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AVANT-PROPOS
Le canal Seine-Nord Europe est une opportunité unique de développement. Long de 107 kilomètres,
de Compiègne à Aubencheul-au-Bac, il sera à l’origine de la création de plusieurs milliers
d’emplois, tant lors de sa construction qu’à partir de sa mise en service. La Commission
Européenne a fait de ce projet l’un de ses projets majeurs du Mécanisme d’Interconnexion en
Europe, accordant un financement à hauteur de 40%.
L’ordonnance du 21 avril 2016 prévoit que la maîtrise d’ouvrage du projet soit transférée de VNF à
la Société du Canal Seine-Nord Europe, établissement public qui réunira au sein de sa gouvernance
l’Etat et les collectivités territoriales qui financent le projet.
L’ensemble des partenaires souhaite faire de ce projet, un projet exemplaire en matière d’insertion
par l’activité économique.
La démarche grand chantier du canal Seine-Nord Europe (CSNE), dont le pilotage a été confié par
le Secrétaire d’Etat aux Transports au Préfet coordonnateur, a mis en place des instances de
gouvernance :
- Un comité stratégique de pilotage ;
- Un comité technique ;
- Trois comités territoriaux placés sous l’autorité des sous-préfets concernés.
Différentes thématiques liées à l’approche d’un grand chantier ont été arrêtées : emploi, insertion,
formation, développement économique, développement territorial.
Au regard de leurs compétences et forts de l’expérience développée autour du projet dès 2009, les
Conseils départementaux ont été désignés comme chefs de file de la thématique insertion lors du
comité technique du 26 juin 2015.
Rapidement, les Conseils départementaux de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais, de la
Somme et du Val d’Oise se sont organisés et mobilisés pour élaborer une feuille de route commune.
Engagés dans la conduite de la politique d’insertion par l’emploi et dans la lutte contre les
exclusions, les Conseils départementaux bénéficient de l’expérience acquise, de l’expertise et de
l’ingénierie nécessaires.
Ils ont de plus été confortés au regard de la loi NOTRe du 7 août 2015 pour promouvoir les
solidarités humaines et la cohésion territoriale. Le projet du CSNE représente en effet une
opportunité unique de gisement d’emplois diversifiés, de la phase chantier à la mise en service, et
de possibilités de professionnalisation des publics des territoires.
Les Conseils départementaux en leur qualité de chefs de file de la thématique insertion, assureront
le pilotage et la coordination des actions menées par le maître d’ouvrage au titre de l’insertion.
Pour répondre au souhait de lisibilité demandée par l’Etat, les Conseils départementaux ont mis en
place une coordination interdépartementale à ce jour assurée par Mme Pascale BANTEGNIES
(Directrice de la mission canal Seine-Nord Europe au Conseil départemental du Pas-de-Calais), de
façon à capitaliser les actions menées antérieurement et à animer le groupe de travail constitué d’un
réseau de référents départementaux.
Cette organisation se veut aussi être la garantie de l’efficience nécessaire à la mise en service de la
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feuille de route.
La feuille de route interdépartementale remise au SGAR, chargé de l’animation du comité
technique, le 16 septembre 2015 identifie trois priorités :
-

La sécurisation juridique de la Clause d'Insertion par l'Activité Economique (CIAE) :
A ce titre, les Conseils départementaux ont mis en place un groupe de travail partenarial avec
le maître d’ouvrage dès novembre 2015. Ils ont apporté leur ingénierie afin de rendre opérationnelle
l’intégration de la CIAE dans l’ensemble des marchés en lien avec le CSNE (marchés d’études, de
travaux, de prestations, etc). Un mode opératoire a ainsi pu être mis en place avec le maître
d’ouvrage intégrant la position commune des Conseils départementaux et leurs attentes minimales
en la matière. Ceci fait l’objet du volet 1 partie A. Des marchés passés par le maître d’ouvrage
intègrent d’ores et déjà une CIAE, et notamment les marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage
foncier notifiés en décembre 2016.
-

L’accompagnement de la déclinaison opérationnelle de la CIAE le long du tracé :
Les Conseils départementaux entendent proposer une offre de service territorialisée complète
et structurée aux opérateurs économiques et aux usagers potentiellement bénéficiaires des mesures
d’insertion.
L’harmonisation des modalités de gestion de la CIAE à l’échelle de l’ensemble des territoires
concernés par le tracé du CSNE est une des conditions majeures de réussite. Les Conseils
départementaux qui initient déjà des actions innovantes permettant la détection, la sensibilisation et
la professionnalisation des publics s’appuieront à la fois sur leur savoir-faire et sur leur réseau
partenarial.
Cette mise en œuvre opérationnelle est déclinée à travers le volet 1 partie B.
- La mise en cohérence globale et partenariale dans la logique du grand chantier :
Les Conseils départementaux intègrent l’offre spécifique construite pour le projet en liaison avec
l’ensemble des politiques qu’ils conduisent en faveur de l’inclusion sociale des publics. C’est dans
un esprit de mutualisation des expériences et des pratiques mais aussi d’articulation avec les
schémas développés localement, qu’ils entendent proposer leur offre globale.
Par ailleurs, pleinement inscrits dans une logique partenariale, les Conseils départementaux ont
souhaité être associé à l’ensemble des dispositifs de la démarche.
En effet, l’intégration de la CIAE dans les marchés ne constitue pas une finalité en soi. Elle n’a
de sens que mise en résonnance avec la préparation des publics cibles rendue possible grâce au
déploiement d’une offre de formation spécifique, à travers « canal formation » Elle n’a
d’efficience que dans la mise en œuvre de parcours d’insertion fléchés au sein du dispositif « canal
emploi ».
Cette volonté de travail décloisonné s’illustre via « canal synergies » et lors des échanges dans
le cadre des groupes de travail et des réunions des comités territoriaux.
L’échelle des comités territoriaux permet ainsi de décliner localement les principes retenus et
d’associer les acteurs les plus proches des territoires.
Le volet 2 présente la mise en œuvre des articulations souhaitées.
Enfin, les Conseils départementaux ont la volonté d’affirmer toutes leurs préoccupations en
faveur de l’emploi local et de mettre en œuvre à travers le dispositif « canal solidaire » tous les
leviers d’actions possibles.
Ils entendent aussi en partenariat avec la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) être vigilants pour que les dispositions de
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suivi et de contrôle en matière de prestation de service internationale (PSI) soient avérées.
Ce point est abordé à travers le volet 3.
Le dispositif « canal solidaire » s’entend comme un concept territorialisé dont l’objectif est
d’utiliser la commande publique liée au projet pour faciliter l’insertion pérenne, via l’accès à
l’emploi et la montée en qualification au profit de parcours d’insertion cohérents. A ce titre, ce
dispositif s’inscrit pleinement dans la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe) qui réaffirme que le Conseil départemental est la collectivité compétente pour promouvoir
les solidarités humaines et la cohésion territoriale.
Ce dispositif, qui pourra par la suite, être actualisé fera l’objet d’une convention de
partenariat avec le maître d’ouvrage.
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VOLET 1 - LA SÉCURISATION JURIDIQUE DE LA CLAUSE
D'INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ECONOMIQUE (CIAE)

A. LES OUTILS TECHNIQUES PRÉPARATOIRES AUX MARCHÉS

Fiche 1 : Le cadre juridique de la CIAE
Fiche 1 bis : Proposition de rédaction des pièces marchés dans le cadre du recours à
l’insertion comme condition d’exécution
Fiche 2 : L'analyse d'opportunité - Description de la procédure
Fiche 2 bis : L’analyse d'opportunité de la CIAE dans le cadre du recours à
l’insertion comme condition d’exécution
Fiche 3 : La détermination du nombre d’heures d’insertion
Fiche 4 : Le schéma récapitulatif du processus d’intégration de la CIAE
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Fiche 1 : Le cadre juridique de la CIAE
1. La CIAE dans la commande publique
Selon l’article 30 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, la nature et
l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la
consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions
économique, sociale et environnementale.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la mise en place d’une CIAE dans les marchés publics.
Quelque soit le marché, l’introduction d’une CIAE répond à un certain nombre d’obligations quant
à sa mise en œuvre. Il s’agit notamment d’indiquer dans les différents documents du marché qu’il
comporte une CIAE :
- l’avis de publicité,
- le règlement de consultation,
- le cahier des clauses administratives particulières,
- l’acte d’engagement,
- Nota bene : Si l’on souhaite introduire une obligation d’insertion dans un marché de maîtrise
d’œuvre faisant suite à concours, il faut indiquer clairement dans l’appel à concours que le
marché qui découlera de ce dernier comportera une obligation d’insertion.
2. Les types de CIAE
Il existe plusieurs possibilités pour introduire une CIAE dans un marché. Le choix se fera en
fonction des objectifs d’insertion que le maître d’ouvrage souhaite valoriser dans le cadre de sa
stratégie d’achats responsables. Ils peuvent être quantitatifs (toucher un nombre de personnes
précis par exemple) ou qualitatifs (proposer un parcours en insertion par exemple). Ces objectifs
doivent être pertinents, cohérents et réalisables.
A - L’insertion comme condition d’exécution (article 38 de l’ordonnance du 23/07/2015
relative aux marchés publics)
Au titre de ce type de CIAE, le titulaire doit réaliser une action d’insertion définie dans le cadre du
marché, traduite généralement en nombre d’heures. En complément, le maître d’ouvrage peut faire
également référence à un nombre de parcours. Ce type de CIAE peut être introduit dans quasiment
tous les marchés.
Exemple :
- Objet du marché : prestation d’entretien d’un espace naturel sensible
- Durée des travaux : 48 mois.
- Montant des travaux : 400 000 €.
- Effort d’insertion demandé : 466 heures d’insertion.
- Modalité retenue par le titulaire : l’entreprise fait le choix d’une embauche directe par un CDD de
plus de trois mois.
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B - L’insertion comme critère de choix (article 52 de l’ordonnance du 23/07/2015 et article 62
du décret du 25/03/2016 relatifs aux marchés publics)
Au titre de ce type de CIAE, l’insertion fait partie des critères de jugement de l’offre : elle est
analysée en fonction du programme d’insertion proposé par le titulaire au regard d’un certain
nombre d’items fixés par le maître d’ouvrage (tutorat, formation, accompagnement
socioprofessionnel, connaissances acquises en matière de sécurité, …). Par usage, cette CIAE est
couplée avec l’insertion comme condition d’exécution.
Exemple :
- Objet du marché : prestation d’entretien d’un espace naturel sensible.
- Durée des travaux : 48 mois.
- Montant des travaux : 400 000 €.
- Effort d’insertion demandé : 466 heures d’insertion.
- Critères d’évaluation des offres : prix à hauteur de 50%, valeur technique à hauteur de 30%,
performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté à hauteur de 20%.
- Critères de jugement de l’effort d’insertion : l’entreprise candidate doit faire connaitre ses
performances en matière d’insertion sur les items suivants : désignation d’un tuteur, compétences
du tuteur, modalités d’accompagnement du bénéficiaire, formations assurées, tâches confiées.
- Modalité retenue par le titulaire : l’entreprise fait le choix d’une embauche directe par un CDD et
s’engage également sur le programme d’insertion qu’elle aura détaillé dans son offre (désignation
d’un tuteur qualifié, CV du tuteur, réalisation d’un bilan hebdomadaire, description des formations
proposées au bénéficiaire, description des tâches confiées). Elle peut, par exemple, faire passer au
bénéficiaire un titre professionnel d’ouvrier du paysage, via un contrat de professionnalisation.
C - L’insertion comme objet du marché : l’achat de prestation d’insertion (article 28 du
décret du 25/03/2016 relatif aux marchés public)
Au titre de ce type de CIAE, le marché porte sur l’achat d’une prestation d’insertion (marché
d’insertion et de qualification professionnelle), s’appuyant sur une activité support.
L’écriture de cette CIAE nécessite au préalable un travail de sourçage, notamment auprès des
structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) susceptibles de répondre à cette offre.
Exemple :
- Objet du marché : prestation d’insertion ayant comme support l’entretien d’un espace naturel
sensible.
- Durée des travaux : 48 mois.
- Montant des travaux : 400 000 €.
- Précisions indiquées dans le CCAP : public concerné par le dispositif d’insertion, démarche
d’insertion et d’accompagnement à l’emploi, statut des personnes embauchées, modalités de
contrôle de l’exécution du marché.
- Critères d’évaluation des offres : performances en matière d'insertion professionnelle des publics
en difficulté à hauteur de 40%, valeur technique à hauteur de 30%, prix à hauteur de 30%.
- Effort d’insertion demandé : le marché porte à 100% sur de l’insertion.
- Modalité retenue par le titulaire : le titulaire est un chantier d’insertion, qui va recruter,
accompagner, encadrer et former des personnes rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles en vue de faciliter et pérenniser leur retour à l’emploi.

Canal Seine-Nord Europe – Les cahiers du canal solidaire – 3 juillet 2017

Page 8

D - Les marchés réservés (article 36-1 et 36-2 de l’ordonnance du 23/07/2015 relative aux
marchés publics)
Au titre de ce type de CIAE, le marché est réservé soit à des SIAE soit à des structures accueillant
des personnes en situation de handicap.
L’écriture de ce type de CIAE nécessite au préalable un choix entre les deux types de structures
pouvant candidater, ainsi qu’un travail de sourçage auprès des structures susceptibles de répondre à
cette offre.
Exemple :
- Objet du marché : prestation d’entretien d’un espace naturel sensible.
- Durée des travaux : 48 mois.
- Montant des travaux : 400 000 €.
- Effort d’insertion demandé : dans le cas d’un marché réservé aux SIAE, 100% du marché relève
de l’insertion.
- Modalité retenue par le titulaire : le titulaire est un chantier d’insertion qui a fait le choix de
répondre en co-traitance avec une association intermédiaire (AI) afin d’assurer une continuité de
chantier par l’apport de main d’œuvre si nécessaire. Les résultats attendus sont une mise en
emploi des salariés par l’acquisition de nouvelles compétences, la mise en place de formation de
base, l’appui au projet professionnel, l’aide à la recherche d’emploi en entreprises, le suivi social.
***
Le projet se concentre à ce stade sur la CIAE comme condition d’exécution. La possibilité du
recours à d’autres formes de CIAE pourra être étudiée ultérieurement lors de la révision annuelle de
la convention de partenariat avec le maître d’ouvrage.
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Fiche 1 bis : Proposition de rédaction des pièces marchés dans le cadre du
recours à l’insertion comme condition d’exécution
La configuration, ci-dessous, s’applique lorsque l’insertion est une condition d’exécution.
D’autres pièces marchés adaptées aux autres types de CIAE pourront être proposées dans le
cadre de la révision annuelle prévue par la convention de partenariat avec le maître d’ouvrage.

A/ Le règlement de consultation
Le pouvoir adjudicateur dans une logique de promotion d’une politique d’achat responsable et
solidaire et dans un souci d’adaptation de son fonctionnement aux enjeux et finalités du
développement durable a décidé de prescrire des exigences sociales dans ses marchés publics et
d’évaluer l’impact de leur application. Ces exigences constituent à la fois un outil de
développement économique et un levier favorisant l’insertion des publics en parcours d’insertion
vers l’emploi, éligibles au dispositif clause d’insertion par l’activité économique (CIAE).
A ce titre, le marché intègre une clause obligatoire d’insertion des publics concernés en application
de l’article 38 de l’ordonnance du 23/07/2015 relative aux marchés publics. L’engagement
d’insertion est formalisé dans l’acte d’engagement et sera réalisé selon les modalités détaillées à
l’annexe insertion du CCAP « Clause d’Insertion par l’Activité Economique (CIAE) ».
Le candidat qui se verra attribuer le marché devra ainsi obligatoirement réaliser une action
d’insertion facilitant l’accès à l’emploi durable de personnes s’inscrivant dans la logique d’un
parcours d’insertion en faveur notamment des bénéficiaires du RSA. Dans ce cadre, le titulaire
veillera à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes en application du principe d’égalité
des chances, lors des différentes étapes de la mise en œuvre de la CIAE.
Le pouvoir adjudicateur en lien avec les Conseils départementaux a mis en place un dispositif
d’accompagnement spécifique qui doit permettre aux candidats d’être accompagnés dans la bonne
compréhension et la mise en œuvre de ce dispositif. Cet accompagnement sera mis en œuvre par un
coordonnateur. Suite à la réunion de lancement, le titulaire devra remettre un plan de mise en œuvre
de la CIAE qui sera présenté au coordonnateur et au maître d’ouvrage, lors d’une réunion de
cadrage organisée trois mois après la notification du marché. A l’issue de cette seconde réunion, le
plan de mise en œuvre de la CIAE pourra, le cas échéant, être amendé. Son approbation par le
maître d’ouvrage et sa notification au titulaire engagent ce dernier sur, au minimum, une des
modalités d’exécution prévues au marché pour réaliser l’engagement d’insertion. Il sera possible de
combiner plusieurs modalités.
B/ L’annexe insertion au CCAP
Article 1 . L’engagement d’insertion
Le titulaire s’engage à réaliser une action d’insertion par l’activité économique en faveur de
personnes en parcours d’insertion vers l’emploi (public défini à l’article 10) dont l’éligibilité de la
candidature a été validée préalablement par le coordonnateur de la CIAE.
Cet engagement représente l’équivalent minimum de 1 heure d’insertion par fraction de
XXXX € HT sur la durée totale du marché.
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Le nombre réel d’heures d’insertion à effectuer sera égal au montant total attribué en € HT
divisé par le montant en € HT de la fraction visée ci-dessus.
Si une partie de la prestation est sous traitée, le titulaire du marché est responsable du respect de la
condition d’exécution relative à l’insertion de public prioritaire.
Dans le cas d’une mise à disposition de personnel ou de sous-traitance par un opérateur, les heures
d’insertion seront comptabilisées à compter du paiement effectif de la prestation au tiers concerné.
Article 2 . Le rôle du coordonnateur
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, le maître d’ouvrage a mis en place en
lien avec les Conseils départementaux situés sur l’emprise du projet CSNE une procédure
spécifique d’accompagnement gérée par un coordonnateur dont les coordonnées seront
communiquées au titulaire à la notification du marché.
Dans ce cadre, le coordonnateur de la CIAE a pour missions principales :
• d’informer le titulaire sur les dispositifs d’insertion
• de définir conjointement les modalités d’application de la CIAE avec le titulaire et son/ses
sous-traitant(s), le cas échéant
• de proposer au titulaire, avec le concours des organismes spécialisés, des personnes
susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion
• d’assurer le lien avec le maître d’ouvrage pour l’approbation des modalités de mise en
œuvre de la CIAE
• de valider les candidat(e)s proposé(e)s au titre de l’insertion
• d’approuver le plan d’accompagnement fourni par les ETT
• de faciliter de manière globale la mise en œuvre de la démarche d’insertion
• de suivre l’application de la CIAE et d’évaluer ses effets sur l’accès à l’emploi en liaison
avec les titulaires.
Dans une volonté de valorisation des parcours d’insertion le coordonnateur peut être amené à
présenter au titulaire les profils de candidats possédant les compétences attendues par le titulaire et
s’inscrivant dans une démarche d’insertion.
Pour autant, il appartient au titulaire de se mobiliser pour amener à la connaissance du
coordonnateur l’information sur ses besoins en personnels et pour recruter les personnes au titre de
la CIAE.
Le coordonnateur est seul habilité à valider l’éligibilité des candidat(e)s retenu(e)s au titre de
la CIAE avant prise de poste. Les parcours d’insertion n’ayant pas été validés formellement
par le coordonnateur ne pourront pas être prises en considération au titre de la CIAE.
Article 3 . Les modalités d’exécution de la CIAE
L’engagement d’insertion est réalisé selon les modalités citées ci-dessous. Pour réaliser
l’engagement d’insertion, le candidat peut combiner plusieurs modalités.
•

Modalité n°1 : L’embauche directe en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en
contrat à durée déterminée (CDD)
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Le titulaire s’engage à respecter les huit conventions fondamentales de l’Organisation Internationale
du Travail (OIT).
•

Modalité n°2 : La promotion de la formation

Le titulaire a recours à un contrat de professionnalisation, un contrat d’apprentissage, un Contrat
d’Insertion Professionnel Intérimaire (CIPI), un Contrat de Développement Professionnel
Intérimaire (CDPI).
•

Modalité n°3 : La mise à disposition de salariés.
o

Le titulaire a recours à une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI)
ou à une Entreprise de Travail Temporaire (ETT) :
Le recours à une ETT se fera dans le respect de l’arrêté du 28 novembre 2005
étendant les dispositions de l’accord national relatif à la mise en œuvre de l’article
L. 1251.7 du code du travail.
Dans ce cas un plan d’accompagnement devra être approuvé préalablement au
recrutement par le coordonnateur CIAE mentionné à l’article 2.
Lors de son choix, le candidat s’assurera que l’entreprise choisie est bien reconnue
comme ETTI.
L’entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) est une structure d’insertion par
l’activité économique. Son activité est entièrement centrée sur la professionnalisation
des personnes en parcours d’insertion, dans le cadre du travail temporaire. Elle leur
propose des missions auprès d’entreprises utilisatrices, un suivi et un
accompagnement social et professionnel.

•

o

Le titulaire a recours à une Association Intermédiaire (AI).

o

Le titulaire a recours à un Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la
Qualification (GEIQ).

Modalité n°4 : Le recours à la sous-traitance ou à la cotraitance avec une entreprise
d’insertion (EI) ou une entreprise adaptée (EA).

Article 4 . La globalisation et la mutualisation des heures d’insertion
Afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes recrutées par le titulaire, à compter de
l’attribution du marché et pendant l’exécution du marché, le titulaire peut solliciter, auprès du
coordonnateur :
• la globalisation des heures d’insertion si le titulaire est titulaire d’un ou plusieurs autres
marchés comportant une clause d’insertion.
•

la mutualisation des heures d’insertion si le titulaire est titulaire d’un ou plusieurs autres
marchés comportant une clause d’insertion portés par différents maîtres d’ouvrage.
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Ces demandes de globalisation et de mutualisation des heures d’insertion visent à permettre au
titulaire, qui s’engage par ailleurs à réaliser l’ensemble des prestations liées aux marchés
concernés, de proposer à la ou aux personne(s) recrutée(s) dans le cadre des clauses, la mise en
œuvre d’un parcours d’insertion plus structuré (acquisition de compétences spécifiques, accès à
la formation qualifiante…).
La demande devra être motivée. Il appartient au titulaire de démontrer en quoi la mesure est
favorable au(x) bénéficiaire(s) de l’action d’insertion.
La demande doit être faite préalablement à la prise de poste du/ de la ou des bénéficiaire(s)
de la mesure. La demande doit être adressée par mail au coordonnateur.
Les heures d’insertion réalisées dans le délai d’exécution de chacun des marchés concernés, sont
affectées, par décompte, à chacun des marchés concernés, à due proportion.
Pour être recevable, la demande doit recueillir l’accord du ou des maître(s) d’ouvrage(s).
Article 5 . La durée d’éligibilité des publics
A compter de la date de démarrage de son contrat (quelle que soit la nature du contrat), le/la
bénéficiaire de la CIAE demeure éligible au dispositif pour une durée de vingt-quatre mois
calendaires.
Article 6 . La valorisation du contrat à durée indéterminée (CDI) et de la formation
Le recours à la CIAE vise à développer et à encourager les parcours d’insertion à visée pérenne.
Si pour un/une même bénéficiaire, le titulaire met en place un contrat à durée indéterminée (CDI)
dans les douze premiers mois à compter de la date de signature du premier contrat valorisé, la durée
d’éligibilité sera majorée de six mois. Elle est ainsi portée à trente mois calendaires, à compter de la
date de signature du premier contrat valorisé.
En outre, pour tout bénéficiaire d’un contrat de travail incluant une période de formation les heures
de formation sont comptabilisées dans le décompte des heures d’insertion.
Article 7 . Le dispositif d’accompagnement
7 .1 La réunion de lancement
Dans le mois calendaire qui suit la notification du marché, une réunion de lancement est
organisée à l'initiative du coordonnateur de la CIAE avec le titulaire. Cette réunion de lancement
a pour objet de :
• Présenter la démarche,
• Identifier un référent de la CIAE désigné par le titulaire,
• Expliciter les modalités d’exécution,
• Rappeler les objectifs à atteindre en fonction du montant du marché notifié,
• Caractériser les parcours d’insertion en lien avec les besoins du titulaire,
• Préciser la procédure de validation de l’éligibilité des candidat(e)s retenu(e)s au titre de la
CIAE,
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•

7.2

Définir la méthode d’élaboration conjointe du plan de mise en œuvre de la CIAE et des
procédures afférentes.

Le plan de mise en œuvre de la CIAE

À l’issue de la réunion de lancement et en perspective de la réunion de cadrage, le titulaire
élabore conjointement avec le coordonnateur un document de référence intitulé plan de mise en
œuvre de la CIAE dans lequel il fait apparaître :
• La/les modalité(s) d’exécution envisagée(s),
• Les coordonnées de la personne référente de l’action au sein de la structure (nom, prénom,
adresse mail et numéro de téléphone),
• Les mesures d’accompagnement du public bénéficiaire (mesures prises au titre de
l’accompagnement technique, socioprofessionnel ou en cas d’action de formation ainsi que
les volumes horaires dédiés),
• La typologie des parcours d’insertion : la nature du parcours d’insertion à pourvoir (métier
de référence), le lieu d’intervention, la nature du cadre d’intervention du bénéficiaire du
parcours, ainsi que la durée prévisionnelle du parcours,
• Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre et de suivi de la CIAE.
Le plan de mise en œuvre de la CIAE doit être mis à jour à dans un délai d’un mois calendaire à
compter de la notification de chaque tranche conditionnelle ou avenant. La mise à jour du plan
de mise en œuvre de la CIAE s’effectue selon la procédure transmise au titulaire par le
coordonnateur lors de la réunion de lancement.
7.3 La réunion de cadrage
Trois mois calendaires après la notification du marché, une réunion de cadrage est organisée par
le coordonnateur de la CIAE avec le titulaire et le maître d’ouvrage dans le but de :
• Fixer les modalités de mise en œuvre de la CIAE (nombre de bénéficiaires, présélection,
recrutement, types de contrats, évaluation en milieu de travail envisagée, …),
• Encadrer les conditions d’accueil et de suivi,
• Stipuler les actions d’accompagnement des personnes dans le dispositif,
• Définir le calendrier prévisionnel de suivi, de contrôle et d’évaluation de l’exécution de la
CIAE ainsi que la nature des pièces justificatives et la périodicité de leur transmission.
Une semaine calendaire avant la réunion de cadrage, le titulaire remet le plan de mise en œuvre de
la CIAE au maître d’ouvrage et au coordonnateur de la CIAE établi selon les points cités à l’article
7.2.
Lors de la réunion de cadrage le plan de mise en œuvre de la CIAE sert de support aux échanges
avec le coordonnateur et le maître d’ouvrage. Il pourra être amendé d’un commun accord et
engagera les parties pour la suite de l’exécution du marché.
Lors de cette réunion de cadrage, les conditions d’exécution de la CIAE conjointement précisées
sont consignées dans un compte rendu de réunion notifié au titulaire par le maître d’ouvrage. Dans
le délai de quinze jours calendaires suivant réception de ce compte-rendu, le titulaire finalise et
transmet au maître d’ouvrage le plan de mise en œuvre de la CIAE en tenant compte des
modifications demandées par le coordonnateur et le maître d’ouvrage.
Le plan de mise en œuvre de la CIAE, une fois approuvé par le maître d’ouvrage après avis du
coordonnateur, est notifié au titulaire par ordre de service.
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Article 8 . L’ajustement du plan de mise en œuvre
Par principe, le plan de mise en œuvre de la CIAE, défini à l’article 7.2, est fixé pour toute la durée
du marché.
Toutefois, celui-ci pourra être réajusté à la demande du titulaire en cours d’exécution du marché, si
ce dernier rencontre des difficultés majeures dans son application, ou s’il pense pouvoir en
améliorer les modalités initialement choisies. Il doit dès lors en informer le maître d’ouvrage par
courrier avec accusé de réception, en précisant la nature et l’objet des difficultés rencontrées ou des
évolutions envisagées.
Dans ce cas et après avis favorable du maître d’ouvrage, le coordonnateur étudiera avec le titulaire
l’établissement d’un plan d’actions correctives. Les solutions retenues donneront lieu à la rédaction
par le coordonnateur d‘un compte-rendu relatif à l’évolution du plan de mise en œuvre de la CIAE.
Ce compte-rendu est validé par le maître d’ouvrage puis transmis au titulaire par celui-ci dans un
délai de quinze jours calendaires.
Le maître d’ouvrage procède à la notification du plan de mise en œuvre de la CIAE modifié par
ordre de service.
Article 9. Difficultés économiques des entreprises titulaires
En tout état de cause, le titulaire doit, dès leur survenance, informer le maître d’ouvrage et le
coordonnateur qu'il rencontre des difficultés pour assurer son engagement. Dans ce cas, le
coordonnateur étudie avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux objectifs
d’insertion.
En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l’activité partielle, le titulaire
doit avertir par courrier recommandé avec accusé de réception le maître d’ouvrage et le
coordonnateur des difficultés rencontrées et joindre une copie de la « décision d’attribution d’une
allocation spécifique » qui fixe la durée et le volume d’heures maximum autorisé ainsi que la «
convention de chômage partiel » de la DIRECCTE et une copie mensuelle du bordereau précisant
les postes et le nombre d’heures effectivement concernées par le chômage partiel durant la période
d’exécution du marché concerné.
Dans cette situation avérée, le coordonnateur étudiera avec le maître d’ouvrage la possibilité d’une
réduction du nombre d’heures de la CIAE au prorata du nombre de mois concernés en croisant la
période d’exécution du marché avec la période sur laquelle s’applique le chômage partiel.
Article 10 . Les publics cibles
De préférence sont concernés les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), ainsi que :
-

les demandeurs d’emploi de longue durée,
les bénéficiaires de minima sociaux,
les jeunes sans expérience et/ou sans qualification, en recherche avérée d'emploi,
les publics reconnus travailleurs handicapés,
les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans,
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-

les personnes prises en charge par les structures d'insertion par l'activité économique,
les personnes accompagnées dans le dispositif « PLIE - Plans locaux pour l'insertion par
l'emploi »,
en outre d’autres personnes rencontrant des difficultés particulières sur avis motivé des
structures accompagnant les publics inscrits dans une démarche d’insertion.

L’éligibilité des bénéficiaires de la CIAE doit être établie par le coordonnateur de la CIAE
préalablement à la mise en œuvre du parcours d’insertion.
Dans le positionnement du public, le titulaire doit apporter une attention particulière à la
notion de parcours d’insertion. De fait, le public identifié au titre de la CIAE doit présenter des
difficultés avérées et récurrentes d’accès à la professionnalisation (difficultés d’accès à la formation
et/ou difficultés d’accès et/ou de maintien à l’emploi). La démarche d’insertion s’inscrit alors dans
une logique de progression pour le/la bénéficiaire.
Le titulaire s’engage à transmettre à la demande du coordonnateur tous les renseignements et les
documents nécessaires au suivi des personnes retenues au titre de la CIAE. En cas d’absence ou de
refus de transmission des renseignements propres à permettre le suivi des bénéficiaires de la
mesure, le titulaire subira une pénalité conformément à l’article 12.
Article 11 . Le suivi, le contrôle et l’évaluation de l’action d’insertion
Il sera procédé au suivi, au contrôle et à l’évaluation de l’exécution des actions d’insertion pour
lesquelles le titulaire s’est engagé sur la base du plan de mise en œuvre de la CIAE.
Chaque trimestre à minima et/ou à la demande du coordonnateur, le titulaire fournit tous
renseignements utiles propres à permettre le contrôle de l’exécution de la clause et son évaluation.
La nature des pièces justificatives et la périodicité de leur transmission seront conjointement
définies lors de la réunion de cadrage prévue à l’article 7.3.
Le titulaire s’engage à faciliter les contacts des partenaires de l’opération avec les personnes en
poste au titre de l’insertion.
A chaque échéance de douze mois calendaires après la notification du plan de mise en œuvre de la
CIAE par le maître d’ouvrage, le coordonnateur procède à un point d’étape de l’exécution de la
CIAE. Ce point d’étape permet entre autres de connaître l’impact de la CIAE sur la situation des
bénéficiaires de la mesure. Il donne lieu à la mise en place d’un bilan intermédiaire par le
coordonnateur.
Ce bilan intermédiaire comporte une analyse quantitative et qualitative de la CIAE ainsi que les
perspectives pour les bénéficiaires (acquisition de savoir-faire et de savoir-être, pérennisation du
parcours ou à défaut orientations à poursuivre…).
Lors des phases de suivi, de contrôle et d’évaluation, le coordonnateur peut notamment entendre les
bénéficiaires de l’action, les personnels qui les auront encadrés ainsi que les professionnels de
l’insertion qui les auront orientés et accompagnés.
Trois mois calendaires avant la fin du marché, un bilan quantitatif et qualitatif finalisé relatif aux
engagements d’insertion est établi par le coordonnateur.
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Le titulaire s’engage à étudier toutes les possibilités de pérennisation de l’emploi des personnes
reconnues en insertion dans le cadre de la CIAE.
Article 12 . Les pénalités
En cas de manquement du titulaire à son engagement d’insertion, le maître d’ouvrage peut
appliquer les pénalités ci-dessous :
- En cas de non-respect des obligations relatives à l’insertion, une pénalité de 40 euros par heure
non réalisée sera appliquée au titulaire,
- En cas d’absence à une réunion, une pénalité de 500 euros sera appliquée au titulaire. Sur
proposition du coordonnateur, cette pénalité, appliquée sur les acomptes par le maître d’ouvrage, est
définitive,
- En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres à permettre le contrôle
du suivi et de l’exécution de l’action, une pénalité de 500 euros sera appliquée au titulaire par jour
calendaire de retard à compter de la date de réception de la mise en demeure émise par le maître
d’ouvrage,
- En cas de non-respect non justifié des engagements du titulaire en matière d’encadrement
technique, d’accompagnement socioprofessionnel ou de formation, tels que précisés dans le plan de
mise en œuvre de la CIAE notifié par le maître d’ouvrage, une pénalité de 40 euros sera appliquée
au titulaire par heure non réalisée,
- En cas de retard dans la production ou la reprise par le titulaire du plan de mise en œuvre de la
CIAE, une pénalité de 500 euros sera appliquée au titulaire par jour calendaire de retard à compter
de l’expiration du délai de trois mois calendaires à compter de la notification du marché et de un
mois à compter de la notification de chaque tranche ou avenant,
Ces pénalités peuvent être appliquées en cours d’exécution du marché, au fur et à mesure du constat
des manquements par le coordonnateur lors des opérations de suivi, de contrôle et d’évaluation. Les
manquements sont établis par rapport au plan de mise en œuvre de la CIAE notifié par le maître
d’ouvrage. Sur proposition justifiée du coordonnateur, ces pénalités peuvent être retenues sur les
acomptes du titulaire.
En cas de respect ultérieur de l’engagement d’insertion, elles pourront, le cas échéant et sur
proposition du coordonnateur, être restituées lors de l’établissement du solde du marché.
C/ L’acte d’engagement
L’engagement d’insertion est réalisé selon les modalités détaillées à l’annexe 1 du CCAP.
Par la signature du présent Acte d’Engagement, le candidat s’engage à mettre en œuvre ces
dispositions et à choisir, impérativement et au plus tard lors de la réunion de cadrage définie à
l’annexe 1 du CCAP, au minimum une modalité d’insertion.
Pour réaliser l’engagement d’insertion le candidat pourra combiner plusieurs modalités.
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Conformément aux dispositions du CCAP, les conditions de mise en œuvre de la clause d’insertion
par l’activité économique (CIAE) seront définies suite à la réunion de lancement, à la remise du
«Plan de mise en œuvre de la CIAE », et à la réunion de cadrage.
Le candidat :
DECLARE avoir pris connaissance du CCAP et de son annexe insertion relative à l’action
obligatoire en faveur de personnes en parcours d’insertion vers l’emploi, éligibles au dispositif
CIAE ;
S’ENGAGE, s’il est attributaire du marché, à mettre en œuvre l’ensemble de ces dispositions, et
notamment à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réserver, dans l’exécution du marché concerné, un nombre d’heures d’insertion, au moins
égal à celui indiqué dans l’annexe insertion du CCAP ;
Associer le coordonnateur à la construction des solutions d’insertion ;
Choisir, impérativement et au plus tard lors de la réunion de cadrage définie à l’annexe
insertion du CCAP, au minimum une modalité d’insertion ;
Participer, dans le mois calendaire suivant la notification du marché, à la réunion de
lancement organisée à l’initiative du coordonnateur de la CIAE ;
Remettre, une semaine calendaire avant la réunion de cadrage, un plan de mise en œuvre de
la CIAE au Maître d’ouvrage et au coordonnateur de la CIAE ;
Participer, dans les trois mois calendaires suivant la notification du marché, à la réunion de
cadrage destinée à préciser les modalités de mise en œuvre de la CIAE ;
Faire valider les candidat(e)s retenu(e)s au titre de la CIAE par le coordonnateur de la
CIAE ;
Procéder au remplacement aux conditions initiales du personnel en insertion en cas de
licenciement, ou toute autre cause de départ avant la fin prévue de contrat (démission,
rupture conventionnelle, décès, …) ;
Fournir, à la demande du coordonnateur de la CIAE et dans le délai qui lui sera imparti,
toutes informations utiles à l’appréciation de la réalisation de l’action d’insertion.
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Fiche 2 : L'analyse d'opportunité - Description de la procédure
L'intégration d'une clause d'insertion par l'activité économique (CIAE) dans les marchés du canal
Seine-Nord Europe implique la mise en œuvre d'une procédure collaborative entre les services du
maître d'ouvrage en charge de la passation des marchés et les Conseils départementaux, chefs de file
de l'insertion, via le groupe de travail interdépartemental dédié à la thématique.
Les objectifs attendus sont :
• Assurer la continuité de la procédure de passation des marchés;
• Inscrire la détermination de la CIAE dans la logique de ladite procédure;
• Déterminer une CIAE à même de répondre aux attentes des Conseils départementaux en
partenariat avec le maître d’ouvrage et en phase avec les réalités des marchés.
Afin d'assurer l'efficience de la démarche, la procédure suivante est instaurée :
Étape

Désignation

Acteur(s)

n°1

Écriture de la Fiche d'Expression des Besoins (FEB)

Maître
d’ouvrage

n°2

Transmission des FEB au groupe de travail des Conseils
départementaux

Maître
d’ouvrage

n°3

Étude de faisabilité d'une CIAE et calibrage (via fiche
2bis)

Conseils
départementaux

n°4

Envoi de la fiche 2bis et de l'annexe Insertion au CCAP au
maître d'ouvrage

Conseils
départementaux

n°5

Intégration de la CIAE (annexe Insertion au CCAP) dans
le DCE

Maître
d’ouvrage

n°6

Envoi de l’annexe Insertion finalisée au groupe de travail
des Conseils départementaux

Maître
d’ouvrage

n°7

Lancement du marché

Maître
d’ouvrage

Informé(s)

Conseils
départementaux

Maître
d’ouvrage

Conseils
départementaux

En outre, le maître d'ouvrage transmettra périodiquement au groupe de travail des Conseils
départementaux un tableau de suivi des marchés du CSNE afin d’en permettre le suivi.
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Fiche 2 bis : L’analyse d'opportunité de la CIAE dans le cadre du recours à
l’insertion comme condition d’exécution
La configuration, ci-dessous, s’applique lorsque l’insertion est une condition d’exécution.
D’autres fiches adaptées aux autres types de CIAE pourront être proposées dans le cadre de la
révision annuelle prévue par la convention de partenariat avec le maître d’ouvrage

Désignation du marché :
N° de marché :
Table de préconisation
Intégration de la CIAE

Oui/Non

Validée par la réunion mensuelle du GT des Conseils
départementaux du : jj/mm/aaaa

Table des références de l'analyse
Date
FEB

Version initiale

de réception :

Actualisation

jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

d'analyse :

jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

de transmission au maître
d'ouvrage :

jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

prénom/nom

prénom/nom

Fiche d'analyse de retour attendue :

Référent(e) de l'analyse
Table des références du marché
Année aaaa

Secteur(s)

Durée du marché
(année/mois)

Date prévisionnelle de
notification

jj/mm/aaaa

Description succincte
Type de marché
Procédure
Forme du contrat
Montant HT estimé pour la durée totale du marché (reconductions

XXX k€ HT

comprises)

Allotissement
Détail
des
lots

Oui/Non

Nombre de lots

Lot n°1 Intitulé

Montant HT estimé K€

Lot n°2 Intitulé

Montant HT estimé K€

Lot n°3 Intitulé

Montant HT estimé K€
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Lot n°4 Intitulé

Montant HT estimé K€

Lot n°5 Intitulé

Montant HT estimé K€

Tranches Oui /Non
Reconduction(s) prévue(s) Oui/Non
Si oui, description succincte
Table de contextualisation de la CIAE
Typologie des SIAE
mobilisables

Désignation
Commentaires :

Typologie des entreprises Désignation
candidates potentielles
Commentaires :
Métier(s) recherché(s) au Désignation (code ROME)
titre de la CIAE
Sectorisation :
Commentaires :
Qualification(s)
recherchée(s)

Désignation
Commentaires :

Table d'intégration de la CIAE
Coordonnateur CIAE

prénom/nom

CIAE Modalités de mise en œuvre : Désignation des modalités
Lot n°1 Désignation des modalités

Lot n°4

Désignation des modalités

Lot n°2 Désignation des modalités

Lot n°5

Désignation des modalités

Lot n°3 Désignation des modalités

Lot n°6

Désignation des modalités

Calibrage de la CIAE :
Nombre heures
d'insertion
(estimation)

Désignation du mode de calcul
Fraction
(1h pour XX €)

Intégration CIAE
(préconisation par
lot)

Marché

Oui/Non

Lot n°1

Oui/Non

Lot n°2

Oui/Non

Lot n°3

Oui/Non

Lot n°4

Oui/Non

Commentaires :
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Fiche 3 : La détermination du nombre d’heures d’insertion
Introduction : le taux d’effort d’insertion
Le recours à la CIAE correspond à un choix fort du maître d’ouvrage, qui, par le biais de ses achats,
associe les titulaires à une démarche d’insertion.
Cette démarche s’appuie sur un nombre d’heures d’insertion calculé sur la base d’un taux d’effort.
Ce taux d’effort d’insertion sera proposé par les Conseils départementaux en fonction de l’analyse
du marché et arrêté par le maître d’ouvrage.
A - La méthode de calcul du nombre estimatif d’heures d'insertion
Cette méthode consiste à faire figurer dans les pièces du marché le nombre d'heures d'insertion que
le maître d’ouvrage souhaite voir effectuer par le titulaire.
Il s'agit d'un seuil minimal fixé par le maître d'ouvrage que le titulaire devra respecter dans
l'exécution du marché selon des modalités préalablement définies.
Pour le calcul du nombre d’heures d'insertion, plusieurs paramètres sont pris en considération :
a Le montant estimatif hors taxe du marché, exprimé en euros
b La part que représente la main d’œuvre dans le montant du marché, exprimée en pourcentage
c Le taux d’effort d'insertion proposé par les Conseils départementaux, exprimé en pourcentage
d Le coût horaire salarial toutes charges comprises, exprimé en euros.
La formule suivante s'applique :
Nombre d’heures d’insertion = (montant estimatif du marché HT x part de main d’œuvre x taux d'effort
d’insertion) / coût horaire chargé

A titre d'exemple :
Soit un marché de 200 000 € HT comportant une part moyenne de main d’œuvre de 80 % et un
salaire horaire chargé de 30 €, pour lequel les Conseils départementaux souhaitent appliquer un taux
d'insertion de 5 %. Le calcul s'effectue comme suit :
(200 000 x 80 % x 5%) / 30 = 266,66 arrondi à 267 heures d’insertion

Cette méthode permet d'évaluer assez rapidement le niveau des actions d'insertion à engager.
B - La méthode de calcul des heures d'insertion par fraction
Il est par ailleurs possible de poursuivre la démarche de calcul détaillée dans la partie A afin d’être
au plus près de la réalité des montants attribués.
Pour cela, le montant estimatif du marché doit être divisé par le nombre estimatif d’heures
d’insertion, afin d’obtenir une fraction qui représente le montant déclenchant une heure
d’insertion.
Canal Seine-Nord Europe – Les cahiers du canal solidaire – 3 juillet 2017

Page 22

La formule est la suivante :
Montant de travaux estimé / Nombre d’heures estimatif = Fraction (montant déclenchant une heure
d’insertion)

A titre d'illustration sur l’exemple précité :
Montant estimatif du marché = 200 000
Nombre d’heures estimatif = 200 000 x 0,8 / 30 x 0,05 = 267 heures d'insertion
Soit, traduit en fraction = 200 000 / 267 = 749
En conséquence, le titulaire du marché s’engage à réaliser 1 heure d’insertion par fraction de 749€ du
coût réel du marché

Le CCAP indiquera ainsi : Le titulaire du marché s’engage à réaliser un nombre minimum
d’heures de travail en insertion calculé sur la base d’1 heure d’insertion par fraction de XX €.
La lettre de notification ou les bons de commandes préciseront le nombre d’heures exact à réaliser.
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Fiche 4 : Le schéma récapitulatif du processus d’intégration de la CIAE
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VOLET 1 - LA SÉCURISATION JURIDIQUE DE LA CLAUSE
D'INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ECONOMIQUE (CIAE)

B. LES OUTILS TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CIAE

Fiche 5 : Le coordonnateur de la CIAE
Fiche 6 : La globalisation et la mutualisation des heures d’insertion
Fiche 7 : Les publics cibles et les règles de comptabilisation des heures d'insertion
Fiche 8 : Le plan de mise en œuvre de la CIAE
Fiche 9 : Le schéma récapitulatif du processus d’exécution de la CIAE
Fiche 10 : Les principes et les critères de suivi et de contrôle en vue de l’évaluation de
la CIAE
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Fiche 5 : Le coordonnateur de la CIAE
Chaque Conseil départemental désigne un coordonnateur qui le représente dans le cadre de la mise
en œuvre de la CIAE.
A ce titre, les coordonnateurs sont les pilotes territoriaux du dispositif « canal solidaire ».
Le maître d’ouvrage est l’interlocuteur des titulaires. Il s’appuie sur les coordonnateurs qui assurent
l’interface sur l’aspect insertion.
Ils sont garants du process d’intégration et de mise en œuvre de la CIAE sous couvert du maître
d’ouvrage et de la cohérence de l’insertion tout au long du tracé. Ils mettent en œuvre le reporting à
l’échelle interdépartementale et l’évaluation de la démarche.
Les Conseils départementaux proposent de prendre appui sur le réseau de coordonnateurs et sur la
sectorisation géographique du projet.
Par ailleurs, en fonction du secteur géographique, plusieurs Conseils départementaux peuvent être
concernés. Dès lors, le groupe de travail Insertion interdépartemental désignera le coordonnateur
référent.
De la même manière, si un opérateur est titulaire de plusieurs lots d’un même marché, les
coordonnateurs s’organiseront pour proposer un interlocuteur unique.
Toutefois, la mise en œuvre opérationnelle devra s’appuyer sur la constitution et la mobilisation
d’un vivier de compétences commun à l’échelle du tracé.
Ce vivier est constitué par l’ensemble des publics éligibles à la CIAE, relevant prioritairement du
dispositif RSA, en capacité d’assurer les missions afférentes aux métiers identifiés dans le projet
CSNE via la mise en place d’un parcours d’insertion.
Dans le cadre de ce vivier, les coordonnateurs sont les garants de la mise en cohérence de l’offre
d’insertion des partenaires du dispositif « canal solidaire » dont font partie les organismes
prescripteurs (Plans locaux pour l’insertion et l’emploi, maisons de l’emploi, missions locales, pôle
emploi, référents insertion des Conseils départementaux, et les référents « solidarités » territoriaux
tels que les centres communaux d’action sociale…), et les partenaires insertion/emploi (Structures
d’insertion par l’activité économique, groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification,
régies de quartier, entreprises de travail temporaire dans le respect de l’arrêté du 28 novembre 2005
étendant les dispositions de l’accord national relatif à la mise en œuvre de l’article L. 1251.7 du
code du travail).
Les missions du coordonnateur :
Au sein de « canal solidaire », le coordonnateur est au service de la mise en œuvre de parcours
d’insertion vers l’emploi durable dans le cadre de la CIAE.
A ce titre, les documents contractuels de marchés publics doivent fonder et légitimer son
intervention auprès des entreprises, de sorte qu’il soit reconnu comme la « clé d’entrée » de cellesci.
En tant que pilote territorial du dispositif « canal solidaire », le coordonnateur pilote la CIAE, et
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peut s’appuyer sur un partenaire local de l’insertion et de l’emploi, qui sera alors chargé de
concrétiser la démarche.
Les missions du coordonnateur s’articulent autour de plusieurs axes :
A - En phase amont :
- pendant l’analyse des marchés et la phase de rédaction de la CIAE, le coordonnateur apporte
d’une part, son expertise auprès de la maîtrise d’ouvrage au sein du groupe de travail « insertion »
interdépartemental (analyse d’opportunité, proposition d’un type de CIAE, calibrage de l’effort
d’insertion, détermination du contenu de l’annexe 1 au CCAP)
D’une utilité indéniable au regard de la configuration géographique du projet, et de la
diversification des marchés publics inhérents à celui-ci, il participe d’autre part, à la validation de la
solution retenue au sein du groupe de travail réunissant les Conseils départementaux avec la
maîtrise d’ouvrage, ainsi qu’à l’étude de la programmation des Fiches d’Expression des Besoins
(FEB) et au suivi des marchés en cours de programmation.
- pendant la consultation, la maîtrise d’ouvrage informe le coordonnateur en cas de questions sur
la CIAE et transmet les éléments de réponse aux candidats.
- au moment de la notification, le coordonnateur est désigné par la maîtrise d’ouvrage auprès du
candidat retenu.
Dans le cadre du vivier de compétences, il se doit d’une part, d’animer le repérage et la préparation
du public au regard des besoins pressentis, d’autre part, d’informer de manière exhaustive le
partenaire local de l’insertion et de l’emploi quant aux perspectives de mise en œuvre des CIAE
pendant leur phase de préparation.
En effet, au regard de son positionnement, le coordonnateur est informé du flux de l’ensemble des
marchés clausés : typologie (études, services, travaux), allotissements, montants, heures d’insertion.
Cette information se fait dans le cadre d’instances de diffusion et de concertation spécifiquement
dédiées aux CIAE et qui se réunissent à échéance régulière.
B - En phase aval :
- le coordonnateur organise une réunion de lancement, dans le mois qui suit la notification du
marché, ayant pour objet d’échanger sur les modalités de réalisation de l’insertion, les besoins du
titulaire, les dispositifs existants
Sur cette base et en perspective de la réunion de cadrage, le titulaire produit un document de
référence intitulé « Plan de mise en œuvre de la CIAE », remis par ce dernier une semaine avant la
réunion de cadrage.
- le coordonnateur organise une réunion de cadrage, trois mois après la notification du marché,
afin d’acter le choix définitif du titulaire sur les modalités de réalisation de ses obligations
d’insertion.
- le coordonnateur peut désigner un partenaire local de l’insertion et de l’emploi destiné à
accompagner le titulaire « au quotidien » (invitation à la réunion de cadrage et présentation au
titulaire afin d’expliciter son rôle en tant qu’interlocuteur du titulaire dans la mise en œuvre de la
CIAE sous le pilotage du coordonnateur).
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En fonction des Conseils départementaux, le partenaire local pour l’insertion et l’emploi peut être
ou non désigné, dans ce dernier cas, il peut s’agir d’un plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE)
ou d’une maison de l’emploi (MDE) territorialement compétents.
Un point mensuel/trimestriel est réalisé entre le titulaire et le coordonnateur au regard de
l’avancement de la démarche d’insertion. Le coordonnateur propose les mesures correctives
éventuelles.
Le coordonnateur transmet les bilans mentionnés à la fiche 10 au maître d’ouvrage et aux membres
du Groupe Insertion interdépartemental.
Le coordonnateur peut se faire accompagner du partenaire local pour l’insertion et l’emploi
éventuellement désigné. Il reste dans tous les cas l’unique correspondant du maître d’ouvrage et de
l’entreprise au titre de la CIAE.
Si un partenaire local pour l’insertion et l’emploi est désigné, ses missions, définies avec le
coordonnateur, peuvent être les suivantes :
- aider à la construction du profil de poste souhaité par le titulaire ;
- préparer une solution d’insertion qu’il pourra présenter au titulaire. Pour mener à bien cette
démarche, il mobilise l’offre d’insertion des partenaires du dispositif « canal solidaire » dont le
coordonnateur est le garant ;
- de faire valider les candidat(e)s potentiels au titre de la CIAE par le coordonnateur de la CIAE ;
- de proposer les candidats retenus au titulaire ;
- de procéder au remplacement aux conditions initiales du personnel en insertion en cas de
licenciement avant la fin prévue de contrat ;
- de rendre compte de la réalisation effective de l’action d’insertion auprès du coordonnateur de la
CIAE (dans ce cadre, le titulaire a obligation de fournir toutes les informations utiles à
l’appréciation de cette exécution) afin que celui-ci puisse faire le point mensuel/trimestriel avec
le titulaire sur l’avancement de la démarche d’insertion;
Le partenaire local sera soumis aux mêmes obligations de confidentialité que le coordonnateur au
regard des informations confidentielles qui seront mises à sa disposition.
Au-delà des dispositions contractuelles que l’on retrouve dans les pièces du marché, une charte
partenariale entre les acteurs du dispositif « canal solidaire » peut être envisagée.
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Fiche 6 : La globalisation et la mutualisation des heures d’insertion
Un titulaire peut être confronté à la mise en œuvre de plusieurs actions d'insertion en lien avec
l'intégration d'une clause d'insertion par l'activité économique (CIAE) dans des marchés émanant
d'un ou plusieurs maîtres d'ouvrage.
Pour répondre à cette obligation, le titulaire peut envisager de recruter qu'une seule personne et de
la positionner sur ces différents marchés. Dès lors, le titulaire devra demander la « globalisation »
ou la « mutualisation » des heures d'insertion selon les conditions suivantes :
A - La « globalisation » des heures d'insertion
On parlera de « globalisation » des heures d'insertion lorsqu'une entreprise sollicite la réunion en
une seule expression de l'ensemble des heures d'insertion dues au titre de différents marchés portés
par un seul et même maître d'ouvrage au profit d'un(e) seul(e) et même bénéficiaire.
Professionnelle
1 Insertion
500 heures
marché n°1

500 heures marché n°2

Le maître d’ouvrage

Globalisation de
2 800 heures

800 heures marché n°3
Globalisation = plusieurs marchés et un seul maître d'ouvrage

Une entreprise

Un(e) bénéficiaire

B - La « mutualisation » des heures d'insertion
On parlera de « mutualisation » des heures d'insertion lorsqu'une entreprise sollicite la mise en
commun de l'ensemble des heures d'insertion dues au titre de différents marchés portés par plusieurs
maîtres d'ouvrage au profit d'un(e) seul(e) et même bénéficiaire.
1 500 heures marché maître d’ouvrage 1
500 heures marché maître d’ouvrage 2

Mutualisation de 2 800 heures

800 heures marché maître d’ouvrage 3
Mutualisation = plusieurs marchés et plusieurs maîtres d'ouvrage

Une entreprise

Un(e) bénéficiaire
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C - Des avantages conjoints
Les principes de « globalisation » et de « mutualisation » des heures d'insertion offrent des
opportunités identiques.
Pour le/la bénéficiaire, l'effet de massification des heures d'insertion permet de densifier le
parcours d'insertion. Dans la pratique, il apparaît que l'utilisation de ces dispositions encourage la
mise en œuvre de parcours à visée professionnalisante et incluant généralement un temps de
formation. Le recours à l'alternance (contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation) s'en
trouve alors encouragé.
Pour l’entreprise, cette solution peut répondre aux contraintes de gestion de personnel en offrant
davantage de flexibilité, au sens où :
a Il est possible de réaliser les heures d'insertion sur l'un des chantiers concernés sachant que
l’entreprise s'engage par ailleurs à réaliser l'ensemble des prestations prévues dans
l'ensemble des marchés.
b Il est possible de réaliser les heures d'insertion sur l'ensemble des chantiers puisque les
heures d'insertion sont rattachables à chacun des marchés.
D - Les conditions de la réussite
Ces dispositions doivent être mise en œuvre selon les dispositions contractuelles prévues par le
marché afin de garantir le respect des grands principes de la commande publique : la transparence,
l'égalité et l'égal accès des candidats.
En tout état de cause, la « globalisation » et la « mutualisation » des heures d'insertion nécessitent :
a
b
c
d
e
f

l'expression d'une demande préalable à la prise de poste du/de la salarié(e) auprès du ou des
maîtres d'ouvrage concerné(s) ;
la concertation des maîtres d'ouvrage en cas de mutualisation des heures d'insertion ;
l'accord préalable du ou des maîtres d'ouvrage concerné(s) ;
la validation de l'éligibilité de la candidature du/de la bénéficiaire de la mesure au dispositif
CIAE ;
le respect du délai d’exécution de chacun des marchés concernés ;
le décompte des heures d'insertion réalisées affecté à chacun des marchés concernés, à due
proportion.
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Fiche 7 : Les publics cibles et les règles de valorisation des heures d'insertion

A. Les publics cibles
De préférence, sont concernés les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), ainsi que :
-

les demandeurs d’emploi de longue durée,
les bénéficiaires de minimas sociaux,
les jeunes sans expérience et/ou sans qualification, en recherche avérée d'emploi,
les publics reconnus travailleurs handicapés,
les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans,
les personnes prises en charge par les structures d'insertion par l'activité économique
les personnes accompagnées dans le dispositif « PLIE - Plans locaux pour l'insertion par
l'emploi »,
en outre d’autres personnes rencontrant des difficultés particulières sur avis motivé des
structures accompagnant les publics inscrits dans une démarche d’insertion.

B. Les règles de valorisation des heures d’insertion
A compter de la date de démarrage de son contrat (quelle que soit la nature du contrat), le/la
bénéficiaire de la CIAE demeure éligible au dispositif pour une durée de vingt-quatre mois
calendaires.
Si pour un/une même bénéficiaire, le titulaire met en place un contrat à durée indéterminée (CDI)
dans les douze premiers mois à compter de la date de signature du premier contrat valorisé, la durée
d’éligibilité sera majorée de six mois. Elle est ainsi portée à trente mois calendaires, à compter de
la date de signature du premier contrat valorisé.
En outre, pour tout bénéficiaire d’un contrat de travail incluant une période de formation, les heures
de formation sont comptabilisées dans le décompte des heures d’insertion.
Sera également comptabilisé au titre de la CIAE l'ensemble des heures prises en charge par
l'entreprise dans le respect du droit du travail et des conventions collectives (heures de travail, jours
d’intempéries, arrêt maladie, accident du travail, congés payés).
En cas d’arrêt maladie et d’accident du travail, il est demandé à l’entreprise concernée d’informer le
coordonnateur afin d’étudier les modifications de mise en œuvre.
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Fiche 8 : Le plan de mise en œuvre de la CIAE
Le plan de mise en œuvre s’attache à prévoir la construction des parcours d’insertion.
Est entendue au titre de parcours d'insertion, toute mesure s'appuyant sur une évaluation
individualisée, mobilisant les bénéficiaires de la mesure dans des actions successives et/ou
simultanées visant à l'atteinte d'objectifs fixés en vue d'une insertion professionnelle pérenne.
Ces actions sont décidées en collaboration entre le coordonnateur, le titulaire du marché et le maître
d’ouvrage sur la base d'objectifs partagés et planifiés.
Le plan de mise en œuvre fait apparaître :
• La/les modalité(s) d’exécution envisagée(s) ;
• Les coordonnées de la personne référente de l’action au sein de la structure (nom, prénom,
adresse mail et numéro de téléphone) ;
• Les mesures d’accompagnement du public bénéficiaire (mesures prises au titre de
l’accompagnement technique, socioprofessionnel ou en cas d’action de formation ainsi que
les volumes horaires dédiés) ;
• La typologie des parcours d’insertion : la nature du parcours d’insertion à pourvoir (métier
de référence), le lieu d’intervention, la nature du cadre d’intervention du bénéficiaire du
parcours, ainsi que la durée prévisionnelle du parcours ;
• Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre et de suivi de la CIAE.
Un exemple de plan de mise en œuvre est présenté page suivante. Cette maquette pourra être
adaptée en fonction de la configuration du marché.
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE D’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE
MARCHÉ : INTITULE - N°XXXXX
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
Objectifs d’insertion
Condition d’exécution du marché : 1 h d’insertion par tranche de XXXX €
HT
Eléments de calendrier
Durée du marché : X ans
Date de notification : XX/XX/XXXX
Date de la réunion de lancement : XX/XX/XXXX
Date de la réunion de cadrage : XX/XX/XXX
Version
Version du ….
Référents de la
Maître d’ouvrage : Prénom NOM - Coordonnées
démarche
Coordonnateur départemental référent : Prénom NOM - Collectivité Coordonnées
Public cible / critères
- Allocataires du RSA
d’éligibilité
- Autres publics éligibles : demandeurs d’emploi de longue durée,
bénéficiaires de minimas sociaux, jeunes sans expérience et/ou sans
qualification, en recherche avérée d'emploi, publics reconnus travailleurs
handicapés, demandeurs d'emploi de plus de 50 ans, personnes prises en
charge par les structures d'insertion par l'activité économique, personnes
accompagnées dans le dispositif « PLIE - Plans locaux pour l'insertion par
l'emploi », personnes rencontrant des difficultés particulières sur avis
motivé des structures accompagnant les publics inscrits dans une
démarche d’insertion.
Valorisation des heures Durée d’éligibilité : 24 mois
Modalités d’exécution
- Modalité n°1 : embauche directe en contrat à durée indéterminée (CDI)
ou en contrat à durée déterminée (CDD)
- Modalité n°2 : recours au contrat de professionnalisation, contrat
d’apprentissage, contrat d’insertion professionnel intérimaire, contrat de
développement professionnel intérimaire
- Modalité n°3 : mise à disposition de salariés via une ETTI, une AI ou un
GEIQ
- Modalité n°4 : recours à la sous-traitance ou à la cotraitance avec un EA
ou une EI
Modalités de contrôle
Pièces justificatives : contrats de travail, contrat de mise à disposition,
fiches de paye, …
Critères de contrôle
Durée du contrat, formation acquise, diplôme / qualification professionnelle,
…
Calendrier d’envoi
A minima : transmission des pièces justificatives tous les trois mois, bilan
annuel quantitatif et qualitatif, bilan final

BESOINS RH IDENTIFIÉS PAR L’ENTREPRISE (sur le territoire des six Conseils départementaux)
(Fonctions / métiers ; postes techniques, postes administratifs, fonctions supports, …; types de contrats /
durée ;…)
Mandataire : … Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
1:…
2:…
3:…
4:…
5:…
6:…

Canal Seine-Nord Europe – Les cahiers du canal solidaire – 3 juillet 2017

Page 33

PLAN DE MISE EN ŒUVRE (à détailler pour chaque parcours d’insertion différent)
Présentation de l’entreprise
Mandataire : … Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
1:…
2:…
3:…
4:…
5:…
6:…
Référent insertion de l’entreprise
Mandataire : … Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
1:…
2:…
3:…
4:…
5:…
6:…
Nombre d’heures d’insertion
Mandataire : … Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
1:…
2:…
3:…
4:…
5:…
6:…
Typologie des parcours d’insertion :
- Métier / activité
- Nombre de bénéficiaires
- Type de contrat
- Localisation
- Profil attendu
- Durée du parcours
Mandataire :
Co-traitant Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
…
1:…
2:…
3:…
4:…
5:…
6:…
Modalités de réalisation (embauche directe, type de contrat, alternance, mise à disposition, soustraitance, …)
Mandataire :
Co-traitant Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
…
1:…
2:…
3:…
4:…
5:…
6:…
Lieu de réalisation (Département ou secteur concerné, raisons de ce choix)
Mandataire :
Co-traitant Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
…
1:…
2:…
3:…
4:…
5:…
6:…
Mesures d’accompagnement des bénéficiaires :
- Accueil
- Tutorat
- Formation
- Accompagnement socioprofessionnel
- Suivi / Evaluation en entreprise
Mandataire :
Co-traitant Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
…
1:…
2:…
3:…
4:…
5:…
6:…
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre/ chronogramme
Mandataire :
Co-traitant Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
…
1:…
2:…
3:…
4:…
5:…
6:…
Recrutement :
- Modalités
- Echéancier prévisionnel
Mandataire :
Co-traitant Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
…
1:…
2:…
3:…
4:…
5:…
6:…
Mutualisation / globalisation :
- Marché concerné et maître d’ouvrage si différent
- Intérêt pour le bénéficiaire
Mandataire :
Co-traitant Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
…
1:…
2:…
3:…
4:…
5:…
6:…
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Fiche 9 : Le schéma récapitulatif du processus d’exécution de la CIAE
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Fiche 10 : Les principes et les critères de suivi et de contrôle en vue de
l’évaluation de la CIAE
A - Les principes
Il est indispensable de mesurer l’impact de la CIAE intégrée dans les marchés publics liés au CSNE
sur l’ensemble du tracé.
Il sera mis en place, par le groupe de travail interdépartemental, un outil à construire en partenariat
avec le maître d’ouvrage et les partenaires locaux de l’insertion et de l’emploi afin d’assurer le suivi
de la CIAE (à l’instar du logiciel ABC).
Conformément au CCAP, les coordonnateurs procéderont à ce suivi sur la base des informations
transmises par les partenaires locaux de l’insertion et de l’emploi et du plan de mise en œuvre.
Ce suivi sera effectué par marché, par secteur, au global et par Départements et une mesure de
l’impact de la CIAE pourra être également effectuée par le biais d’une analyse croisée multicritères.
B - Les critères de suivi et de contrôle en vue de l’évaluation de la CIAE
Les critères fondamentaux :
Indicateur
Nombre
d’heures

Nombre de
personnes
Modalités de
mise en œuvre
Poursuite de
parcours
d’insertion

Déclinaison
- Volume global réalisé / volume prévisionnel
- Volume d’heures réalisées / entreprises
- Volumes d’heures réalisées / type de métiers
- Durée moyenne des missions
- Volume d’heures réalisées / type de marché (travaux, services,
prestations intellectuelles, marché simple, accord cadre simple,
accord cadre à bon de commande)
- Nombre de personnes concernées par marché, par secteurs
- Typologie des profils à l’entrée en référence au code du travail
- Type de modalité : embauche directe, mise à disposition
- Nombre d’heures par modalité
- Type de sortie:
• CDI
• CDD
• Alternance
• Contrat aidé
• Intérim
• Création d’entreprises
• Formation
• DE (demandeur d’emploi)
• Déménagement / Maladie / Maternité
• Non connue
A noter que l’alimentation de ce critère dépend des données transmises
par les prescripteurs et les entreprises et également de la date d’entrée
en parcours clause des bénéficiaires.

Echéance
Trimestrielle
Semestrielle
Annuelle

Semestrielle
Annuelle
Annuelle

Annuelle

D’autres indicateurs pourront être retenus en partenariat avec le maître d’ouvrage, le groupe de
travail insertion interdépartemental et les partenaires de l’emploi et de l’insertion afin d’assurer le
suivi des bénéficiaires.
L’ensemble des indicateurs retenus sera recueilli via l’outil à construire.
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VOLET 2 - UNE DÉMARCHE PARTENARIALE ET
TERRITORIALE

Fiche 11 : L’offre globale de service des Conseils départementaux pour le CSNE
Fiche 12 : La traduction opérationnelle et territoriale dans le cadre de la démarche
grand chantier
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Fiche 11 : L’offre globale de service des Conseils départementaux pour le CSNE

Insertion
Sociale

Insertion
Professionnelle

Solidarité

Santé

Mobilité

OFFRE GLOBALE TERRITORIALE
INSERTION
Bénéficiaires

Opérateurs Économiques

Emploi
Direct

Culture
Sports

Logement

Levier de la
Commande
Publique

Mobilisation
pour
l’Emploi
ACHAT PUBLIC RESPONSABLE
Economie – Social - Environnement
CIAE

Maître
d’ouvrage

PARTENAIRES
EMPLOI ET
FORMATION

La Clause d’Insertion par
l’Activité Economique
Toutes dispositions
les marchés publics
à
l’insertion
professionnelle de
difficulté

intégrées dans
pour contribuer
sociale
et
personnes en
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Confortés au regard de la loi NOTRe pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale, les
Conseils départementaux assurent pleinement leur rôle de chefs de file de l’insertion dans le cadre
de la « démarche grand chantier » du projet de canal Seine-Nord Europe.
Les Conseils départementaux entendent promouvoir une approche globale de la politique
d’insertion tant sur le volet social que sur le volet professionnalisant.
L’objectif étant, à la fois, de lutter contre les exclusions et d’engager une véritable dynamique
territoriale en participant activement à la bataille pour l’emploi, en conduisant une politique d’achat
responsable et en intégrant la CIAE dans tous les marchés probants.
Les Conseils départementaux sont ainsi au cœur de l’action, à l’interface entre les bénéficiaires des
dispositifs d’insertion et les opérateurs économiques et en synergie avec l’ensemble des partenaires
de l’insertion, de l’emploi et de la formation. En tant qu’acteurs importants de la commande
publique, ils constituent aussi des donneurs d’ordre majeurs accompagnant les dynamiques
territoriales.
Dans le cadre de leurs compétences, les Conseils départementaux contractualisent sous forme de
pactes ou de schémas, avec l’ensemble des partenaires qui interviennent dans l’ensemble des
domaines de la solidarité.
Ces partenariats ont pour objet de réunir les acteurs compétents dans une logique de coordination et
de complémentarité afin de construire des offres de service globale et efficiente pour l’usager.
Ainsi, au titre de la « démarche grand chantier » du projet de canal Seine-Nord Europe, les Conseils
départementaux traduiront leur action avec comme objectifs communs de répondre aux besoins
socio-professionnels, et de lutter contre les exclusions en favorisant une inclusion active innovante
et partenariale.
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Fiche 12 : La traduction opérationnelle et territoriale dans le cadre de la
démarche grand chantier

L’avant propos a présenté l’organisation des instances de gouvernance de la démarche grand
chantier placée sous l’autorité du Préfet coordonnateur.
Le schéma, ci-après, en illustre la déclinaison fonctionnelle et recense les différentes thématiques
identifiées dans le cadre de l’approche d’un grand chantier.

Le pilotage territorial est assuré sous l’autorité des Sous-préfets désignés et trois comités
territoriaux ont ainsi été mis en place :
- Le Comité territorial Noyonnais-Compiégnois,
- Le Comité territorial Santerre-Haute-Somme,
- Le Comité territorial Artois-Cambrésis.
La composition des comités territoriaux est définie par le Sous-préfet référent en fonction des
acteurs, des organisations et partenariats en place localement.
Leurs missions définies dans le cadre de la gouvernance sont :
- Décliner localement les orientations du comité de pilotage stratégique et du comité technique ;
- Mobiliser et animer un réseau d'acteurs locaux ;
- Veiller à la bonne articulation de l'offre de service entre les acteurs locaux du SPE-P ;
- Identifier les problématiques spécifiques du territoire ;
- Piloter et accompagner la mise en œuvre de projets territoriaux ;
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- Informer et communiquer auprès du public et des élus locaux ;
- Assurer l'interface entre les acteurs locaux et le comité technique ;
- Informer le comité technique des actions mises en place et de leur état d'avancement.
Au sein de ces comités, la composition de groupes de travail a été arrêtée à la fois en fonction des
thématiques à traiter et des spécificités locales. Des chefs de file par groupe ont été identifiés.
Les Conseils départementaux ont été désignés comme chefs de file pour la thématique « insertion ».
Ces groupes sont composés des acteurs territoriaux concernés par ce volet (Missions locales, Plans
locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE),
Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), réseaux consulaires,
Fédération régionale des Travaux Publics (FRTP) mais aussi du Conseil régional Hauts-deFrance, de Pôle emploi, de la Direccte et de VNF).
Une feuille de route a été élaborée dans le cadre des travaux de ces groupes. Elle reprend les
priorités de la feuille de route interdépartementale, à savoir :
- La sécurisation juridique de la Clause d'Insertion par l'Activité Economique (CIAE);
- L’accompagnement de la déclinaison opérationnelle de la CIAE le long du tracé;
- La mise en cohérence globale et partenariale dans la logique du grand chantier.
L’échelle des comités territoriaux permet ainsi de décliner localement les principes retenus,
d’associer et d’impliquer les acteurs les plus proches des territoires et de mobiliser les ressources
locales.
Par ailleurs, un site internet dédié au projet (www.canal-seine-nord-europe.fr) présente une
information mise à jour de la démarche grand chantier.
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VOLET 3 - UNE DÉMARCHE VERTUEUSE D'ACHAT
RESPONSABLE

Fiche 13 : L’utilisation des leviers mobilisant l’emploi local
Fiche 14 : Eléments d’information sur la prestation de service international (PSI)
(Régime du détachement)
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Fiche 13 : L’utilisation des leviers mobilisant l’emploi local

Les Conseils départementaux sont particulièrement attentifs au développement des territoires et à la
bataille pour l’emploi et contribueront sur ce sujet aux autres dispositifs de la démarche grand
chantier, à savoir « canal emploi », « canal entreprises », « canal formation, » et « canal
connexion », en lien avec le maître d’ouvrage.
En complément du recours à une CIAE, d’autres leviers peuvent notamment être utilisés afin de
favoriser la mobilisation de l’emploi local :
-

L’allotissement peut avoir pour effet de favoriser l’émergence de marchés réservés.

-

L’allotissement peut également permettre de faire un lien entre la taille des marchés et la
capacité des opérateurs économiques présents sur le territoire et ainsi de leur permettre de
répondre aux appels d’offre. Dans le cadre de la préfiguration, un comité allotissement a été
mis en place entre le maître d’ouvrage et les collectivités territoriales.

-

La récente refonte du droit des marchés publics permet aujourd’hui d’engager une démarche
de sourçage. Cette démarche peut avoir comme effet d’accompagner le maître d’ouvrage
dans la préparation de la passation de ses marchés, de réaliser des consultations, solliciter des
avis afin de réaliser des études de marché, d’informer les opérateurs économiques de son
projet et de ses exigences. Les résultats de ces études et échanges préalables peuvent être
utilisés par le maître d’ouvrage, sous réserve de respecter les grands principes de la
commande publique.
Cet outil peut s’intégrer dans une démarche de développement durable (empreinte carbone).

-

Les chambres consulaires et les têtes de réseaux pourront constituer des relais locaux en vue
d’accompagner les opérateurs économiques dans leur candidature, pour les sensibiliser à la
réponse à un marché public ou à une réponse en groupement (groupement momentané
d’entreprises, par exemple).

-

Pour les marchés inférieurs à 25 000 €, il est souhaitable d’utiliser la procédure permise par
l’article 30-1-8 du décret du 25/03/2016 relative aux marchés publics négociés sans publicité
ni mise en concurrence préalable.
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Fiche 14 : Eléments d’information sur la prestation de service international
(PSI) (Régime du détachement)

La réalisation d’un chantier de l’ampleur du CSNE constitue une réelle opportunité mais est aussi
un véritable défi de réussite tant sur le plan technologique que sur le plan humain.
La libre circulation, notamment au sein de l’Union Européenne, et sa dimension sociale doivent
s’accompagner d’un traitement digne et équitable des travailleurs.
En effet, le travail illégal, qui représente plus de 10 % de l’économie française, ne profite ni aux
salariés qui renoncent, dans ces conditions, à tous leurs droits et perdent toute protection sociale, ni
aux employeurs qui se retrouvent victimes de la concurrence déloyale, ni aux donneurs d’ordre qui
peuvent être sanctionnés, ni même aux collectivités (impacts sur les finances publiques, perception
moindre des charges).
Depuis trois ans, l’arsenal législatif français a complété les directives européennes en visant à
renforcer la lutte contre ces situations de travail illégal, et notamment la lutte contre le détachement
frauduleux, par des contrôles et sanctions et en renforçant la responsabilité du donneur d’ordre. Le
corpus de règles françaises, désormais en vigueur, nécessite une application effective, gage de
réussite d’un chantier éthique et responsable.
A - La définition
La prestation de service internationale (PSI), communément appelée « détachement de travailleurs
», est l’activité par laquelle un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de
France confie à ses salariés une mission précise à réaliser en France pendant une durée limitée.
Il s’agit d’une autorisation temporaire de travail. Les travailleurs détachés restent salariés de leur
entreprise d’origine. La société qui procède au détachement doit exercer une activité réelle dans son
pays.
L’employeur doit déclarer le détachement auprès de l’inspection du travail et désigner un
représentant permanent en France.
Le droit du travail du pays de détachement s’applique au salarié, notamment en matière de salaire et
de ses composantes (ex : indemnité d’éloignement), de sécurité et de santé, de durée du travail, etc.
B - Le cadre juridique
Les dispositions de la loi du 08 août 2016 dite « loi travail » visent à lutter contre le travail illégalen
complément des lois dites « Savary » du 10 juillet 2014 et « Macron » du 06 août 2015.
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Les responsabilités du donneur d’ordre sont renforcées ainsi que les dispositifs de communication
auprès des salariés détachés. Les autorités de contrôle bénéficient de pouvoirs élargis et des
sanctions peuvent être envisagées.
Le contrôle de la PSI est aujourd’hui une priorité pour le Ministère du Travail et pour les unités
départementales de la Direccte.
Un dispositif de carte d'identification professionnelle du BTP est par ailleurs instauré depuis
décembre 2016. À compter de la clôture de la phase « pilote », la publication d’un arrêté ministériel
marquera l’entrée en vigueur de cette carte (de façon progressive avec une généralisation par zones
géographiques sur le premier semestre 2017 pour les entreprises établies en France, mais
immédiatement pour les salariés et intérimaires détachés concernés).
C - Les pistes d’action pour la maîtrise d’ouvrage
Un certain nombre de recommandations peuvent être faites pour lutter contre le détachement
irrégulier de personnel par des entreprises étrangères :
- Lors de la mise en concurrence :
o Le rappel aux candidats étrangers de l’ensemble des règles liées au détachement et des
obligations imposées aux entreprises à cet égard (diriger les entreprises vers le site SIPSI),
o La fourniture par le candidat étranger de la liste des salariés soumis à une autorisation de
travail,
o L’obtention par le maître d’ouvrage des pièces justificatives de la déclaration du
détachement effectuée par le candidat étranger, notamment :
 Le nom du représentant en France du candidat étranger employeur,
 La copie de la déclaration de détachement,
o La demande de fourniture par les candidats étrangers d’une traduction en français de
l’ensemble des justificatifs relatifs à leur situation sociale,
o Si le candidat déclare des sous-traitants étrangers dans son offre, ces sous-traitants doivent
fournir les mêmes justificatifs que ceux attendus de l’entreprise principale étrangère,
o La demande de preuves que l’entreprise étrangère employant les salariés détachés a une
activité réelle dans son pays d’origine (équivalent du k-bis, déclarations de chiffres
d’affaires).
- Lors de l’exécution du marché :
o L’obligation faite au prestataire étranger de renouveler la procédure de déclaration de
détachement à chaque fois qu’un nouveau travailleur détaché est mobilisé dans le cadre de
l’exécution du marché,
o La fourniture périodique (tous les 6 mois) par le prestataire étranger de la liste actualisée des
salariés détachés soumis à autorisation de travail,
o L’information de l’inspection du travail du démarrage d’un chantier et de son déroulement.
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Ont contribué à l’élaboration de ce document, pour le compte du :
- Conseil départemental de l'Aisne, Sylvia LEFEVRE, Adjointe au Chef de Service Action
Sociale,
- Conseil départemental du Nord, Marie LEYNAUD, Coordonnatrice de la mission clauses
sociales,
- Conseil départemental de l'Oise, Annabelle DELAIDDE, Chef de projet IAE,
- Conseil départemental du Pas-de-Calais, Pascale BANTEGNIES, Directrice de la mission
canal Seine-Nord Europe et Guillaume MANIER, Chef de mission Accès et Maintien dans
l'Emploi,
- Conseil départemental de la Somme, David PELTIER, Chef de projet canal Seine-Nord
Europe,
- Conseil départemental du Val d'Oise, Jean-François PEPIN, Chargé de projet / Facilitateur des
clauses sociales d'insertion et d'emploi /Coordinateur Val d'Oise, Mission d’Appui aux Clauses
Sociales – MACS
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