liés à l’enjeu global du développement durable.
Pour assurer le respect et la promotion du développement durable, le plan d’action du PLIE
privilégiera une intégration transversale de ce principe dès lors qu’elle sera pertinente.

Egalité des chances et non-discrimination
La lutte contre les discriminations et l’égalité des chances est au centre des politiques publiques
depuis des années. Le Programme Opérationnel National, dans la poursuite des actions
engagées dans la précédente programmation, vise à lutter contre toutes les formes de
discrimination. Il concilie pour ce faire deux approches : une approche transversale et un ciblage
spécifique.
Dans le cadre de la mise en œuvre du PLIE ces deux approches pourront être développées. Il
s’agira de poursuivre les efforts engagés en termes de professionnalisation des acteurs et de
rechercher la personnalisation des réponses dans l’accompagnement en fonction des types de
discrimination identifiées.
En outre, poursuivant les orientations de l’accord de partenariat 2014-2020, un ciblage sur les
quartiers prioritaires de la politique de la ville sera assuré afin que 10% minimum du public
accompagné réside dans ces quartiers.

Egalité entre les hommes et les femmes
L’égalité entre les femmes et les hommes est une priorité pour l’Union européenne. Pour
favoriser cette égalité, le Programme Opérationnel National FSE pour l’emploi et l’inclusion en
Métropole privilégie la conjugaison d’une approche transversale de ce principe dans l’ensemble
des projets, ainsi que des actions spécifiques.
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ARTICLE 10 : COMMUNICATION
Tous les adhérents, le public concerné par l’action du PLIE ainsi que tous les intervenants dans
le processus de réalisation du programme seront informés de la participation du Fonds Social
Européen, des collectivités territoriales et du SAN Ouest Provence. Toute publication ou
communication relative au PLIE et aux opérations financées devra faire mention du soutien de
l’Union Européenne et du concours du Fonds Social Européen, ainsi que de celui des
collectivités territoriales concernées et du SAN Ouest Provence.
Une information et une communication régulières à destination des opérateurs et partenaires
seront également développées sur l’activité et les résultats du PLIE.

ARTICLE 11 : EVALUATION
Les signataires du protocole s’engagent à assurer le suivi et l’évaluation régulière du dispositif.
En complément et en articulation des travaux d’évaluation diligentés par l’Etat au niveau
régional ou national dans le cadre de la mise en œuvre du PO National FSE 2014-2020, sur
proposition du Comité de Pilotage, une évaluation locale dynamique pourra être réalisée durant
la mise en œuvre du présent protocole d’accord. Celle-ci constituera un point d’appui dans la
fonction pilotage du dispositif, et permettra le cas échéant le recadrage de l’action du PLIE.
La mise en œuvre de cette évaluation locale sera confiée, après appel à candidature, à un
référent externe qui organisera une démarche participative visant l’implication de l’ensemble des
acteurs (partenaires, opérateurs, bénéficiaires, équipe d’animation) mobilisés dans le cadre du
PLIE.

ARTICLE 12 : DUREE / REVISION / RESILIATION
Le présent protocole est conclu pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2015.
Il arrivera donc à échéance le 31 décembre 2019.
Chaque signataire pourra solliciter sa révision afin de tenir compte d’évolutions majeures de
l’environnement méconnues à la date de la signature du présent protocole ou de l’évolution de
ses propres modalités d’intervention en faveur des PLIE.
Le présent protocole pourra être modifié par voie d’avenant, préalablement approuvé par le
Comité de Pilotage et par l’assemblée délibérante de chaque partie, sous réserve de ne pas
entraîner de modification substantielle ayant pour effet de bouleverser l’économie du protocole.
Le cas échéant, un nouveau protocole d’accord sera conclu.
Le présent protocole pourra être résilié par l’une des parties pour motif d’intérêt général.

Article 13 : EVOLUTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Dans l’hypothèse où la réforme territoriale actuellement en cours d’adoption par le
Gouvernement, ou tout autre texte législatif ou règlementaire qui entrera en vigueur pendant la
durée d’application du présent protocole d’accord, conduirait à modifier le champ d’intervention
ou à supprimer la compétence d’un des partenaires en matière de Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi, le protocole sera caduc. Un nouveau protocole d’accord conforme à la nouvelle
législation en vigueur devra alors être conclu entre les partenaires disposant de la faculté
d’intervenir dans le cadre d’un Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi.
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Date :

Pour le Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence,

Monsieur René RAIMONDI, Président ou son représentant.
Cachet et signature

Pour le Département des Bouches-du-Rhône,

Monsieur Jean-Noël GUERINI, Président du Conseil Général ou son représentant.
Cachet et signature

Pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,

M. Michel VAUZELLE, Président du Conseil Régional ou son représentant.
Cachet et signature

Pour l’Etat,

Monsieur Michel CADOT, Préfet de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ou son représentant.
Cachet et signature

Pour l’Association Réussir Provence,

Monsieur Michel BERNARD, Président.
Cachet et signature
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