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SYNTHESE 

Dans un contexte de forte hausse du nombre des allocataires et des dépenses du revenu de 
solidarité active (RSA), le département des Yvelines a décidé de créer un groupement d'intérêt 
public (GIP) en vue de fédérer les acteurs de l’emploi et de la solidarité dans le département et 
de lutter plus efficacement contre la précarité sociale et professionnelle. 

Toutefois, en sus des membres fondateurs que sont le département et l’État, le groupement ne 
compte que quatre membres, alors qu’il avait vocation à réunir l’ensemble des acteurs publics 
et privés yvelinois œuvrant dans le champ de l’insertion et de permettre la mise en commun de 
leurs moyens en vue de l’accomplissement de cette mission. De nouvelles adhésions sont 
toutefois envisagées dans un proche avenir dont celle du département des Hauts-de-Seine. 

Constitué dès 2015, le GIP Activit’Y n’a été opérationnel qu’à compter du printemps 2016, mais 
une équipe de préfiguration a réalisé durant cette période un état des lieux de l’offre d’insertion 
dans le département. Doté d’un budget de l’ordre de 8 M€, le GIP a pour mission d’élaborer et 
d’exécuter le plan départemental d’insertion (PSI) et le pacte territorial d’insertion (PTI). 

Pour autant, cette structure intervient en parallèle avec les services gestionnaires du RSA 
du département, sans que l’action des intervenants soit à ce jour réellement coordonnée. Le 
risque à terme serait que le GIP développe une offre d’insertion que les travailleurs sociaux 
prescripteurs, agents du département, ne se seraient pas suffisamment appropriée. 

La première année d’activité du GIP s’est inscrite dans un contexte de baisse généralisée du 
nombre d’allocataires du RSA en Île-de-France (- 4,3 % en 2016, par rapport à 2015), et cette 
inflexion a été plus marquée dans les Yvelines (- 8,2 %). 

Cette inflexion notable n’est sans doute pas sans lien avec l’activité du groupement qui, 
à travers un ensemble d’actions (développement des clauses d’insertion dans les marchés 
publics, accompagnement renforcé des allocataires par exemple), s’est efforcé de rapprocher 
les allocataires de l’emploi.  

Le programme d’activités prévisionnel 2015-2017 du GIP comportait la création d’un 
observatoire de l’insertion, en vue de développer la modélisation des parcours d’insertion et 
l’évaluation qualitative des politiques d’insertion. Cet observatoire, qui aurait permis de mieux 
mesurer l’impact de l’action du groupement en termes de sorties du dispositif, n’a toutefois pas 
été mis en place mais a de nouveau été inscrit au programme d’activités 2018-2020. 

Par ailleurs, l’organisation du groupement, en termes de gouvernance et de contribution 
des membres, présente un certain nombre d’anomalies : 

- en 2017, le département a versé plus de 95 % des recettes du budget et la totalité des 
contributions en nature ; 

- alors que la masse salariale des agents du département mis à disposition du GIP s’élève à 
600 000 € en année pleine et que la contribution en nature relative à ses locaux peut être 
évaluée à 420 000 €, la convention qui lie les deux entités ne contient que depuis mai 2018 
des données chiffrées, permettant d’apprécier l’importance de cette contribution en nature ; 

- les recrutements d’agents contractuels auxquels le groupement procède depuis 2016 ne 
sont pas précédés d’une publication de vacance de poste, pourtant prescrite par 
la réglementation en vigueur ; 

- le contrat de travail du directeur du groupement, qui représente le groupement dans tous 
les actes de la vie civile, le place sous l’autorité hiérarchique du président du conseil 
d’administration, par ailleurs président du conseil départemental ; 

- alors qu’il compte plus de 20 agents contractuels, le groupement n’a pas mis en place les 
instances représentatives du personnel, pourtant obligatoires. 
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RAPPELS AU DROIT ET RECOMMANDATIONS 

Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations reprises dans la présente 
section. 

Les recommandations qui suivent sont des rappels au droit : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rappel au droit n° 1 : Modifier la convention constitutive et/ou adopter un règlement financier 

afin de préciser les règles applicables aux contributions des membres du 

groupement. ............................................................................................ 9 

Rappel au droit n° 2 : Ne pas placer le directeur du groupement sous l’autorité hiérarchique du 

président du conseil d’administration. .................................................. 13 

Rappel au droit n° 3 : Se doter des instances de représentation des personnels prévues par les 

textes, comité technique, commission consultative paritaire, comité 

d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. ............................... 14 

Rappel au droit n° 4 : Faire précéder le recrutement d’agents contractuels requérant des 

qualifications spécialisées nécessaires à la réalisation d’une mission 

permanente du groupement, d’une publication de vacance de poste 

pendant au moins un an. ....................................................................... 23 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les autres recommandations adressées par la chambre sont les suivantes : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recommandation n° 1 : Mieux coordonner l’action du GIP avec celle des services du 

département gestionnaires du RSA. ................................................. 15 

Recommandation n° 2 : Mettre en place l’observatoire de l’insertion prévu dans le programme 

d’activités prévisionnel 2015-2017. ................................................. 33 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

1 RAPPEL DE LA PROCEDURE 

Le contrôle des comptes et l’examen de la gestion du groupement d'intérêt public (GIP) 
Activit’Y ont été ouverts par courrier du 10 octobre 2017 adressé au directeur du groupement1. 
Si le GIP a été créé en 2015, la période examinée s’entend à compter du 16 février 2016, date 
de nomination du comptable public, jusqu’à la période la plus récente.  

Le présent rapport d’observations définitives a été arrêté au vu des observations provisoires, 
notifiées le 9 mai 2018 au directeur du groupement et au président du conseil d’administration, 
et de la réponse du directeur enregistrée au greffe de la chambre le 25 juillet 2018. 

Ont participé au délibéré, qui s’est tenu le 7 septembre 2018 et qui a été présidé par 
M. Geneteaud, président de section, Mme Lannon, première conseillère, M. Sigalla, premier 
conseiller, Mme Salmon, première conseillère, MM. Mircher et Preciado-Lanza, premiers 
conseillers, Mme Mesnard, conseillère. 

Ont été entendus : 

- en son rapport, M. Sigalla, premier conseiller ; 

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, le procureur financier. 

Mme Bernier, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et tenait 
les registres et dossiers. 

2 TRAVAUX PRECEDENTS DE LA CHAMBRE 

2.1 Rapport d’observations du 3 juillet 2017  

La gouvernance et l’activité du groupement ont déjà été abordées de manière succincte lors 
du contrôle des comptes et de la gestion du département des Yvelines. 

En effet, le rapport d’observations définitives (Rod) du 3 juillet 2017 consacré à l’impact 
des dépenses sociales sur l’équilibre financier structurel du département, effectué dans le 
cadre d’une enquête des juridictions financières2, mentionnait un certain nombre 
d’observations relatives au GIP Activit’Y : 

« Par délibération du 18 décembre 2014, le département a créé une agence chargée 
de développer l’activité et l’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA. Cette agence, 
dénommée Activit’Y, organisée sous la forme d’un groupement d’intérêt économique (GIP), 
a été constituée pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2015, et formalisée par 
une convention en date du 17 avril 2015 conclue entre le Conseil départemental et l’État, 
représenté par la préfecture des Yvelines. À terme, il a été prévu que des représentants 
des secteurs privé et public rejoignent le groupement. 

[…] Au cours de l’année 2015, l’agence Activit’Y indique avoir procédé à un état des lieux de 
l’offre d’insertion dans le département et à une remise à plat de ses modalités d’intervention, 
dans le cadre du plan départemental d’insertion (PDI). 

                                                
1 Initialement, la lettre d’ouverture de contrôle avait été adressée au seul président du conseil d’administration, le 24 mars 2017. 
Puis, cette ouverture a été notifiée par lettre du 10 octobre 2017 au directeur du groupement, en sa qualité d’ordonnateur. 
2 Cf. rapport annuel sur les finances publiques locales, publié par la Cour des comptes en octobre 2017. 
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Chargée d’élaborer et de mettre en œuvre la nouvelle politique d’insertion, l’agence a proposé 
à l’assemblée départementale, le 22 janvier 2016, d’adopter la programmation pour 
les années 2016 et 2017, fondée sur plusieurs priorités : 

- organiser les parcours vers l’emploi, 

- développer l’offre d’insertion professionnelle, 

- s’appuyer sur la dynamique territoriale. 

[…] Plus globalement, le département considère que la création de ce groupement doit 
permettre d’optimiser les coûts relatifs à la politique d’insertion.  

Le PDI 2016/2017 et le PTI 2016/2017, désormais élaborés par Activit’Y, sont déclinés en 
fonction des missions confiées au groupement. » 

2.2 Suites 

Le rapport précité contenait deux recommandations dont une concernait aussi le groupement, 
à savoir se doter d’un schéma directeur de l’insertion précisant le rôle de chaque service 
concerné et du GIP Activit’Y. 

À cet égard, le département avait admis qu’une clarification des liens entre le groupement et 
ses services était nécessaire, afin qu’Activit’Y puisse mieux coordonner son action avec celle 
des territoires d’action départementale, en vue notamment d’améliorer la lisibilité du dispositif 
d’ensemble destiné aux allocataires du RSA. 

De même, le département convenait qu’il était nécessaire de développer les liens entre l’agence 
et les services gestionnaires, afin d’optimiser évaluation et orientation des bénéficiaires du RSA 
et offre d’insertion. Les suites données par le GIP à cette recommandation sont examinées infra. 

3 CRÉATION DU GROUPEMENT 

3.1 Éléments de contexte 

Au niveau national, les effectifs des bénéficiaires du RSA-socle et du RSA-activité n’ont cessé 
de progresser entre juin 2011 et septembre 2015, et à un rythme soutenu : 3,1 % de 2011 
à 2012, 6,9 % de 2012 à 2013, 6 % de 2013 à 2014 et encore 4,7 % de 2014 à 2015.  

Dans les Yvelines, les effectifs de bénéficiaires ont suivi la même tendance, mais l’évolution 
a été nettement plus soutenue : 8,39 % de 2011 à 2012, 8,72 % de 2012 à 2013, 15,43 % 
de 2013 à 2014 et 12,65 % de 2014 à 2015. 

Le nombre de bénéficiaires RSA-socle est ainsi passé de 15 671, en 2011, à 19 824, en 2015, 
ce qui s’est traduit par une hausse très sensible des dépenses d’allocations, comme le montre 
le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 1 :  

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution 
2014/2015 

Variation 
moyenne
annuelle 

Revenu de solidarité active (RSA) 90 445 705 92 426 682 100 385 538 112 813 594 126 181 633 11,8 % 8,7 % 

Source : Anafi, outil des juridictions financières d’après les comptes de gestion et fiches AEFF3 de la DGFiP4 

                                                
3 AEFF : Analyse des équilibres financiers fondamentaux. 
4 Direction générale des finances publiques. 
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Le GIP a fait valoir que « face à cette situation intenable humainement, socialement et 
financièrement, le Département a choisi d’apporter une réponse forte : la création d’un 
opérateur »5 fédérant tous les acteurs de l’emploi et de la solidarité afin de lutter plus 
efficacement contre la précarité sociale et professionnelle. 

3.2 Des missions ambitieuses 

L’article 3 de la convention constitutive confie au groupement des missions importantes, 
organisées autour de quatre axes dont la déclinaison opérationnelle sera abordée infra : 

 contribuer par ses actions au développement de nouvelles solutions de mise en activité 
des bénéficiaires du RSA : identifier des pistes de mise en activité, développer le recours 
aux clauses d’insertion dans le cadre des marchés publics couvrant l’ensemble des 
compétences légales yvelinoises et des acteurs publics yvelinois ; 

 favoriser l’innovation sociale en proposant de nouveaux modes d’intervention : lever les 
freins aux parcours d’insertion, y compris en matière de formation professionnelle ; 

 recueillir et capitaliser les données statistiques des différents acteurs afin de développer 
un système d’information commun relatif à l’insertion socio-professionnelle ; 

 développer un système de gestion et d’évaluation commun de la politique d’insertion 
départementale favorisant l’adhésion à une stratégie d’action concertée. 

3.3 Chronologie 

Les principales étapes du déploiement des compétences du groupement sont retracées dans 
le tableau ci-après : 

Tableau n° 2 : Principales dates liées à l’activité du groupement 

18/12/2014 
Délibération du conseil départemental des Yvelines approuvant la création d’une agence d’insertion sous 
forme de groupement d’intérêt public. 

20/04/2015 Arrêté préfectoral portant approbation de la convention constitutive. 

08/07/2015 

Désignation par l’assemblée générale de M. Pierre Bédier, président du Conseil départemental, 
pour exercer les fonctions de président du conseil d’administration et de président de l’assemblée générale 
du groupement, 

Désignation par le conseil d’administration de M. Philippe Pascal en qualité de directeur du groupement. 

22/01/2016 Vote du PDI/PTI 2016-2017 par l’assemblée départementale. 

Source : GIP Activit’Y 

Le GIP a rencontré un certain nombre de difficultés administratives qui ont ralenti 
le déploiement de ses activités. Ainsi, bien que le GIP ait été créé, le comptable public n’a été 
désigné que le 16 février 2016 et l’immatriculation par l’Institut national de la statistique et des 
études économiques (Insee) du GIP n’a également été effectuée qu’en février 2016, et 
le groupement a fait état, à cet égard, des obstacles rencontrés en vue de son immatriculation 
et de la nomination de l’agent comptable. 

En effet, le caractère atypique de cette agence d’insertion a induit des retards, tant pour 
repérer les services dédiés à son immatriculation et à la procédure applicable par ces derniers, 
que pour obtenir l’immatriculation d’une structure publique (GIP) et non pas économique (GIE). 

En conséquence, ce n’est qu’à compter de mars 2016 que le GIP a pu disposer d’un budget, 
procéder à des recrutements et conclure des conventions. 

                                                
5 Rapport d’activité du GIP 2016, page 10. 
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Cependant, dès l’exercice 2015, une équipe dite de préfiguration, constituée au sein des 
services du département, a pu se consacrer à la réalisation d’un état des lieux de l'offre 
d'insertion et à la définition de la nouvelle politique d’insertion. 

4 LA CONFORMITE DE LA CONVENTION A LA LOI DU 17 MAI 2011 

La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a doté 
les groupements d’intérêt public d’un socle commun de règles. Elle a été suivie de deux décrets 
et d’un arrêté d’application et la direction générale des finances publiques a établi un guide relatif 
aux GIP6, s’agissant notamment des mentions obligatoires que doit comporter la convention 
constitutive. En effet, cette dernière est l’acte fondateur du groupement dans la mesure où elle 
fixe les principes de son organisation et de son fonctionnement. 

S’agissant de la plupart des stipulations, la convention constitutive est conforme aux dispositions 
de la loi précitée, qu’il s’agisse de la dénomination du groupement, de ses missions, de la durée 
pour laquelle il est constitué, de l'adresse du siège, des règles de détermination des droits 
statutaires, du régime comptable applicable, ou des conditions d'adhésion et de retrait des 
membres. Cependant, la convention constitutive comporte un certain nombre d’imprécisions. 

4.1 Siège 

L’article quatre de la convention constitutive fixe le siège du groupement au 3 rue 
Saint-Charles, bâtiment Ferrières, à Versailles, et précise que ce siège peut être transféré 
à tout moment par décision du conseil d’administration. Or à compter du 8 janvier 2018, 
le groupement a changé d’adresse et est désormais domicilié à Saint-Quentin en Yvelines, 
dans le cadre d’une réorganisation des services du département. 

Le GIP a précisé que le conseil d’administration s’est prononcé en faveur de ce changement 
de siège le 19 avril 2018 et que la convention constitutive sera modifiée en conséquence lors 
de la prochaine réunion du conseil d’administration. 

4.2 Les règles en matière de contribution des membres 

La convention constitutive doit préciser les règles en matière de contribution des membres, 
qu’il s’agisse des contributions financières ou des contributions en nature sous la forme de 
mise à disposition de personnel, d’équipements ou de locaux7. La convention doit, 
en particulier, fixer les règles de répartition des contributions entre les membres et une certaine 
adéquation doit être recherchée entre la contribution de chaque membre, ou sa part dans 
le capital du GIP, et le nombre de voix qu’il détient au sein de l’assemblée générale. 

En complément de ces dispositions, les membres du GIP doivent élaborer un document 
présentant les comptes prévisionnels du groupement sur trois ans, retraçant notamment leurs 
apports financiers, en nature et en industrie8, document distinct de la convention constitutive. 
En l’espèce, le groupement a été constitué sans capital9, ces ressources provenant d’apports. 

                                                
6 Guide relatif aux Groupements d'intérêt public, Ministère de l’économie et des finances, direction des affaires juridiques, 
25 avril 2017 : https://www.economie.gouv.fr/daj/guide-relatif-aux-gip. 
7 Article 99 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011. 
8 Article 1er de l’arrêté du 23 mars 2012. Le dossier de constitution du GIP de janvier 2015 comporte un compte prévisionnel pour les 
trois années à venir qui précise que « les apports financiers prévisionnels sont constitués principalement par la subvention versée 
par le département des Yvelines. Elle correspond à l’intégralité des crédits affectés, tant en fonctionnement qu’en investissement, 
à la politique d’insertion au titre de son programme départemental d’insertion, soit un montant total de 6 millions d’euros ». 
9 Article 6 – Capital. 
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Or, l’article 8 pose des règles qui ne permettent pas d’apprécier quelles seront les contributions 
des membres, hormis celle du conseil départemental10, renvoyant au budget prévisionnel 
de chaque exercice le soin de définir la part de financement assumée par les membres 
du groupement. 

À cet égard, le guide susmentionné de la direction générale des finances publiques comporte 
un modèle de convention qui recommande qu’il soit précisé que chaque membre 
du groupement contribue aux charges du groupement à proportion de ses droits statutaires, 
mais aucune disposition de ce type ne figure dans la convention constitutive du GIP Activt’Y. 

En l’état des documents transmis à la chambre, la question des contributions des membres 
n’est abordée par le conseil d’administration qu’au moment de l’élaboration du budget. 
Les contributions du département, qu’elles soient financières ou en nature, couvrent 
la quasi-totalité des ressources du GIP, ce qui soulève la question de l’autonomie financière 
de ce dernier vis-à-vis de la collectivité (cf. infra). 

4.3 Règlement intérieur 

L’article 16 stipule quant à lui que le conseil d’administration établit et modifie le règlement 
intérieur, l’objet de ce règlement étant de décliner en tant que de besoin les termes de 
la convention constitutive. 

Or, en décembre 2017, aucun règlement n’avait été pris. Un projet a bien été transmis 
à la chambre, mais il est consacré aux règles relatives à l’organisation du travail, à la discipline, 
à l’hygiène et à la sécurité des agents et ne traite nullement des aspects financiers. Le GIP 
a indiqué à cet égard que les questions tenant aux contributions des membres et du règlement 
intérieur seraient inscrites à l’ordre du jour du conseil d’administration prévu le 20 septembre 2018. 

Rappel au droit n° 1 : Modifier la convention constitutive et/ou adopter un règlement 
financier afin de préciser les règles applicables aux contributions des membres du 
groupement. 

4.4 Programme d’activités sur trois ans 

À l’occasion de l’approbation de la convention constitutive du GIP par l’autorité compétente, 
divers documents doivent être communiqués, dont un programme d’activités au titre 
des trois prochains exercices11. 

Le groupement a produit le dossier de constitution transmis à la préfecture des Yvelines. 
Ce dossier, daté de janvier 2015, comporte bien un chapitre intitulé « programme d’activités 
prévisionnel 2015-2017 ». Pour autant, ce document ne comporte aucun élément de calendrier 
et ne se réfère à aucune activité précise, se limitant à rappeler l’objet du groupement tel 
qu’il figure dans la convention constitutive. 

Ce document fait par ailleurs état d’un objectif qui n’est pas mentionné dans l’article 
de la convention qui définit l’objet du GIP et qui, au demeurant, n’a pas été mis en œuvre dans 
le cadre du PDI/PTI 2016/2017. Il s’agit de la création d’un observatoire départemental 
de l’insertion (cf. infra). 

                                                
10 Article 8 – Contributions financières des membres - À l’occasion du premier exercice, les contributions du Conseil général 
couvrent seules l’intégralité des charges de fonctionnement du GIP. À compter du deuxième exercice, les contributions des autres 
membres pourront contribuer au fonctionnement de la structure. Le financement des actions et des interventions sera assuré par 
les différents partenaires et sera précisé chaque année lors de la présentation du budget prévisionnel de l’année à venir. 
11 Article 1er de l’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l'article 3 du décret précité du 26 janvier 2012. 
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5 GOUVERNANCE 

5.1 Présentation générale  

Les articles 105 et suivants de la loi du 17 mai 2011 posent les grandes lignes de 
la gouvernance des GIP, organisée autour de l’assemblée générale, du conseil 
d'administration, du président de ces deux instances et du directeur12. 

Les membres du groupement, personnes morales de droit public et/ou de droit privé ayant 
un siège, un établissement ou une activité effective dans les Yvelines, selon l’article 2 de 
la convention constitutive, sont répartis en quatre collèges : 

- collège 1 : représentants du département des Yvelines : membre unique, le Conseil 
départemental des Yvelines ; 

- collège 2 : représentants de l’État dans les Yvelines, membre unique, la préfecture 
des Yvelines ; 

- collège 3 : représentants du secteur public, collectivités locales et leurs groupements, 
établissements publics ; 

- collège 4 : représentants du secteur privé, entreprises, chambres consulaires et tissu 
associatif. 

Hormis les membres fondateurs, le groupement peut accepter de nouveaux membres après 
accord de l’assemblée générale à la majorité qualifiée, c’est-à-dire les trois quarts des voix. 

La gouvernance du GIP s’articule autour de l’assemblée générale et du conseil 
d’administration, dont le président est élu à la majorité simple des votants. Il résulte du 
procès-verbal de l’assemblée générale du 27 septembre 2017 qu’un vice-président a été 
désigné. Or la convention constitutive ne prévoit nullement la fonction de vice-président et 
sa désignation aurait donc exigé la modification préalable de la convention constitutive. 

Conformément à l’article 106 de la loi du 17 mai 2011, le groupement est doté d'un directeur 
qui assure, sous l'autorité de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, 
le fonctionnement du groupement. Les modalités de sa désignation et de l'exercice de 
ses fonctions sont prévues par la convention constitutive. Dans ses rapports avec les tiers, 
le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci13 et il dispose 
ainsi de la qualité d’ordonnateur du GIP. 

Comme il a été dit, au moment de l’approbation de la convention constitutive par l’autorité 
préfectorale, le groupement ne comptait que deux membres fondateurs, l’État et le 
département des Yvelines. En effet, à l’origine, les collèges trois et quatre ne comprenaient 
aucun membre. 

                                                
12 Article 105 de la loi du 17 mai 2011 : « L'assemblée générale des membres du groupement prend toute décision relative à 
l'administration du groupement, sous réserve des pouvoirs dévolus à d'autres organes par la convention constitutive. 
Un conseil d'administration peut être constitué dans les conditions prévues par la convention constitutive pour exercer certaines 
des compétences de l'assemblée générale. 
Les décisions de modification ou de renouvellement de la convention, de transformation du groupement en une autre structure 
ou de dissolution anticipée du groupement ne peuvent être prises que par l'assemblée générale. Ces décisions sont prises à 
l'unanimité ou à la majorité qualifiée, dans des conditions prévues par la convention constitutive. 
L'assemblée générale du groupement est composée de l'ensemble des membres. Sauf clauses contraires de la convention 
constitutive, chaque membre dispose d'une voix. L'assemblée générale est réunie à la demande du quart au moins des membres 
du groupement ou à la demande d'un ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix. » 
13 Article 15 de la convention constitutive. 
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Ce n’est qu’à compter de l’assemblée générale du 9 novembre 2016 qu’a été approuvé 
un nouveau projet de convention constitutive prenant acte de l’adhésion de trois membres 
du collège acteurs publics14 et d’un membre du collège des représentants du secteur privé15. 

Or, selon son objet, le groupement « a pour vocation de réunir au sein d’une seule entité 
l’ensemble des acteurs publics et privés yvelinois œuvrant dans le champ de l’insertion et de 
donner une impulsion nouvelle à la politique d’insertion départementale, grâce à la mise en 
synergie des différentes compétences partenariales dans ce domaine. » La composition 
réduite jusqu’à présent des collèges 3 et 4 questionne sur la réalisation effective de cet objectif. 

Sur ce point, le GIP a fait valoir qu’il s’employait surtout à intégrer les principaux acteurs de 
l’insertion professionnelle, mais aussi les plus performants. L’adhésion de nouveaux membres 
est envisagée dans un avenir proche, dont celle du département des Hauts-de-Seine. 

5.2 Organes délibérant du groupement 

5.2.1 Le conseil d’administration 

Le fonctionnement du conseil d’administration est précisé par l’article 14 de la convention 
constitutive. Le conseil comprend sept membres, quatre représentants du département avec 
voix délibérative, dont le président, élu au sein de ce collège. Chaque membre du conseil 
d’administration dispose d’une voix et, en cas de partage, la voix du président est 
prépondérante. Ainsi, le département conserve un pouvoir décisionnel au conseil, ce qui est 
conforme aux dispositions de la loi susvisée du 17 mai 201116. 

Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président. 
De fait, il n’a été réuni que deux fois en 2016, les 21 avril et 9 novembre, ainsi qu’en 2017, 
les 23 février et 24 septembre 2017. 

Par ailleurs, aux termes de l’article 7 du décret du 26 janvier 2012, « l'agent comptable assiste 
aux séances des organes de délibération et d'administration du groupement avec voix 
consultative ». Or, selon les procès-verbaux examinés, l’agent comptable n’a assisté à aucune 
réunion du conseil d’administration, et /ou de l’assemblée générale, et aucune convocation ne 
lui a été adressée à cet effet. Le GIP a précisé à cet égard que le comptable public serait 
désormais convié à assister aux prochains conseils d’administration. 

Le Conseil d’administration dispose des compétences suivantes : 

- adopter ou modifier le règlement intérieur du groupement ; 

- déterminer les orientations à moyen et long terme du groupement ; 

- approuver le programme prévisionnel d’activités, le budget prévisionnel, le rapport 
d’activités et les comptes du groupement ; 

- modifier, le cas échéant, le programme prévisionnel d’activités et le budget 
prévisionnel, au regard des évolutions ; 

- délibérer sur les rapports relatifs à la gestion du directeur et sur toute question inscrite 
à l’ordre du jour ; 

- décider la signature de baux et autoriser les recrutements ; 

- désigner des représentants du groupement au sein des organes délibérants d’entités 
juridiques dont le groupement serait membre, associé ou partenaire ; 

- admettre ou exclure des membres ; 

- fixer les modalités financières et autres du retrait d’un membre du groupement ; 

- déléguer au président ou au directeur une partie de ses pouvoirs. 

                                                
14 Pôle emploi, la Caisse d’allocations familiales des Yvelines et la Communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. 
15 La Fédération régionale des travaux publics Île-de-France. 
16 Article 103 de la loi du 17 mai 2011 : « Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées 
d'une mission de service public doivent détenir ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants. ». 
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5.2.2 Assemblée générale 

Selon la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, l’assemblée générale du groupement est la seule 
instance délibérante du GIP légalement requise. Les pouvoirs principaux de l’assemblée 
générale résident dans la désignation des membres du conseil d’administration et 
la modification de la convention constitutive, dont l’admission de nouveaux membres. 

L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres du groupement, répartis en 
collèges listés à l’article 2 de la convention constitutive. Selon l’article 13, le vote en assemblée 
générale s’effectue par collège, chaque membre au sein d’un collège disposant d’une voix et 
le vote par collège étant soumis quant à lui à pondération. 

Tableau n° 3 : Organisation de l’assemblée générale 

Collège Effectifs Pondération dans le vote par collège 

Département des Yvelines 
4 représentants nommés par le Président du Conseil 
général des Yvelines 

55 % des voix 

État 1 représentant nommé par le Préfet 25 % des voix 

Secteur public 
1 représentant par membre, désigné par l’organe 
délibérant 

10 % des voix 

Secteur privé 
1 représentant par membre, désigné par l’organe 
délibérant 

10 % des voix 

Source : article 13a de la convention constitutive 

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix pondérées exprimées par les membres 
présents ou représentés. Cependant, les décisions portant sur les modifications statutaires, 
y compris l’adhésion, le retrait et l’exclusion de membres du groupement, sont prises à 
la majorité des trois quarts. 

5.3 Direction du groupement 

L’article 106 de la loi du 17 mai 2011 dote le directeur de larges pouvoirs17 et l’article 15 de 
la convention constitutive liste ainsi les fonctions confiées au directeur : 

- « structurer l’activité et le fonctionnement du groupement, ayant autorité sur les 
personnels, 

- définir le rôle et les responsabilités des différents acteurs, 

- ordonnancer les recettes et les dépenses du groupement, dans la limite des crédits 
alloués et dans le respect des normes d’exécution des règles budgétaires applicables, 

- veiller aux équilibres budgétaires et financiers du groupement, 

- signer les contrats de travail, ainsi que toutes les conventions, contrats ou autres 
engagements ne dépendant ni des compétences de l’assemblée générale, ni de celles 
du conseil d’administration, 

- soumettre au conseil d’administration, une fois par an, un rapport d’activités du groupement, 

- mettre en œuvre les décisions du conseil d’administration, en sa qualité de responsable 
exécutif du groupement, 

- élaborer un plan de développement, un programme annuel d’activités et un projet 
de budget nécessaire à leur mise en œuvre, 

- agir et ester en justice, engager et soutenir toutes actions et toutes procédures 
nécessaires, devant toutes les juridictions, tant en demande qu’en défense, 

- représenter le groupement dans tous les actes de la vie civile. 

                                                
17 Article 106 de la loi du 17 mai 2011 : « Le groupement d'intérêt public est doté d'un directeur qui assure, sous l'autorité de 
l'assemblée générale ou du conseil d'administration, le fonctionnement du groupement. Les modalités de sa désignation et de 
l'exercice de ses fonctions sont prévues par la convention constitutive. Dans ses rapports avec les tiers, le directeur engage 
le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. ». 



Groupement d'intérêt public Activit’Y, exercices 2016 et suivants, Observations définitives 

S2 - 2180672 / BB  13/34 

Dans les rapports avec les tiers, le directeur du groupement engage celui-ci par tout acte 
entrant dans son objet et a donc, dans ces conditions, la qualité d’ordonnateur du groupement. 
Depuis la création du GIP, le poste de directeur est occupé par M. Philippe Pascal, alors que 
ce dernier a été nommé par le conseil d’administration le 8 juillet 2015 et que son contrat 
de travail a été conclu le 1er mai 2016. Il en a résulté à tout le moins une insécurité juridique 
pour les décisions prises par le directeur avant son habilitation. 

En principe, le directeur exerce personnellement les attributions énumérées à l’article 15 
précité, mais ces dernières peuvent faire l'objet de délégations. Ce même article stipule en 
effet que le directeur peut être assisté d’un directeur délégué, nommé par le conseil 
d’administration, sur proposition du directeur18 

Toutefois, le contrat de travail du directeur du groupement paraît contrevenir à la loi du 
17 mai 2011 et à la convention constitutive du groupement, dans la mesure où ce dernier 
demeure placé sous l’autorité hiérarchique du président du conseil d’administration19.  

Or, le directeur assure la direction administrative et opérationnelle du GIP, et la gouvernance 
d’un groupement d’intérêt public, telle que précisée par la loi du 17 mai 2011, ne paraît pas 
autoriser, en ce qui concerne la direction du groupement, le partage des responsabilités entre 
directeur et président du conseil d’administration20.  

Il convient également de rappeler que le président du conseil d’administration ne dispose pas 
de pouvoirs propres, sa mission étant plus spécialement consacrée à l'organisation et à 
la direction des débats du conseil d'administration21. 

Le GIP a fait savoir que cette question était en cours de discussion et qu’il serait statué sur 
ce point lors du second semestre 2018. 

Rappel au droit n° 2 : Ne pas placer le directeur du groupement sous l’autorité 
hiérarchique du président du conseil d’administration. 

5.4 Les instances de représentation des personnels au sein du groupement 

d’intérêt public 

Un GIP comportant des agents contractuels doit prévoir la mise en place d’instances paritaires. 

5.4.1 Comité technique 

Le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux 
personnels des groupements d'intérêt public, et notamment le chapitre Ier, reprend, tout en 
les adaptant à la spécificité des GIP, les dispositions du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 
relatif aux comités techniques (CT) dans les administrations et les établissements publics 
de l’État. 

Le décret du 5 avril 2013 a ainsi rendu obligatoire la création d’un comité technique pour 
les personnels d’un GIP, quels que soient les effectifs. 

                                                
18Deux personnes ont ainsi fait acte de candidature sur les postes de directeurs délégués et elles ont été nommées par le conseil 
d’administration du 8 juillet 2015. 
19 Contrat de travail du 1er mai 2016, article 2 : « Monsieur Philippe Pascal exercera la fonction de Directeur sous l’autorité 
hiérarchique de Monsieur Pierre Bedier. ». 
20 Article 106 de la loi du 17 mai 2011 et https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/gip/guide-relatif-aux-gip/fiche4-
instances.pdf. 
21 Article 14 de la convention constitutive : « Le président du Conseil d’administration est élu à la majorité simple des membres 
du conseil d’administration. 
Le président réunit le Conseil d’administration, au moins trois fois par an, et aussi souvent que l’intérêt l’exige, en particulier avant le 
30 avril pour arrêter le projet de compte administratif, et avant le 1er décembre pour arrêter le projet de budget prévisionnel, 

- il arrête l’ordre du jour du conseil d’administration, 
- il préside les séances du conseil d’administration. » 
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5.4.2 Commission consultative paritaire 

Les dispositions du décret du 5 avril 2013 prévoient également la création dans chaque GIP 
d’une commission consultative paritaire (CPP), compétente pour tous les personnels 
contractuels du groupement. 

L’article 18 précise notamment que la commission consultative paritaire est créée dans les 
conditions prévues à l’article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions 
générales applicables aux agents non titulaires de l’État. 

Les commissions consultatives paritaires (CCP) sont notamment obligatoirement consultées 
sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à 
la période d’essai et aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme. 
Par ailleurs, les CCP peuvent également être consultées sur toute question d’ordre individuel 
relative à la situation professionnelle des agents non titulaires. 

5.4.3 Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

Le même décret reprend, tout en les adaptant à la spécificité des GIP, les dispositions 
du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à 
la prévention médicale dans la fonction publique. 

5.4.4 Ces trois instances n’ont pas été constituées 

Alors que la réglementation rappelée ci-dessus prévoit la mise en place de ces trois instances 
consultatives, le GIP a admis ne pas les avoir encore instaurées. Il a par ailleurs indiqué avoir 
organisé au cours des derniers mois un vote pour désigner des représentants du personnel, 
mais sans succès faute de candidatures et que l’arrivée de nouveaux collaborateurs, en 
septembre 2018, devrait permettre la tenue d’un nouveau scrutin en vue de pourvoir les 
consultatives précitées. 

Rappel au droit n° 3 : Se doter des instances de représentation des personnels prévues 
par les textes, comité technique, commission consultative paritaire, comité d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail. 

5.5 Les relations avec les services du département 

Dans le cadre du contrôle des comptes et de la gestion des dépenses sociales du département 
des Yvelines, la chambre avait relevé que l’action d’Activit’Y et celle des services gestionnaires 
du RSA relevant du département n’étaient pas suffisamment associées. 

La chambre avait alors formulé une recommandation en ce sens, invitant le département à 
se doter d’un schéma directeur de l’insertion précisant le rôle de chaque service concerné et 
du GIP Activit’Y. 

À cet égard, le GIP a indiqué avoir engagé avec le département, depuis le 1er octobre 2017, 
une réflexion devant conduire à la coordination effective des actions conduites en faveur 
de l’insertion. 
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Par ailleurs, des mesures ponctuelles ont été mises en œuvre en vue de pallier le risque de 
non appropriation de l’offre d’insertion développée par le GIP par les travailleurs sociaux 
relevant des services du département : 

- meilleure diffusion du Programme départemental d’insertion (PDI) 2018-2020 sur 
l’ensemble des territoires, via les directeurs des territoires d’action départementale 
(TAD) ; 

- élaboration d’un module informatique « offre d’insertion », mis à disposition des 
prescripteurs afin de leur permettre d’accéder à la totalité du catalogue de l’offre 
d’insertion ; 

- amélioration de la formation des agents présents sur le territoire aux thématiques 
portées par le GIP, avec le concours d’un collaborateur du groupement dédié à temps 
partiel à cette mission. 

En tout état de cause, l’absence de schéma directeur nuit à la cohérence et à la lisibilité de 
la politique d’insertion conduite par le département des Yvelines, directement ou par l’entremise 
du GIP. 

Recommandation n° 1 : Mieux coordonner l’action du GIP avec celle des services du 
département gestionnaires du RSA. 

6 BUDGET ET COMPTES DU GROUPEMENT 

6.1 Une comptabilité régie par l’instruction budgétaire M52 et la présence 

du comptable public 

Le groupement est soumis aux dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) 
et notamment aux règles budgétaires, comptables et financières applicables aux départements. 

Le comptable de la paierie départementale des Yvelines a été nommé agent comptable du GIP à 
compter du 1er mars 2016. Il ressort du procès-verbal d’installation du comptable public du 
4 mars 2016 qu’« à ce jour, aucune opération comptable n’a été effectuée dans la comptabilité du 
GIP » et que « la balance ne retrace aucune écriture ». Seuls les comptes de gestion et 
administratif 2016 du GIP ont été produits et n’appellent pas en la forme d’observation particulière. 

L’article 18 précise que le budget prévisionnel annuel est élaboré par le directeur 
du groupement et approuvé par l’assemblée générale. Il inclut l’ensemble des opérations 
de recettes et de dépenses prévues pour l’exercice et destinées à la réalisation des objectifs 
spécifiques du groupement22. 

6.2 Le budget 

6.2.1 Crédits ouverts et consommés 

Les crédits prévus au budget prévisionnel du GIP n’ont pas été consommés en intégralité, 
s’agissant plus particulièrement de l’exercice 2016 : 

Tableau n° 4 : Consommation des crédits de fonctionnement 

 2016 2017 BP 201823 

Total des recettes de fonctionnement 7 152 507,09 €  8 218 055,64 €  7 037 132,00 €  

Total des dépenses de fonctionnement 5 397 932,84 €  7 972 012,75 €  8 312 592,71 €  

Report du résultat - €   1 754 574,25 €  2 000 617,14 €  

Résultat 1 754 574,25 €   2 000 617,14 €  725 156,43 €  

Source : GIP Activit’Y 

                                                
22 L’article 19 de la convention du GIP indique que le groupement est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes. 
23 Montants provisoires au 30 janvier 2018, le budget primitif 2018 provisoire n’étant pas encore approuvé par le conseil 
d’administration du GIP à cette date. 
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Il en a été de même pour les crédits d’investissement : 

Tableau n° 5 : Consommation des crédits d’investissement 

 2016 2017 BP 2018 

Total des recettes d’investissement 200 000,00 € - €  400 000,00 € 

Total des dépenses d’investissement 39 407,88 € 43 387,50 € 516 612,50 € 

Report du résultat - € 160 592,12 € 117 204,62 € 

Résultat 160 592,12 € 117 204,62 € 592,12 € 

Source : GIP Activit’Y 

6.2.2 Les recettes 

Comme le montre le tableau ci-dessous, le département est le principal contributeur au budget 
du GIP, même si la subvention versée, qui avait sensiblement augmenté de 2016 à 2017, 
devrait diminuer en 2018. Hormis le transfert des crédits liés à l’aide personnalisée de retour 
à l’emploi (APRE), aucune contribution de l’État n’est attendue. 

Tableau n° 6 : Recettes 

Recettes 2016 2017 BP 201824 

Section de fonctionnement 7 152 507,09 €   8 218 055,64 € 7 037 132,00 €  

Subventions du département des Yvelines 5 800 000,00 €  7 700 000,00 €  6 400 000,00 €  

Transferts des crédits de l’APRE 1 352 507,09 €      

Participation de l’État       

Participation des autres organismes   420 535,20 €  145 548,00 €  

Fonds social européen   45 316,92 €  226 584,00 €  

Libéralités reçues     265 000,00 €  

Section d’investissement  200 000,00 € 0,00 €  400 000,00 €  

Subventions du département des Yvelines 200 000,00 € 0,00 €  400 000,00 €  

Total 7 352 507,09 €   8 218 055,64 € 7 437 132,00 €  

Source : GIP Activit’Y 

6.2.3 Les dépenses 

Les dépenses de fonctionnement du GIP ont connu une forte croissance de 2016 à 2017, 
du fait du recrutement d’un nombre conséquent d’agents contractuels. 

En termes de dépenses se rapportant à l’exécution du PDI/PTI, les contrats aidés ont constitué 
la principale dépense d’insertion, action que le GIP entendait maintenir en 2018 en dépit 
des incertitudes pesant sur ce dispositif25. 

                                                
24 Estimation. 
25 L'objectif affiché du gouvernement est de réduire le nombre de contrats aidés qui devrait passer de 310 000, en 2017, à 
200 000, en 2018, contrats qui vont désormais s'inscrire dans un parcours emploi compétence et seront réservés au secteur 
marchand. Le nombre de contrats aidés dont disposait l’agence était fixé chaque année par une annexe financière à une 
convention du 12 mai 2016 conclue avec l’État. Au titre de l’exercice 2018, le GIP a précisé que des discussions étaient en cours 
avec les services de l’État pour en fixer le nombre. 
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Tableau n° 7 : Principales dépenses 

Dépenses 2016 2017 BP 201826 

Section de fonctionnement 5 397 932,84 €  7 972 012,75 €  8 312 592,71 €  

Fonctionnement de l’agence 533 278,47 €  1 381 222,53 €  1 215 634,67 €  

Charges à caractère général 77 192,22  €  122 335,65 €  147 750,00 €  

Charges de personnels et frais assimilés  456 086,25 €  1 256 259,88 €  1 061 363,50 €  

PDI/PTI 2015/2017 4 864 654,37 €  6 590 790,22 €  6 679 816,00 €  

Dont :    

Connaître le public 12 000,00 €  0,00 €  10 000,00 €  

Réduire la distance à l’emploi 935 200,00 €  1 126 166,00 €  1 401 566,00 €  

Immersion dans l’emploi/ SIAE 451 150,00 €  876 272,20 €  955 150,00 €  

Créer des opportunités d’activités  84 000,00 €  229 200,00 €  358 000,00 €  

Former et sensibiliser aux métiers 230 000,00 €  481 772,34 €  681 100,00 €  

Développer l’accès au marché de l’emploi 235 166,16 €  438 661,00 €  484 000,00 €  

Financer l’accès à l’emploi/ contrats aidés 2 456 826,09 €  2 840 706,47 €  2 790 000,00 €  

Accompagnement social et santé 0,00 €  0,00 €  0,00 €  

Aide personnalisée de retour à l’emploi 460 312,12 €  598 012,21 €  417 142,04 €  

Section d’investissement 39 407,88 €  43 387,50 €  516 612,50 €  

Total 5 437 340,72 €  8 015 400,25 €  8 829 205,21 €  

Source : GIP Activit’Y 

6.3 Apports et contributions financiers des membres 

6.3.1 Contributions du département  

La contribution que le département verse chaque année est déterminée dans le cadre d’une 
convention qui le lie au groupement. Ainsi, l’article 5 de la convention du 16 février 2016 stipule 
que « le département des Yvelines attribue au GIP une dotation d’un montant de six millions 
d’euros (6 M€) en 2016, pour la mise en œuvre des objectifs de travail définis à l’article 2, 
dont 5,8 M€ pour le fonctionnement et 0,20 M€ au titre de l’investissement. » 

Un avenant à la convention a été signé le 15 février 2017, portant le montant de la dotation 
à 8,1 M€ en 2017, dont 7,7 M€ en fonctionnement et 0,4 M€ en investissement27. 

En 2017, le département a été le seul membre du groupement à avoir financièrement contribué 
au budget du GIP. À ce stade, la recommandation formulée par la direction générale des Finances 
publiques dans le guide précité, selon laquelle chaque membre du groupement doit contribuer aux 
charges à proportion de ses droits statutaires, n’a pas reçu d’application. 

6.3.2 Contribution de l’État 

Le GIP précise être intervenu auprès du département pour que la collectivité se positionne 
auprès de l’État comme opérateur gestionnaire de l’aide personnalisée de retour à l’emploi 
(APRE), alors que faute de gestionnaire, ce dispositif était tombé en désuétude dans 
les Yvelines depuis décembre 2012. Le département a donc accepté de prendre en charge 
la gestion administrative de l’APRE, dont la mise en œuvre a été déléguée à Activit’Y. 

                                                
26 Estimation. 
27 Ces investissements sont régis par un règlement des aides à l’investissement et au démarrage approuvé par le conseil 
d’administration du GIP du 21 avril 2016. Ce dispositif conventionnel permet au GIP de verser aux structures contribuant au 
développement de l’offre yvelinoise de mise en activité prévue dans le programme départemental d’insertion et le pacte territorial 
d’insertion des Yvelines, une aide à l’investissement plafonnée à 30 000 € par projet, chaque aide faisant l’objet d’une délibération 
du conseil d’administration. Au 27 septembre 2017, les opérations en cours et les projets représentaient un montant total 
de subvention de 644 183,38 €. Le conseil d’administration du 27 septembre 2017 a par ailleurs approuvé une modification 
du règlement financier qui déplafonne le montant des aides à l’investissement. 
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Dans le cadre d’une convention conclue le 14 décembre 2014 entre le département des 
Yvelines et l’État, le GIP a ainsi été conduit à utiliser pour le compte de la collectivité un reliquat 
d’APRE d’un montant de 1 480 000 €. Au printemps 2017, l’enveloppe était intégralement 
consommée, 802 aides ayant été attribuées au profit de 689 bénéficiaires. 

À l’exception de ce financement conjoncturel, il n’est pas prévu que l’État participe au 
financement du GIP. Du reste, cette situation était prévisible dès la création du GIP, le dossier 
constitutif précisant que l’enveloppe APRE était, s’agissant de l’État28, « la seule ressource 
immédiatement attendue par le groupement ». 

6.3.3 Financement du Fonds social européen  

Le Fonds social européen (FSE) a apporté une contribution au budget du GIP au titre d’un 
programme dénommé « Coordination et harmonisation des clauses et facilitateurs yvelinois » 
(CHACFY), à hauteur de 226 584,60 € pour la période allant de janvier à décembre 2017. 
Ce programme visait à favoriser l’insertion de clauses sociales dans les marchés publics 
conclus par le département et les autres donneurs d’ordre publics conduits à intervenir sur 
le territoire départemental (État, Conseil régional d’Île-de-France, EPCI, communes). 

6.3.4 Autres financeurs 

Jusqu’à l’assemblée générale du 9 novembre 2016, le groupement ne comportait que deux 
membres fondateurs, le département et l’État. Comme il a été dit, les collèges 3 et 4 comptent 
désormais quatre membres, mais aucun d’entre eux ne contribue au budget du groupement. 

Toutefois, le procès-verbal du conseil d’administration du 27 septembre 2017 fait état d’une 
participation de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, facilitatrice en ce qui 
concerne les clauses sociales à inscrire dans les marchés, à hauteur de 50 % du coût de trois 
agents du GIP. Le budget primitif 2017 mentionnait par ailleurs des libéralités reçues d’un montant 
de 500 000 €. 

Par ailleurs, le GIP a fait état d’un dispositif économique départemental permettant d’attribuer 
une aide aux entreprises au titre de la recherche, du développement et de l’innovation (RDI), 
complémentaire à celle versée par l’État. Deux sociétés sont concernées par ce dispositif qui 
prévoit qu’une partie des subventions reçues sera rétrocédée, à terme, au GIP : 

 la société GE Medical systems SCS a bénéficié d’une subvention de 1 M€ pour 
le développement d’une nouvelle génération de plateforme de mammographie. Cette aide 
a été votée par l’assemblée départementale le 14 février 2014 et la société s’est engagée, 
en contrepartie, à apporter son soutien financier au profit d’actions d’intérêt général en 
matière d’emploi sous la forme de dons lors de la période 2017-2020 ; 

 le Conseil départemental, lors de sa séance du 18 décembre 2015, a également accordé 
à la société Bull une subvention RDI de 996 559 € pour développer une nouvelle version 
de la technologie d’interconnexion dite BXI. En contrepartie, la société Bull s’est engagée 
à apporter son soutien aux actions entreprises par le Conseil départemental en matière 
d’insertion et de retour à l’emploi. 

L’enveloppe de 500 000 € figurant dans le BP 2017 concerne ces contreparties, même si 
aucun versement n’a été réalisé en 2017. Une convention serait en cours de signature avec 
la première société prévoyant le versement d’une contribution de 265 000 € à partir de 2018. 

* 

                                                
28 Dossier de constitution du GIP, janvier 2015, p. 26. 
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Les apports du département représentent donc en 2018 plus de 90 % des contributions 
attendues par le GIP, hors contributions en nature pouvant être valorisées à environ 1 M€ 
chaque année. La recommandation précitée selon laquelle chaque membre du groupement 
contribue aux charges à proportion de ses droits statutaires demeure donc théorique. 

6.4 Contributions en nature 

6.4.1 Dispositif prévisionnel 

Au moment de l’approbation de la convention constitutive, le GIP a élaboré un compte 
prévisionnel triennal qui comportait les engagements ci-après : 

« L’apport en nature est le fait du Département des Yvelines et consiste en : 

- la mise à disposition de 12 agents pour 12 équivalents temps plein (ETP). Cette mise 
à disposition est faite sans contrepartie financière de la part du GIP. Les agents 
demeurent employés du Département des Yvelines ; 

- la mise à disposition du local situé 3 rue Saint Charles à Versailles (bâtiment Ferrières 
1er étage). Ce local d’une surface de 119 m² se divise en un espace ouvert (81 m²), 
deux bureaux (14 et 17 m²) dont un fait également office de salle de réunion, un local 
aveugle de 7 m2 ainsi qu’un espace sanitaire de 2 m² ; 

- la prise en charge des frais liés à l’occupation des locaux : électricité, eau courante, 
chauffage et service d’entretien ; 

- la mise à disposition du mobilier attribué à ces locaux : 14 bureaux de travail, 2 tables 
de réunion, 10 armoires, 26 chaises environ ; 

- la mise à disposition du matériel informatique 14 ordinateurs fixes (16 écrans), 
3 ordinateurs portables, 1 imprimante, 1 photocopieur (maintenance et fournitures 
incluses), 1 vidéoprojecteur ; 

- le prêt de véhicules de service en fonction des besoins (assurance et carburant inclus). 

Une convention viendra régler les modalités de ces apports en nature dès la création du GIP. » 

6.4.2 Dispositif conventionnel 

La convention entre le GIP et le département, conclue le 16 février 2016, reprend ces différents 
apports. Cependant, ladite convention ne contient aucun élément chiffré permettant 
de valoriser la contribution en nature du département. 

Or la masse salariale des agents mis à disposition (MAD) représente environ 600 000 € en 
année pleine, alors que la contribution en nature relative aux locaux peut être appréciée à 
environ 420 000 €. Ce montant global de près d’un million d’euros vient ainsi s’ajouter à la 
contribution financière que le département verse au GIP chaque année. 

Le GIP a précisé à cet égard qu’un état détaillé des apports en nature figurera désormais dans 
la dernière version de la convention de partenariat conclue avec le département des Yvelines, 
adoptée par la collectivité le 18 mai 2018. 
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7 ACHATS DE FOURNITURES, DE SERVICES ET DE TRAVAUX  

Aux termes de la convention précitée du 16 février 2016 : 

« Le Département continue d’assumer le paiement de l’ensemble des taxes, impôts et 
assurances liés à la propriété et à l’occupation desdits locaux, à en assurer l’entretien et 
le nettoyage, à prendre en charge toutes les factures liées aux services publics, à assurer 
l’accès aux serveurs informatiques du Département, à financer à son initiative ou à la demande 
du GIP les améliorations matérielles apportées aux locaux. » […] 

« À titre indicatif, et sans préjudice des évolutions futures, l’agence départementale d’insertion 
dispose aujourd’hui de : 

- 10 bureaux de travail, 2 tables de réunion, 10 armoires, 26 chaises environ ? 

- 7 unités centrales, 9 écrans fixes, 5 ordinateurs portables, 1 tablette, 1 imprimante 
couleur, 1 photocopieur, 1 vidéoprojecteur. 

Pour l’ensemble de ce matériel, le Département continue d’en assurer la maintenance et 
le renouvellement, conformément aux règles et usages en vigueur en son sein. Ce dernier 
pourra également, à la demande du GIP et sous réserve d’une mutualisation possible avec 
les besoins de l’agence départementale d’insertion, compléter cet équipement. » 

Il résulte de ces stipulations que le groupement ne procède qu’à la marge à des achats 
propres. Pour les acquisitions résiduelles à sa charge, l’article 11 de la convention précise que 
« conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012, 
les achats de fournitures, de services et de travaux du groupement sont passés sous forme 
de contrats à l’issue de procédures de mise en concurrence mises en œuvre en application 
de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés conclus par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. » 

Selon le compte de gestion 2016 du groupement, les achats et charges externes se sont 
élevés à 73 822,38 €, dont 28 314 € au titre d’autres impôts et taxes assimilées, soit 1,3 % 
des dépenses totales. 

Bien que ces montants ne représentent pas un enjeu significatif, il a été demandé au 
groupement de fournir la liste des achats de fournitures, de services et de travaux passés 
depuis sa création sous forme de contrats, en précisant pour chacun d’entre eux les montants 
et les procédures de passation.  

Les trois postes de dépenses les plus importants, approchant chacun 10 000 €, sont l’achat 
de chèques restaurant, auprès du même prestataire que le Conseil départemental, et 
la souscription au bénéfice des agents de contrats de prévoyance et de mutuelle. L’examen 
des documents transmis par le GIP n’appelle pas d’observation particulière. 

8 RESSOURCES HUMAINES 

8.1 Cadrage budgétaire et effectifs 

Les charges de personnel, y compris celles se rapportant aux agents mis à disposition 
par le département, représentent une part substantielle, de l’ordre de 22 %, des dépenses 
du groupement. 

S’agissant de l’exercice 2015, le GIP n’était pas encore doté de personnel mis à disposition, 
et les effectifs figurant dans le tableau ci-dessous constituaient l’équipe de préfiguration 
mentionnée supra. 
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Tableau n° 8 : Dépenses de personnel 

 
2015 2016 2017 (chiffes non définitifs) 

Effectifs ETP 
Masse 

salariale 
Effectifs ETP 

Masse 
salariale 

Effectifs ETP 
Masse 

salariale 

Articles 23 - La mise à 
disposition de personnels 

7,93 246 119,65 € 10,5 579 756,38 € 8,5 568 381,87 € 

              

Articles 24 - Le personnel 
propre du groupement. 

0 0,00 € 7,12 483 410,25 € 19,4 1 271 072,00 € 

Total 0,00 246 119,65 € 7,12 1 063 166,63 € 27,9 1 839 453,87 € 

Part personnel sous 
contrat GIP 

0 % 0 % 40 % 100 % 70 % 100 % 

Source : GIP Activit’y 

8.2 Personnel mis à disposition par le département des Yvelines 

Au titre de l’article 4 de la convention du 10 février 2016, le département a mis gracieusement 
à disposition du GIP 12 équivalents temps plein à compter du 1er janvier 2016. Pour autant, 
comme le montre le tableau ci-dessus, cet effectif a connu une forte rotation. 

Les fonctions occupées par ces agents sont notamment celles de directeur adjoint, pour deux 
d’entre eux, d’assistant, également pour deux agents, et de chargé de mission, au nombre 
de trois, et les conventions de mise à disposition ont été produites. 

8.3 Agents contractuels 

8.3.1 Régime applicable au personnel propre  

En ce qui concerne les GIP créés après la publication de la loi du 17 mai 2011 et du décret 
du 5 avril 2013, les agents contractuels sont soumis aux dispositions de la loi, dans les 
conditions prévues par les dispositions du décret du 26 janvier 2012 qui régissent la 
constitution d’un groupement. 

L’article 99 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 dispose que la convention constitutive règle 
l'organisation et les conditions de fonctionnement du groupement et qu’elle contient les 
« conditions d'emploi des personnels du groupement et le régime des relations du travail qui 
leur sont applicables ». 

L’article 110 de la loi précitée, en vigueur au moment de la création du GIP, précise pour sa 
part que « Le régime des personnels des groupements créés postérieurement à la publication 
du décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa de l'article 109 est fixé par la 
convention constitutive. » 

Or, l’article 24 de la convention constitutive stipule pour sa part que « Le régime applicable au 
personnel propre est celui du Code du travail. ». 

Ce choix peut paraître singulier, dans la mesure ou le GIP exerce a priori une activité de 
service public administratif. En effet, une circulaire du 17 septembre 2013 relative à la mise en 
œuvre du décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux 
personnels des groupements d’intérêt public rappelle que « dans un souci de cohérence, 
le choix du régime juridique applicable aux personnels des GIP a vocation à correspondre à 
l’activité effectivement exercée par le groupement. Par exemple, dans la mesure où un GIP 
exerce, à titre principal, une activité de service public administratif, il paraît opportun de prévoir 
l’application à ses personnels du régime de droit public prévu par les dispositions du décret du 
5 avril 2013, afin que les principes de gestion applicables se rapprochent le plus possible des 
règles du statut général des fonctionnaires. » 
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Toutefois, rien n’interdisait apparemment au GIP, à la date de sa création, d’opter pour 
l’application à ses agents du code du travail, même si ce choix ne serait plus envisageable 
depuis l’intervention de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux 
droits et obligations des fonctionnaires. En effet, ladite loi est venue modifier le régime juridique 
applicable aux GIP, et a abrogé l’article 110 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011. 

8.3.2 Recrutement des agents contractuels 

Les personnels contractuels d’un groupement sont constitués d’agents recrutés à titre 
complémentaire par le GIP et ces recrutements doivent intervenir sur le fondement des 
dispositions du titre 3° de l’article 109 de la loi du 17 mai 2011. La gestion de ces agents est 
régie par certaines dispositions du décret du 17 janvier 1986, sous réserve des dispositions 
du décret du 5 avril 2013. 

En application des dispositions de l’article 4 du décret du 5 avril 201329, le recrutement direct 
d’agents contractuels par un GIP n’est possible que dans deux hypothèses : 

- pour l’exercice d’une fonction requérant des qualifications spécialisées nécessaires 
à la réalisation d’une mission permanente du groupement ; 

- pour assurer le remplacement d’un agent temporairement absent, pour faire face 
à une vacance temporaire d’emploi ou en cas d’accroissement temporaire ou 
saisonnier d’activités. Il s’agit d’un recours par nature non pérenne et subsidiaire pour 
le GIP. 

Les agents contractuels mentionnés dans le tableau ci-dessus ont été recrutés pour la plupart 
pour l’exercice d’une fonction requérant des qualifications spécialisées nécessaires à 
la réalisation d’une mission permanente du groupement30. 

Or, le recrutement d’un agent contractuel sur le fondement d’une fonction requérant 
des qualifications spécialisées implique que cette qualification ne soit pas disponible parmi 
les agents susceptibles d’être employés au titre du 1° et du 2° de l’article 109 de la loi 
du 17 mai 201131. 

En effet, le recrutement des personnels propres d’un GIP étant par nature un recrutement 
complémentaire, ils doivent être pourvus prioritairement au moyen de la mutualisation des 
personnels, c’est-à-dire par la mise à disposition ou le détachement de personnels relevant 
des membres du groupement ou d’autres personnes morales de droit public souhaitant 
contribuer à son activité. 

Aussi, avant de procéder au recrutement d’un agent contractuel sur le fondement d’une 
fonction requérant des qualifications spécialisées, le poste devra faire l’objet d’une publication 
de vacance par le GIP32 pendant au moins un an. 

                                                
29 Article 4 du décret du 5 avril 2013 : « Au titre du 3° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, des agents contractuels 
peuvent être recrutés dans les cas suivants : 
1° Pour l'exercice d'une fonction requérant des qualifications spécialisées nécessaires à la réalisation d'une mission permanente du 
groupement en l'absence de candidats justifiant de ces qualifications pendant au moins un an, à compter de la date de la publication de la 
vacance d'emploi, parmi les personnels susceptibles d'être employés au titre du 1° ou du 2° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée ; 
2° Pour assurer le remplacement d'un agent temporairement absent pour les motifs indiqués à l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, 
pour faire face à une vacance temporaire d'emploi ou en cas d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités telles que définies 
à l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. » 
30 Le GIP a aussi procédé à six recrutements pour assurer le remplacement d’un agent temporairement absent, pour faire face à une 
vacance temporaire d’emploi ou en cas d’accroissement temporaire ou saisonnier d’activités. 
31 Article 109 de la loi du 17 mai 2011 : « Les personnels du groupement sont constitués : 
1° Des personnels mis à disposition par ses membres ; 
2° Le cas échéant, des agents relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut ; 
3° Des personnels propres recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire. » 
32 https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/gip/guide-relatif-aux-gip/fiche9-gestion-et-statut-des-personnels.pdf. 
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Dans les faits, le recrutement des agents contractuels est intervenu en l’absence de toute 
publication de vacance. Le GIP a fait valoir à cet égard que le département ne disposait pas 
des profils d’agent requis et il s’est donc dispensé de cette formalité substantielle. 

Il a précisé par ailleurs que, compte tenu de la date tardive à laquelle le GIP a disposé d’un 
comptable public, il importait de compléter d’urgence l’effectif afin de pouvoir engager sans 
délai la nouvelle politique d’insertion définie par l’équipe de préfiguration et obtenir de premiers 
résultats dès la fin de l’exercice 2016. Pour cette raison, des agents contractuels ont été 
recrutés à compter du mois de mars 2016, sur la base d’un bref argumentaire justifiant de leur 
compétence et mentionnant que le profil du poste requérait des qualifications spécialisées. Le 
groupement a par ailleurs fait valoir que cette phase de consolidation rendait difficile la 
publication de vacance de poste pendant au moins un an, mais qu’il envisageait, à terme, de 
respecter une vacance de poste de six mois, étant entendu que tous les postes ouverts étaient 
proposés en priorité aux agents du département 

Rappel au droit n° 4 : Faire précéder le recrutement d’agents contractuels requérant 
des qualifications spécialisées nécessaires à la réalisation d’une mission permanente 
du groupement d’une publication de vacance de poste pendant au moins un an. 

8.4 Organisation du travail 

Le personnel salarié du GIP ne bénéficie d’aucun régime indemnitaire et avantage en nature. 
Cependant, conformément au droit du travail, il est couvert par la convention collective 
des missions locales et des points accueils-information-orientation (PAIO) - 3304 IDCC 2190. 

L’aménagement et la réduction du temps de travail des agents contractuels sont régis par 
les stipulations des contrats. La durée du travail est fixée forfaitairement à 39 heures de travail 
effectif par semaine civile, soit 4 heures supplémentaires par semaine. Pour une année 
complète de travail, ce sont ainsi 24 jours de repos compensateur qui sont accordés. 

L’organisation du travail des agents du groupement est récapitulée dans le tableau ci-après : 

Tableau n° 9 : Temps de travail 

 Agents mis à disposition Agents GIP 

Organisation hebdomadaire 39 heures 39 heures 

Exceptions 

Sauf 2 temps partiels à 80 % Sauf 2 temps partiels à 80 % 

et 1 agent qui travaille 36 heures et 20 minutes 
par semaine, réparti sur 4,5 jours 

et 1 temps partiel à 20 % 

Temps de travail annuel 1 607 heures 1 607 heures 

Congés annuels 30 jours 30 jours 

Congés annuels hors période     

Congé fractionnement 0 ou 1 ou 2 jours selon agent 0 

Autres 
3 jours du président + 1 jour de solidarité 
personnes âgées offert 

0 

Nombre total de jours de congés annuels 36 jours maximum 30 jours 

Jours ARTT 15 jours 24 jours 

Nombre annuel total de jours de repos 51 jours maximum 54 jours maximum 

Source : GIP Activit’y 

Le conseil d’administration du 27 septembre 2017, prenant acte que le groupement est soumis 
à la convention collective des missions locales et PAIO, a constaté qu’il devait adopter 
un règlement intérieur relatif à la gestion des ressources humaines, dès lors que le seuil 
de 20 salariés avait été atteint durant une période de 6 mois. 
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9 LES ACTIVITÉS DU GIP 

9.1 Mise en œuvre du PDI/PTI 2016/ 2017 

L’équipe de préfiguration du GIP a réalisé en 2015 un état des lieux de l’offre d’insertion dans 
les Yvelines et s’est attachée à rencontrer chacun des acteurs associatifs présents sur 
le territoire départemental et intervenant dans ce domaine. Dans le même temps, cette équipe 
a instauré un dialogue avec les acteurs institutionnels en vue de déployer une approche 
dynamique de l’insertion axée sur les parcours de retour à l’emploi. 

Le vote par le conseil départemental du PDI et du PTI 2016-2017, le 22 janvier 2016, est venu 
concrétiser cette démarche. Ainsi que le mentionnait le rapport d’observations de la chambre 
du 3 juillet 2017 consacré aux dépenses sociales du département des Yvelines, les crédits 
affectés au PDI 2016-2017 sont désormais intégrés au sein du budget du GIP Activit’Y, 
en charge de sa mise en œuvre. 

Le plan départemental d’insertion (PDI)/ Pacte territorial d’insertion (PTI) définit trois axes 
prioritaires, comme le fait apparaître le graphique ci-après : 

Organigramme n° 1 :  

 

Source : GIP Activit’Y. 

La chambre s’est assurée de la mise en œuvre effective de cette politique, notamment 
en demandant au GIP de renseigner le tableau ci-après : 

Tableau n° 10 : Exécution du PDI/ PTI 2016-2017 et perspectives 

 

État d’avancement : action 
engagée/ Terminée/ reportée/ 

à reconduire (rec.) en 2018 

Nombres de 
bénéficiaires du RSA 
–BRSA) concernés 

par l’action engagée 

Budget alloué à 
l’action engagée 

A- Organiser les parcours d’insertion    

A1- Améliorer la connaissance des publics RSA Terminée/ complément en 2018 Tous les BRSA soumis 
aux droits et devoirs 

 

•A11- Le diagnostic socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA 
 
•A12- Les échanges de flux de données inter partenariaux 

Terminée / amélioration en 2018 
 
Terminé 

Tous les BRSA 
soumis aux droits et 

devoirs 

Plateformes CD 18 postes 
et prestataire SOLIS  

DSI du CD 

A2- Améliorer le dispositif RSA    

•A21- L'optimisation du Process RSA 
 
•A22- Le plan de contrôle RSA 

Terminée / relancée en 2018 
 
Action engagée/à rec. en 2018 

Tous les BRSA 
soumis aux droits et 

devoirs 
DGAS / TAD du CD 

A3- Réduire la distance à l'emploi    

•A31- L'accompagnement global renforcé CD78/Pôle Emploi 

•A32- L'accompagnement des familles monoparentales par la CAF des Yvelines 

•A33- L'accompagnement professionnel des espaces d'insertion 

•A34- L'Aide Personnalisé pour le Retour à l'Emploi 

•A35- La plateforme de préparation à l'emploi/remise à niveau 

•A36- L'auto-école sociale des Yvelines 

•A37- Les plateformes de mobilité 

•A38- Le garage d'insertion social et solidaire 

Action engagée/à rec. en 2018 

Action engagée/à rec. en 2018 

Action engagée/à rec. en 2018 

Terminée 

Action engagée/à rec. en 2018 

Action engagée/à rec. en 2018 

Action engagée/à rec. en 2018 

Non engagée, en cours de montage 

3 000 

3 000 

600 

912 

143 

190 

460 

0 

23 TS (CD) 

750 000 € 

1 200 000 € 

1 480 000 € 

173 600 € 

201 506 € 

160 000 € 

0 
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État d’avancement : action 
engagée/ Terminée/ reportée/ 

à reconduire (rec.) en 2018 

Nombres de 
bénéficiaires du RSA 
–BRSA) concernés 

par l’action engagée 

Budget alloué à 
l’action engagée 

B- Développer l'offre d'insertion professionnelle    

B1- Favoriser l'immersion dans l'emploi    

•B11- Les contrats aidés CUI-CAE et CUI-CIE 

•B12- L'emploi dans les SIAE (AI, ACI, EI) 

•B13- Les Entreprises d'Entraînement Pédagogique 

Action engagée/à rec. en 2018 

Action engagée/à rec. en 2018 

Action engagée/à rec. en 2018 

1 200 

700 

15 

5 880 240 € 

1 822 641 € 

45 000 € 

B2- Créer des opportunités d'activité innovantes    

•B21- L'ingénierie des clauses d'insertion 

•B22- Les brigades vertes 

•B23- L'insertion par la numérisation 

•B24- Les aides financières au développement de l'ESS 

•B25- Les plateformes de formation aux métiers des Services à la Personne 

•B26- L'action interdépartementale de formation aux métiers de la grande 
distribution 

•B27- Le partenariat avec le Centre de promotion par la formation (restauration) 

•B28- Les plateformes de formation aux métiers des BTP 

•B29- Le partenariat avec les entreprises yvelinoises 

Action engagée/à rec. en 2018 

Action engagée/à rec. en 2018 

En cours de montage 

Action engagée/à rec. en 2018 

Action engagée/à rec. en 2018 

Action engagée/à rec. en 2018 

Action engagée/à rec. en 2018 

Action engagée/à rec. en 2018 

Action engagée/à rec. en 2018 

248 

8 

0 

181 

450 

5 

Aides indiv 

48 

52 

Facilitatrices 

3 888 € 

0 

410 583 € 

440 000 € 

3 412 € 

0 

97 360 € 

18 304 € 

B3- Les actions en directions des publics spécifiques    

•B31- Le partenariat avec Nos Quartiers ont du Talent (NQT) pour les jeunes 
diplômés 

•B32- Le partenariat avec FACE pour les jeunes bénéficiaires du RSA sans 
qualification 

•B33- L'aide au parcours de création d'entreprise 

Action engagée/à rec. en 2018 

Action engagée/à rec. en 2018 

Action engagée/à rec. en 2018 

400 

400 

1 240 

140 700 € 

100 000 € 

524 885 € 

C- S’appuyer sur la dynamique territoriale    

C1- Développer une démarche concertée avec les territoires    

•C11- Les cinq pactes territoriaux d'insertion locaux Terminée  0 

C2- Optimiser les moyens    

•C21- ActivitY': agence d'insertion des Yvelines 

•C22- Les cellules insertion des Maisons départementales de territoire 

Terminée 

Terminée/ relancée en 2018 

 2 119 695 € 

36,5 Postes CD 

C3- Définir la gouvernance de l'insertion Action engagée/à rec. en 2018  0 

•C31- Les comités techniques territoriaux Action engagée/à rec. en 2018  0 

Source : GIP Activit’Y 

Pour accompagner la mise en œuvre de ces actions, le GIP a étoffé ses effectifs avec 
le recrutement de sept facilitatrices et de chefs de projets. Par ailleurs, le GIP a favorisé 
le déploiement d’une nouvelle organisation avec le département en créant des 
cellules-insertion installées dans les six territoires d’action départementale ayant pour mission 
de réaliser un diagnostic de territoire, en vue d’adapter l’offre existante aux besoins locaux, 
mais également d’initier des actions nouvelles et d’animer le partenariat local. 

À ce stade, l’emploi créé dans le cadre des structures d’insertion par l’activité économique 
(SIAE) constitue le deuxième poste de dépenses, avec 1 822 641 €. Le PTI 2016/2017 précisait 
qu’au titre de cette action, le subventionnement des associations intermédiaires serait maintenu à 
hauteur de 450 € par bénéficiaire du RSA. Or, le GIP a indiqué que seulement 700 bénéficiaires 
avaient bénéficié de ce dispositif, ce qui porterait le coût par bénéficiaire à 2 600 €, soit un montant 
bien supérieur à celui qui avait été prévu initialement. 

9.2 Évaluation et principaux enseignements de cette première période d’activité 

9.2.1 Évaluation des organismes  

Le GIP a conventionné un certain nombre d’organismes en vue de la mise en œuvre 
du PDI/PTI33. Les conventions comportent un volet suivi et évaluation qui prévoit que 
l’organisme s’engage à mettre à disposition du groupement tout document relatif aux actions 
menées et que l’évaluation de l’action sera effectuée par le GIP au vu d’un bilan détaillé et 
de documents spécifiques permettant d’apprécier les résultats. 

                                                
33 Une cinquantaine d’organismes ont bénéficié de subventions en 2016, pour un total de 2,33 M€, selon le compte de gestion 2016. 
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Parmi les pièces contractuelles, il est prévu que l’organisme produise chaque année un bilan 
financier et un rapport d’activité de l’action, un état nominatif précis des publics RSA ayant 
bénéficié de l’action considérée et enfin les comptes certifiés de l’organisme. Différents 
sondages réalisés34 par la chambre ont permis de s’assurer que ces documents sont bien 
produits et exploités par le GIP. En 2017, le dispositif conventionnel a été renforcé dans 
le cadre des nouvelles procédures qui exigent des associations qu’elles produisent des 
tableaux de suivi conformes au modèle Cerfa n° 15059*01. 

En dehors de ce dispositif conventionnel, le GIP a apporté les précisions suivantes quant 
aux modalités d’évaluation des actions d’insertion mises en œuvre : 

 le GIP s’assure de la réalisation et du suivi des projets auxquels il contribue à travers 
des cellules insertion composées d’un agent en charge du suivi des actions du PDI/PTI 
local ; 

 des chefs de projet du GIP sont en lien permanent avec les prestataires afin de pouvoir 
adapter les réponses aux besoins identifiés ; 

 s’agissant du suivi de l’exécution du PDI et du PTI et du contrôle des organismes, le GIP 
a indiqué collecter des bilans auprès de chacun des partenaires et prestataires. 
Des demandes plus complètes sont adressées à ces derniers en vue de suivre 
le nombre de bénéficiaires sortis du dispositif, mais également pour mieux articuler 
les actions en termes de parcours de retour à l’emploi. 

9.2.2 Principaux constats 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PDI/PTI 2016/ 2017, le GIP a mis en place un 
questionnaire socio-professionnel (QSP) auquel est soumis tout candidat prétendant à 
l’allocation RSA, ainsi que la population déjà allocataire. Un certain nombre d’allocataires ne 
s’étant pas rendus à la convocation en vue de renseigner ce questionnaire, le GIP a confié à 
la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines le soin de les convoquer à nouveau35. 

Les informations recueillies à travers les questionnaires socio-professionnels ont mis en 
évidence les facteurs de précarité les plus représentés, ainsi que les principaux freins à 
l’embauche : 

Graphique n° 1 :  

 
Source : GIP Activit’y 

                                                
34 Pour une douzaine organismes sélectionnés de manière aléatoire, il a été demandé au groupement de produire un dossier 
complet : convention, avenants, rapports d’activité, comptes. L’ensemble des documents a été communiqué, à l’exception de 
l’association Amadom, pour laquelle seul un avenant du 21 décembre 2015 lui accordant une subvention de 236 242 € a été 
produit. Cette situation s’expliquerait par la fusion de ladite association avec une entité tierce, le centre d’initiative des métiers 
d’aides à la personne, intervenue le 24 mai 2016. 
35 Exemple du secteur de Saint-Quentin : les rendez-vous ont été organisés par la CAF des Yvelines du 9 mai au 31 juillet 2017, 
à raison de 40 personnes par semaine. Parmi les personnes reçues, 144 personnes ont été sanctionnées administrativement 
(suspension du versement d’allocations par la CAF entre juin et juillet) pour non présentation à un rendez-vous, 54 personnes ont 
été présentées en équipe pluridisciplinaire pour défaut d’inscription à Pôle emploi, ou radiation par Pôle emploi et, enfin, 
une enquête a été demandée pour suspicion de fraude. 
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Ces différents constats ont conduit le GIP à organiser des actions en vue de lever les freins à 
l’embauche : 

 renforcer et personnaliser l'accompagnement ; 

 former pour répondre aux besoins du marché du travail : 50 % des bénéficiaires du RSA 
n’étant que peu ou pas diplômés, le GIP a mené une politique ciblée de formation et de 
qualification pour offrir des perspectives d’embauche durables dans les filières 
en tension. Trois plateformes de formation ont ainsi été créées par le groupement, 
650 places de formation ayant été créées et 400 personnes formées et qualifiées ; 

 faciliter les déplacements : la mobilité étant un facteur essentiel à la reprise d'emploi, 
en particulier dans des filières à horaires décalés (restauration, sécurité, aide à la 
personne), le GIP a mis en place deux auto-écoles sociales, ainsi qu’une plateforme 
d’aide à la mobilité. 

Le GIP s’est attaché par ailleurs à dynamiser les opportunités d’emploi des allocataires 
du RSA, notamment à travers les actions suivantes : 

 Le contrat aidé : Activit’Y a veillé dans ce cadre à la sélection des candidats, à leur 
formation et à leur accompagnement, jusqu’à la reprise durable d’une activité 
(622 contrats aidés dans les Yvelines et 470 contrats aidés recrutés dans les services 
du département). 

 La commande publique : les travaux du Grand Paris et du nouveau programme national 
de renouvellement urbain (NPNRU) offrent des opportunités d’insertion importantes. 
Activit’Y a appuyé les recrutements dans le cadre des clauses sociales inscrites dans 
l’ensemble des marchés publics yvelinois (700 000 heures de travail en insertion ont été 
ainsi négociées jusqu’en 2022 en ce qui concerne les chantiers de prolongement du 
RER E et Éole). 

10 BILAN DU GROUPEMENT 

10.1 L’objectif initial  

Selon le groupement, le motif de son existence est exprimé dans la délibération du Conseil 
départemental du 18 décembre 2014, qui a décidé la création d’une agence d’insertion sous la 
forme d’un groupement d’intérêt public au motif que la politique d’insertion est une politique 
partenariale et qu’un groupement permettrait de construire des solutions collectives pour les 
bénéficiaires du RSA, comme pour l’ensemble des publics en situation d’exclusion professionnelle. 

L’article 3 de la convention constitutive fixe ainsi au groupement comme objectif 
« de développer et de promouvoir de nouvelles solutions de lutte contre les situations 
d’exclusion socio-professionnelle des Yvelinois et particulièrement celles des bénéficiaires du 
revenu de solidarité active (RSA) », et de « réunir au sein d’une seule entité l’ensemble des 
acteurs publics et privés yvelinois œuvrant dans le champ de l’insertion et de donner une 
impulsion nouvelle à la politique d’insertion départementale grâce à la mise en synergie des 
différentes compétences partenariales dans ce domaine ». 

Des objectifs plus opérationnels ont été fixés par la suite, comme celui de « permettre 
à 5 000 Yvelinois bénéficiaires du RSA de retrouver une activité professionnelle », mentionné 
dans le rapport d’activité 2016 du groupement. 
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10.2 Bilan des principales mesures 

Cinq actions ont particulièrement mobilisé les moyens du GIP en vue de l’insertion 
des bénéficiaires du RSA (BRSA). 

10.2.1 L’accompagnement global renforcé 

Le département a établi un partenariat avec Pôle emploi en vue de faire bénéficier 
les chômeurs et les bénéficiaires du RSA d’une prise en charge simultanée, sociale et 
professionnelle, fondée sur une approche de leurs besoins. Ce dispositif expérimental 
d’accompagnement global a été reconduit dans le cadre d’une convention conclue le 12 mai 
2016 et dont le GIP assure la mise en œuvre. 

En année pleine, le coût de ce dispositif est de l’ordre d’1,4 M€, au titre duquel une subvention 
du FSE a été sollicitée à hauteur de 774 838 €. 

Près de 1950 bénéficiaires ont bénéficié de cet accompagnement, entre 2016 et 2017, 
dont 550 ont par la suite trouvé un emploi ou sont entrés en formation. 

10.2.2 Accompagnement par la Caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines 

Une convention a été conclue pour une période de 2 ans entre le GIP et la CAF, le 12 mai 
2016, en vue de l’accompagnement de 3 000 foyers de bénéficiaires du RSA éligibles au socle 
majoré, c’est-à-dire des bénéficiaires isolés avec enfants. 

L’objectif est de favoriser leur retour à l’emploi en agissant sur la levée des freins sociaux. 
Il s’agit notamment, en concertation avec le bénéficiaire, d’identifier les actions à mettre en 
œuvre dans le cadre d’un contrat prévoyant des engagements réciproques, en vue de favoriser 
son insertion sociale et de l’accompagner vers l’insertion professionnelle. 

La CAF est rémunérée sur la base d’un montant forfaitaire par foyer de 250 € par contrat 
d’engagements réciproques d’une durée de 12 mois maximum, soit un montant total 
de 750 000 € pour la durée de la convention et le traitement prévu de 3 000 dossiers. 

Chaque mois la CAF transmet au GIP le fichier des bénéficiaires pris en charge et indique 
les modalités d’accompagnement. Sur les 1 699 familles ayant bénéficié d’un accompagnement 
du 1er janvier au 31 août 2017, 491 sorties d’accompagnement ont été enregistrées, dont 38 % 
ayant donné lieu à la reprise d’un emploi ou à une formation. 

10.2.3 Les contrats uniques d'insertion (CUI) 

Une convention d’objectifs et de moyens a été signée avec l’État pour deux ans le 
12 mai 2016, en fonction de la durée du PDI 2016-2017. Chaque année, une annexe 
financière vient compléter l’engagement initial et fixe le nombre de contrats uniques d’insertion 
financés et leur type, dans les secteurs marchand et non marchand, ainsi que les partenaires 
prescripteurs, Pôle emploi par exemple. 

En 2016, ce document a fixé un premier objectif de 100 CIE36 et de 400 CAE37. Un avenant 
est intervenu le 30 novembre 2016 pour permettre la conclusion de 200 CAE supplémentaires. 
Au titre de l’exercice 2017, l’engagement initial de 500 CUI a été reconduit, dont 450 CAE 
et 50 CIE. 

                                                
36 Le contrat initiative emploi (CUI-CIE) concerne le secteur marchand. 
37 Le contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) s'adresse au secteur non marchand. 
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Entre 2016 et 2017, 58 000 € environ ont été engagés pour le co-financement des CUI, et 
les objectifs conventionnels ont été atteints. Le GIP a indiqué que les bénéficiaires du RSA ont 
constitué 66,17 % et 79,51 % des signataires des CUI-CAE en 2016 et en 2017. 

Tableau n° 11 :  

 
CIE CAE 

2016 
2017 

au 31/07 
2016 

2017 
au 31/07 

Objectif  100 50 600 450 

CUI signés 24 12 600 288 

dont 

Renouvellements CD 78     43 70 

Renouvellements autres     107 33 

Initiaux CD 78     354 159 

Initiaux Autres 24 12 93 26 

Source : GIP Activit’Y 

10.2.4 L’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE) 

Comme mentionné supra, aux termes de la convention signée le 15 décembre 2014, l’État 
a confié au département la gestion du dispositif de l’APRE. Le solde des crédits disponibles 
a alors été transféré au département, en juillet 2015, et de celui-ci à l’agence, en 
décembre 2016, pour un montant de 1 480 000 €. 

Près de 56 % des crédits ont été consacrés à la formation, essentiellement dans les secteurs 
de l’aide à la personne, du transport, de la logistique et de la sécurité, le coût moyen des 
formations s’étant élevé à 1 996 €. 

Par ailleurs, les demandes de préparation à l’obtention du permis de conduire ont été en 
hausse constante, notamment avec la mise en place de l’auto-école sociale, et ont représenté 
le second poste d’intervention, avec 32 % des crédits. Le troisième poste, en nette 
augmentation, a concerné l’achat et la réparation de véhicules. Ainsi, 31 bénéficiaires ont pu 
devenir autonomes dans leurs déplacements en vue d’une reprise d’activité avec horaires 
décalés ou dans une entreprise mal desservie par les transports en commun. 

Graphique n° 2 :  

 
Source : GIP Activit’Y 

Selon le GIP, l’exploitation des résultats a montré que le taux réel de retour à l’emploi, chez 
les bénéficiaires de cette aide, s’était élevé à 30 %. 

10.2.5 Les clauses d’insertion 

Ainsi qu’il a été dit, le GIP Activit’Y assure la coordination de l’inscription de clauses d’insertion 
dans les contrats de marchés publics sur l’ensemble du territoire départemental, quels que 
soient les donneurs d’ordre : État, Conseil régional, EPCI, communes. 



Groupement d'intérêt public Activit’Y, exercices 2016 et suivants, Observations définitives 

S2 - 2180672 / BB  30/34 

Un réseau de huit facilitatrices, dont sept agents du GIP, assure l’interface entre les candidats, 
les entreprises et les collectivités. Garantes de la qualité des parcours d’insertion et de 
la stabilité des parcours de retour à l’emploi, elles assurent la mise en œuvre des clauses 
sociales en conseillant, orientant et plaçant les candidats. Par ailleurs, elles apportent un appui 
technique aux donneurs d’ordre pour la rédaction des contrats et le suivi des embauches. 

En 2017, le coût charges comprises de ces postes s’est élevé à 381 262,21 €, dont 50 % à la 
charge du Fonds social européen (FSE). La communauté d’agglomération GPSO a financé 
les 50 % restants s’agissant de trois postes, et la SNCF les 50 % restants pour un poste dédié 
à la coordination Éole. 

Selon le GIP, l’insertion de clauses sociales dans les contrats de marchés a permis d’obtenir, 
en 2016, 229 649 heures d’insertion-formation en provenance de 64 maîtres d’ouvrage, et 
676 749 heures lors de la conclusion de 215 marchés. Dans ce cadre, 742 contrats de travail 
ont bénéficié à 498 salariés, dont 141 bénéficiaires du RSA. 

10.3 Bilan global 

La plaquette « chiffres clefs » d’activit’Y, mise en ligne le 14 décembre 2017 sur le site 
du Conseil départemental des Yvelines38, fait pour sa part état des résultats suivants : 

- baisse de 9 % du nombre de bénéficiaires du RSA, en 2016, exercice où 
1 594 bénéficiaires du RSA ont été réinsérés dans l’emploi, ce qui devait induire 
une baisse des dépenses d’allocations de 2,2 M€ en 2017 ; 

- 4 508 allocataires du RSA ont pu bénéficier d'un suivi et construire un parcours 
d'insertion ; 

- 45,5 % d'entre eux, soit 2 047, ont retrouvé un emploi ou une formation qualifiante. 

Cependant cette évolution s’est inscrite dans un double contexte : 

- la prime d’activité, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, a remplacé le revenu 
de solidarité active (RSA) dans son volet activité ; 

- en 2016, pour la première fois depuis de nombreux exercices, le nombre de 
bénéficiaires du RSA socle a baissé dans la région Île-de-France. 

Les résultats mentionnés dans le document précité ont au demeurant été confirmés par une 
étude de l’Insee39 qui précise qu’en décembre 2016, parmi les 459 800 foyers franciliens 
allocataires de minima sociaux versés par les CAF, le nombre de foyers bénéficiaires du RSA 
socle s’est élevé à 321 300. Si ce chiffre est en baisse de 4,3 % par rapport à 2015, à l’échelle 
départementale, c’est dans les Yvelines que la baisse a été la plus forte (- 8,2 %, soit 
une légère différence avec la baisse de 9 % indiquée par le GIP). 

Tableau n° 12 : Bénéficiaires du RSA socle versé par les CAF 

 Au 31/12/2015 Au 31/12/2016 
Évolution 2016/2015 

(en %) 

Yvelines 23 435 21 413 -8,6 

Île-de-France 335 896 321 303 -4,3 

France métropolitaine 1 920 240 1 838 292 -4,3 

Source : CAF d'Île-de-France et Cnaf 

                                                
38 https://www.yvelines.fr/2017/12/14/activity-les-chiffres-cles-de-lagence-departementale-dinsertion/. 
39 Bilan social, Diminution du nombre de bénéficiaires du RSA socle et moindre hausse du nombre de bénéficiaires de la CMU-C, 
Bilan économique 2016, 23 mai 2017 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2851379. 
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Cette inflexion et le caractère plus prononcé de la baisse du nombre d'allocataires du revenu 
de solidarité active (RSA) dans les Yvelines sont mis en évidence par le graphique ci-après : 

Graphique n° 3 : Nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI) 
puis du revenu de solidarité active (RSA) socle - Indice base 100 en 2005 

 
Données au 31 décembre. 

Le RMI est remplacé par l'addition des RSA socle seul non majoré et socle + activité non majoré.  

De 2005 à 2008 : nombre d'allocataire du RMI ; de 2009 à 2016 : nombre d'allocataires du RSA socle non majoré. 

Source : CAF d'Île-de-France 

La baisse du nombre de bénéficiaires du RSA observée dans le département des Yvelines 
s’inscrit donc dans une tendance générale, même si elle est plus marquée que dans les autres 
départements de la région Île-de-France. S’il n’est évidemment pas aisé d’établir un lien direct 
de causalité entre cette baisse significative et l’action du GIP, il est à tout le moins permis de 
considérer que cette dernière a pu accompagner avec une certaine efficacité la tendance 
générale à la diminution du nombre de bénéficiaires du RSA, dans un contexte de croissance 
économique plus soutenue. 

Si les résultats de l’exercice 2017 n’étaient pas encore disponibles lors de l’instruction, le GIP 
a toutefois communiqué des données provisoires arrêtées au 30 septembre 2017 : 

Tableau n° 13 : Bénéficiaires du RSA - septembre 2017 

 BRSA % 

Boucle de Seine 3 878 17,0 % 

Centre Yvelines 1 020 4,5 % 

Grand Versailles 2 569 11,3 % 

Saint Quentin 4 053 17,8 % 

Seine Aval 10 426 45,8 % 

Sud Yvelines 811 3,6 % 

Département 22 757 100,0 % 

Source : GIP Activit’Y 
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La diminution du nombre de bénéficiaires observée en 201640 paraissait à ce stade n’avoir eu 
qu’un impact limité sur le montant des allocations versées : 

Tableau n° 14 : Allocations versées 
 

2014 2015 2016 2017 (estimation) BP 2018 

RSA total 112 917 832,60 € 126 360 402,79 € 126 323 184,06 € 123 766 689,54 € 125 326 000 € 

dont RSA Socle 98 410 583,74 € 110 225 937,90 € 110 552 087,26 € 108 823 446,77 € 110 000 000 € 

Source : GIP Activit’Y 

Par ailleurs, le GIP dispose désormais d’une connaissance fine de la population 
bénéficiaire du RSA, ainsi que l’attestent les graphiques ci-après : 

Graphique n° 4 : Bénéficiaires par durée d'ancienneté et part des orientations (septembre 2017) 

 
Source : GIP Activit’Y 

Les bénéficiaires du RSA les plus anciens dans le dispositif, ainsi que ceux rencontrant 
les difficultés sociales les plus prononcées, sont sans doute le public le plus difficile à atteindre 
dans le cadre des actions d’insertion mises en œuvre par le GIP. 

10.4 Observatoire de l’insertion  

Au moment de l’approbation de la convention constitutive, le GIP a élaboré un programme 
d’activités prévisionnel 2015-2017 qui comportait la création d’un observatoire de l’insertion. 

Cet observatoire, avait pour vocation : 

 la connaissance des publics en insertion, en vue de développer un système d’information 
croisé et complet sur les publics en insertion, afin de permettre une plus grande réactivité 
dans le domaine de l’offre d’activités ; 

 le développement d’une ingénierie des parcours d’insertion qui devait permettre 
d’identifier les freins à l’emploi, ainsi que les insuffisances dans les parcours proposés 
par les différents opérateurs ; 

 l’évaluation qualitative des politiques d’insertion pour apprécier les résultats de l’offre 
d’insertion départementale et les modalités d’accompagnement des publics en insertion 
par les différents intervenants, dans le cadre un système de pilotage commun 
à l’ensemble des participants, comprenant notamment des indicateurs de résultat et 
d’efficience des politiques suivies. 

                                                
40 Paradoxalement, le nombre de bénéficiaires du RSA, en septembre 2017, tel que communiqué par le GIP, était plus élevé que 
celui de l’exercice 2016, tel qu’indiqué par la Caf, dans le tableau précédent. Comme il arrive assez souvent en pareil cas, des 
divergences entre sources peuvent apparaître, selon les méthodes de recensement mises en œuvre. 
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Cet observatoire n’a pas été créé, même si une partie de ses missions a été prise en charge 
directement par le GIP, s’agissant en particulier de la connaissance des bénéficiaires du RSA. 
Toutefois, le GIP a limité son action à l’exploitation des logiciels existants et n’a pas mis 
en place de dispositif d’évaluation propre. 

S’agissant notamment du suivi des bénéficiaires du RSA sortis du dispositif, par exercice, et 
des modalités de sortie, emploi, formation, changement de situation personnelle, radiation, 
déménagement dans un autre département, de la durée de présence de l’allocataire dans le 
dispositif avant sa sortie, ainsi que éventuels aller-retour, le GIP a indiqué qu’il disposait d’un 
outil numérique permettant de regrouper ces informations et de les mesurer, dénommé SOLIS. 

Pour autant, il semble que cet outil ne permette pas d’isoler véritablement les facteurs ayant 
permis à un allocataire de sortir durablement du dispositif RSA. Du reste, le groupement n’a 
pas encore engagé d’études de cohortes en vue d’évaluer l’efficacité de son action, mais a 
toutefois indiqué qu’il était sur le point d’engager une étude centrée sur le parcours de retour 
à l’emploi des bénéficiaires et son action en ce domaine. 

S’agissant de la connaissance des allocataires, le groupement a indiqué que la mise en place 
de l’observatoire de l’insertion précité était de nouveau inscrite dans le programme d’activités 
2018-2020 et que, dans l’intervalle, il s’attacherait à élaborer une liste d’indicateurs clés sur 
la question de l’insertion, en particulier sur le suivi des bénéficiaires du RSA ayant repris 
une activité. 

Recommandation n° 2 :  Mettre en place l’observatoire de l’insertion prévu dans le 
programme d’activités prévisionnel 2015-2017. 

10.5 Perspectives 2018/2020 

Le GIP a engagé une réflexion relative au nouveau PDI/PTI qui couvrira la période 2018/2020. 
Il a fait part à cet égard du constat que l’une des principales difficultés à laquelle se heurtent les 
actions entreprises réside dans le fait que les acteurs économiques rencontrent des difficultés à 
offrir aux bénéficiaires du RSA des postes qui ne sont pas prévus pour un public souffrant de 
difficultés diverses. Dans ces conditions, le GIP envisage de sensibiliser davantage les entreprises 
sur les compétences dont peuvent disposer les bénéficiaires, nonobstant ces difficultés. 

Les axes stratégiques du PDI/PTI 2018/2020, qui cherchent à répondre à ces préoccupations, 
ont été soumis au conseil d’administration du 27 septembre 2017 qui les a approuvés. 
Le PDI/PTI 2018/2020 a été adopté par l’assemblée départementale le 29 juin 2018. 

Axes stratégiques 2018/2020 

 
Source : GIP Activit’Y. 
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ANNEXE : GLOSSAIRE DES SIGLES 

 

APRE Aide personnalisée de retour à l’emploi 

BRSA Bénéficiaire du revenu de solidarité active 

CAF Caisse d'allocations familiales 

CCP Commission consultative paritaire  

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CIE Contrat d'insertion par l'économique 

CT Comité technique  

CUI Contrat unique d'insertion 

FSE Fonds social européen  

GIP Groupement d'intérêt public 

Insee Institut national de la statistique et des études économiques 

NPNRU Nouveau programme national de renouvellement urbain 

PDI Plan départemental d’insertion  

PTI Pacte territorial d’insertion  

RMI Revenu minimum d'insertion 

RSA Revenu de solidarité active 

SIAE Emploi dans les structures de l’insertion par l’activité économique 
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« La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 

est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 

www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
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