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Préambule : 
Les fondements du Pacte territorial pour l’insertion et l’emploi 

Les Pactes territoriaux pour l’insertion (PTI) sont prévus par la loi du 1er décembre 20081: « Pour la mise en œuvre 
du programme départemental d’insertion, le département conclut avec les parties intéressées un Pacte territorial 
pour l’insertion » (Art. L. 263-2). 

Compte tenu de son objet, le PTI vise à organiser l’intervention, sur le territoire départemental, de partenaires très 
divers, dans un domaine qui se trouve être à l’intersection des politiques sociales et des politiques « emploi-
formation ». C’est ainsi que toutes les parties prenantes (Etat, Service public de l’emploi, Région, ARS, Caf, MSA, 
CPAM, Union départementale des CCAS, EPSM … ) ont été invitées à participer à la construction et à la mise en 
œuvre du « Pacte territorial pour l’insertion et l’emploi dans le Morbihan » (PTIE). 

Après un premier PTIE signé en 2010 sur la base des partenariats existants, les travaux de réécriture du Pacte 
conduits depuis 2012, ont permis de dégager des orientations pour renforcer la mise en œuvre d’une stratégie 
territoriale partagée pour l’inclusion sociale - en lien avec le Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et les 
objectifs «inclusion» de la stratégie européenne 2020.  

Ce travail de décloisonnement place le département dans un rôle d’assembleur de compétences pour faciliter l’accès 
à l’emploi des publics en difficulté sur son territoire et ainsi : 

- faire vivre un Pacte territorial rénové concrétisant la mise en œuvre d'une politique d'insertion partagée entre 
partenaires, plus globale, plus prévenante, moins centrée sur les «dispositifs» et les interventions catégorielles ; 

- poursuivre les efforts en matière d'accompagnement à travers des parcours articulés mettant en œuvre la 
complémentarité entre interventions sociales et accompagnements vers l'emploi en associant les bénéficiaires. 

La méthodologie : 

Le travail partenarial d’élaboration s’est appuyé sur : 

 Un comité technique pour l’insertion professionnelle, chargé de repérer des objectifs partagés en terme de
complémentarité des interventions dans le champ de l’insertion professionnelle et leurs évolutions (Contrats
aidés, Insertion par l’activité économique (IAE), interventions de Pôle emploi pour les demandeurs d’emploi
en grande difficulté, accès à la formation ...) ;

 Un comité technique pour l’inclusion sociale en charge des objectifs relatifs à la complémentarité des
interventions en matière d’interventions sociales et notamment les questions de santé et de logement ;

 Un comité consultatif des usagers.

Des échanges en bilatéral ont permis d’affiner les différentes orientations et d’intégrer les objectifs relevant du 
secteur professionnel et du secteur social dans des orientations basées sur un parcours global socio-professionnel. 

Ces orientations ont ensuite été validées en comité de pilotage insertion emploi fin 2013 et adoptées par l’assemblée 
départementale en juin 2014.  

Le Pacte territorial pour l’insertion et l’emploi s’appuie également sur diverses conventions de coopération et de 
gestion, bilatérales ou multilatérales, entre le département du Morbihan et les membres signataires. 

1 Généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. 

Recensement de 
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Les objectifs poursuivis par les signataires : 

Le Pacte, n’invente pas de nouveaux dispositifs, il ne s’agit pas d’un schéma ou d’un programme de plus ; il vise 
d’abord à mieux intégrer les interventions existantes au bénéfice des parcours d’insertion des personnes les plus 
vulnérables.  

Plus que le développement de nouveaux services, c’est une nouvelle « manière de faire » qui est 
recherchée : faire mieux ensemble, rendre nos organisations respectives plus lisibles, plus accessibles, plus 
« interopérables », décloisonner et « fluidifier les parcours », apporter des réponses globales et intégrées au 
phénomène multifactoriel qu'est l'exclusion.  

Au-delà de la mise en cohérence des acteurs et des moyens, d’une meilleure articulation entre préventif et curatif, le 
Pacte cherche aussi à dégager des pistes pour une plus grande implication citoyenne sur des sujets qui concernent 
une part croissante de la population et fragilisent la cohésion sociale.   

Sans constituer un programme - au sens d’actions planifiées et budgétées - les six orientations retenues illustrent de 
véritables axes de travail partagés pour les années à venir et constituent à ce titre une grille d’analyse des actions 
qui pourront être soutenues par les signataires ainsi que par le Fonds social européen (FSE).  

La valeur opérationnelle du Pacte est précisément dans cette construction à plusieurs mains qui engage chacun des 
signataires à soutenir les actions qui rentreront dans le cadre de ces six orientations. 

Les enjeux : 

 Améliorer la lisibilité des politiques entre partenaires et pour les usagers en :
- identifiant et en partageant la connaissance des actions de chacun ; 
- concrétisant les engagements entre partenaires. 

 Développer des complémentarités et renforcer l’intégration :
- des réponses apportées par chacun sur son champ de compétence ; 
- en partageant des pratiques, des projets, des outils de suivi et d’évaluation de l’impact des actions 

sur les parcours ; 
- en recherchant autant que possible l’articulation des financements, des moyens humains et 

logistiques afin de trouver plus d’efficience. 

 Identifier et mettre en place de nouvelles actions ou expérimentations et adapter des actions existantes
grâce à des programmations partagées et à une meilleure articulation des financements, dans un
contexte budgétaire contraint.

 Concourir à la mise en œuvre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion.

 Décliner sur l’ensemble du territoire morbihannais les objectifs du Fonds social européen pour :
- mettre en place des parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très éloignés de l’emploi ; 
- développer les projets de coordination et d’animation de l’offre d’insertion ; 
- accompagner le développement des structures d’utilité sociale et l’innovation sociale. 
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Les publics concernés par le Pacte 

Bien que le Pacte territorial d’insertion ait été instauré par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de 
solidarité active (rSa), le public concerné ne se limite pas à ses bénéficiaires. Depuis 2009 en effet, les politiques 
publiques tendent à ne plus catégoriser les publics-cibles selon la prestation perçue mais à apporter des réponses 
en fonction des difficultés ou des risques auxquels sont confrontées les personnes les plus fragiles.  

Les bénéficiaires de minima sociaux sont majoritairement concernés par les politiques d’insertion car ils se trouvent 
également être souvent les plus exposés aux risques de pauvreté, d’exclusion du marché de l’emploi, du système de 
soin, d’isolement social ...  

Toutefois, les minima sociaux, et particulièrement le rSa, constituent aussi des filets de sécurité temporaires pour 
des personnes qui vivent des transitions sans être durablement exposées au risque d’exclusion (jeunes diplômés en 
attente d’un premier emploi, entrepreneurs traversant une passe difficile …)  

Rappelons à ce titre que depuis l’instauration du rSa, on constate chaque année que moins de 30 % des 
bénéficiaires dans le Morbihan perçoivent l’allocation toute l’année. 

Le pacte vise donc plus largement « les personnes en situation ou menacées de pauvreté, en âge d’intégrer le 
marché du travail, et confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un 
retour ou d’un accès à l’emploi (des compétences ou des savoirs de base mal maitrisés et/ou un niveau de 
qualification très faible ou inexistant, des difficultés de santé, de logement, de garde d’enfants …) ».  

Les six orientations du Pacte 

Le Pacte fixe 6 orientations pour les 6 années à venir : 

1. Agir ensemble pour l’accompagnement des publics les plus vulnérables ;

2. Maintenir, développer et diversifier les opportunités de mise en situation de travail ;

3. Améliorer l’accès à la formation professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi ;

4. Mieux articuler la santé et le social pour une continuité des parcours ;

5. Développer la participation des personnes concernées par les parcours d’insertion et favoriser
l’engagement citoyen ;

6. Renforcer la coopération des acteurs locaux, au plus près du besoin des personnes.

Six orientations qui visent une approche plus globale, plus préventive et plus articulée des 
questions d’inclusion.  

En effet, lorsqu’une famille est touchée par la pauvreté, elle a des difficultés à se maintenir dans un logement, le 
climat familial se dégrade avec des conséquences en matière d’incivilités, de protection de l’enfance, etc. 

Il n’est plus possible de raisonner dispositif par dispositif : d’un côté l’emploi, de l’autre le logement, la santé ou 
l’insertion. Prévenir les dégradations de la cohésion sociale, c’est tout d’abord se mettre en situation d’agir sur 
plusieurs leviers à la fois, en puisant les réponses dans l’ensemble du répertoire d’action des institutions présentes. 

C’est l’objet de la première orientation qui vise à promouvoir une meilleure articulation des interventions publiques en 
matière d’inclusion et répond à des enjeux de décloisonnement entre les institutions. 

Les quatre orientations suivantes impliquent l’engagement d’acteurs en lien avec des thématiques spécifiques (IAE, 
formation, santé, participation & engagement citoyen).  

Enfin la sixième et dernière orientation concerne plus particulièrement l’articulation des interventions au niveau local 
en fonction de chaque territoire et ouvre des possibilités d’associer des acteurs locaux (CCAS, communes, EPCI 
notamment) pour apporter des réponses concrètes aux habitants. 
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1. AGIR ENSEMBLE POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS LES PLUS VULNERABLES.

L’accompagnement des personnes vulnérables 
appelle des complémentarités d’intervention entre 
professionnels issus d’institutions diverses, alors 
que notre histoire en matière de mise en œuvre 
des politiques sociales, d’insertion et d’emploi est 
d’abord une histoire de segmentation de catégories 
de publics (les bénéficiaires du rSa, les jeunes, les 
femmes, les demandeurs d’emploi de longue 
durée…) et d’invention de dispositifs spécifiques 
pensés au regard de ces catégories.  

Il s’agit à la fois, de repositionner les interventions 
de chacun sur son champ de compétence, 
indépendamment des statuts ou des catégories, et 
de promouvoir parallèlement, des méthodes de 
travail plus globales et partagées autour des 
situations qui appellent de la complémentarité ;  
chacun apportant alors sa compétence propre (au 

niveau social, professionnel, médical…) au 
bénéfice d’un parcours sans rupture vers 
l’autonomie. 

Deux axes de travail ont été retenus pour cette 
orientation : 

 Poursuivre la logique de décloisonnement des
interventions (Emploi, social, logement …) et
simplifier l’accès aux droits.

 Renforcer la capacité du « référent unique » à
mobiliser l’ensemble des ressources
disponibles au profit des personnes qu’il
accompagne et indépendamment de son
institution d’appartenance.

2. MAINTENIR, DEVELOPPER ET DIVERSIFIER LES OPPORTUNITES DE MISE EN SITUATION DE

TRAVAIL.

En 2013, plus de 2 030 opportunités de mise en 
situation de travail ont été offertes dans le 
Morbihan aux publics en insertion via une structure 
d’Insertion par l’activité économique (IAE), 
majoritairement des chantiers d’insertion.  

L’IAE recouvre un domaine d’intervention très 
partagé tant au niveau de l’orientation des 
personnes accompagnées vers l’IAE (Pôle emploi, 
département) qu’au niveau financement 
(principalement Etat / département / Fonds social 
européen). La réforme du financement de 
l’insertion par l’activité économique, modifie 
l’économie globale des cofinancements et 
réinterroge la place de chacun dans l’ensemble du 
processus (conventionnement, orientation des 
publics, suivi, évaluation …). 

Par ailleurs de nouvelles opportunités de 
rapprochement avec les entreprises sont à 
développer en s’appuyant notamment sur la clause 
d’insertion, mais également sur des solutions 

nouvelles permettant à des personnes très 
éloignées de l’emploi de se confronter à la réalité 
de l’entreprise.  

Trois axes de travail ont été retenus pour cette 
orientation : 

 Trouver un nouvel équilibre entre les
financeurs de l’IAE, permettant le maintien et le
renforcement des opportunités diversifiées de
mises en situation de travail au profit des
personnes les plus défavorisées ;

 Soutenir les acteurs de l’IAE et rechercher
l’amélioration des parcours ;

 Développer de nouvelles opportunités de
rapprochement de l’entreprise (IAE, clause
d’insertion dans les marchés publics, travail à
l’heure, parrainage).
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3. AMELIORER L’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES LES PLUS

ELOIGNEES DE L'EMPLOI.

La qualification, la formation continue, sont des 
atouts déterminants pour l’insertion professionnelle, 
mais les difficultés de la vie quotidienne combinées 
à l’urgence financière limitent paradoxalement 
l’engagement dans un parcours qualifiant pour 
ceux qui en auraient le plus besoin.  

Depuis 2010, le département contribue activement 
à faciliter l’accès des personnes en insertion aux 
formations financées par la Région et à sécuriser 
les parcours de formation des personnes les plus 
en difficultés dans le cadre d’une convention de 
partenariat avec la Région Bretagne.   

La réforme de la formation professionnelle - qui 
institue un compte personnel de formation attaché 
à la personne et définit une fonction de conseiller 
en évolution professionnelle - constitue une 
opportunité pour approfondir les partenariats 
existants. 

Par ailleurs, le secteur de l’insertion par l’activité 
économique peut constituer un excellent terrain 
pour des parcours combinés « emploi-formation ».  

Trois axes de travail ont été retenus pour cette 
orientation : 

 Poursuivre l’intégration de la démarche
formation dans les parcours d’insertion ;

 Coupler l’accès à la formation avec les
parcours d’insertion par l’activité économique ;

 Construire des réponses de formations
collectives adaptées pour décloisonner
formation et insertion en facilitant les
cofinancements.

4. MIEUX ARTICULER LA SANTE ET LE SOCIAL POUR UNE CONTINUITE DES PARCOURS.

Il existe de fortes corrélations entre la santé, la 
catégorie socioprofessionnelle, le niveau de revenu 
et d’éducation ; autant de facteurs qui agissent 
dans la constitution de l’état de santé et des 
capacités matérielles et sociales pour le préserver. 
De ce fait, il existe un lien étroit entre précarité et 
santé ; la « mauvaise santé » étant à la fois un 
facteur d’exclusion et une conséquence de 
l’exclusion.  

La question de la santé demeure pourtant 
largement hermétique aux professionnels de 
l’accompagnement social et de l’insertion ; touchant 
à l’intime, souvent placée sous le sceau du secret 
professionnel et de l’expertise du professionnel de 
santé, le sujet a ainsi été longtemps tenu à l’écart 
du contrat d’insertion signé avec la personne 
accompagnée.  

L’enjeu principal est donc de structurer une 
collectivité de travail entre les professionnels de la 
lutte contre la précarité d’une part, et de la santé 
d’autre part.  

Deux axes de travail ont été retenus pour cette 
orientation : 

 Faciliter l’accès à la couverture sociale et
l’accès aux soins ;
- Se doter d’éléments d’état des lieux

partagés et territorialisés sur les 
problématiques d’accès au droit et au soin 
afin de cartographier les réponses existantes 
ainsi que les « zones blanches » ; 

- Faire progresser l’accès conjoint à 
l’accompagnement social et à la santé ; 

 Veiller à une meilleure articulation des prises
en charge au titre du sanitaire et du social pour
prévenir les ruptures de parcours :

- Structurer la coopération avec les 
établissements de santé mentale intervenant 
sur le Morbihan ; 

- Soutenir le travail en réseau et la 
professionnalisation des travailleurs sociaux 
sur les thématiques «addictions» et «santé 
mentale». 
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5. DEVELOPPER LA PARTICIPATION DES PERSONNES CONCERNEES PAR LES PARCOURS

D’INSERTION ET FAVORISER L’ENGAGEMENT CITOYEN.

L’empilement des réponses conçues pour lutter 
contre l’exclusion ne rendent pas aisée leur 
appropriation par les publics visés et pas 
davantage par leur entourage. La complexité des 
"dispositifs" tend même trop souvent à confiner les 
interventions dans la sphère des professionnels 
freinant les initiatives d'entraide et maintenant 
« l’usager » dans une posture d’assisté peu 
compatible avec le développement à agir lui-même 
sur sa propre vie.  

L’expérience montre pourtant que : 

 d’une part, la participation des personnes
directement concernées à l’élaboration des
réponses qui les concernent, favorise une
évolution du regard sur les capacités des
personnes «en difficulté» et invite à renouveler

les pratiques dans le sens d’une alliance pour 
faire progresser les réponses apportées ;  

 d’autre part, que le fait d’apporter une
contribution à l’édifice commun, développe le
sentiment d’être utile à la collectivité, d’être
considéré et reconnu socialement.

Trois axes de travail ont été retenus pour cette 
orientation : 

 Renforcer la contribution des bénéficiaires de
la politique insertion-emploi à son élaboration
et à son évaluation ;

 Intégrer la dimension participative dans les
pratiques professionnelles ;

 Offrir des opportunités concrètes 
d'engagements solidaires à nos concitoyens.

6. RENFORCER LA COOPERATION DES ACTEURS LOCAUX, AU PLUS PRES DU BESOIN DES

PERSONNES.

Le département s’organise - notamment à travers un 
réseau de centres médico sociaux - pour offrir des 
réponses de proximité aux morbihannais les plus 
démunis. Mais le social n’est pas l’affaire du seul 
département. 

Se mettre en situation d’agir ensemble plus 
efficacement, en complémentarité suppose de 
travailler avec de nombreux acteurs dont la 
représentation ou l’organisation sur le territoire n’est 
pas uniforme. Cela suppose aussi d’abandonner 
l’idée de « faire la même chose partout » et de 
renforcer la transversalité des interventions 
départementales à chaque fois que l’organisation le 
permet, et en particulier quand les découpages 
territoriaux coïncident. 

Sur la base de ces principes, deux axes de travail 
ont été retenus :  

 Améliorer le diagnostic partagé par une
observation territoriale organisée ;

 Se mettre en situation d’agir ensemble
localement et en complémentarité sur quelques
leviers d’améliorations concrètes de

l’environnement des familles les plus exposées 
au risque de pauvreté et notamment : 

- L’accès aux droits sociaux (le territoire 
départemental étant inégalement couvert en 
matière de point d’accès aux droits 
essentiels ; minima sociaux, CMU-C ...)  

- L’accès et le maintien dans le logement 
(repérage précoce, intervention pluri-
disciplinaire, recours à l’intermédiation 
locative…)  

- La construction de réponses « mobilité » 
pour les personnes en parcours 
d’insertion - surtout en milieu rural  

- Le soutien aux modes de garde et à la 
parentalité, une orientation à travailler en 
lien avec la Caf, dans le cadre de la 
commission départementale d’accueil du 
jeune enfant (accès aux places de crèches 
pour les personnes en insertion, promotion 
de lieux d’accueil parents-enfants)  

- Une meilleure prise en compte des 
parcours des jeunes en situation de 
vulnérabilité. 
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Les Partenaires signataires 
rôle et responsabilités 

dans la mise en œuvre des politiques d’inclusion active dans le département

L’ensemble des partenaires signataires du PTIE, dans le cadre de leurs champs de compétences et de 

leurs stratégies d’intervention respectives, s’engage à coordonner leurs actions en faveur de l’insertion des 

publics les plus fragiles : 

D’autres signataires pourront localement s’associer dans le cadre des déclinaisons locales de ce Pacte. 

Dans le cadre du présent Pacte, le département organise la gouvernance partagée. 
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Le département du Morbihan, au titre de ses compétences sociales et en tant que chef de 
file des politiques d’insertion. 

L’Etat au titre de ses compétences, d’une part en matière d’emploi notamment en ce qui 
concerne le pilotage de l’offre d’insertion par l’activité économique et l’animation du service 
public de l’emploi, la politique insertion professionnelle des jeunes et l’accompagnement des 
mutations économiques ; d’autre part en matière de logement par le co-pilotage, avec le 
département du Morbihan, du Plan départemental d’action pour le logement des personnes 
défavorisées (PDALPD). 

La Région Bretagne, au titre de ses compétences en matière de formation tout au long de 
la vie. 

L’Agence régionale de santé (ARS), dans le cadre de son programme régional de santé, 
et particulièrement du Programme régional d’accès à la prévention et aux soins des plus 
démunis (PRAPS). 

Pôle emploi, au titre de ses missions générales et des responsabilités qui lui ont été 
confiées dans le cadre de la loi généralisant le rSa, (référent unique des bénéficiaires du rSa 
orientés vers un accompagnement professionnel) et au titre de l’offre de service « Pôle 
emploi 2015 », particulièrement sur les priorités stratégiques : 1- « Faire plus pour ceux qui 
en ont le plus besoin » et 2 - « Agir en proximité avec nos partenaires ».  

La Caisse d’allocations familiales du Morbihan (CAF), au titre de ses compétences en 
matière de rSa, d’action sociale familiale et d’accès aux droits. 

La Mutualité sociale agricole des portes de Bretagne (MSA) au titre de ses compétences 
en matière d’action sociale et de protection des exploitants et salariés du secteur agricole. 

La Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (CPAM) au titre de ses 
compétences en matière de santé et d’accès à la couverture maladie des populations en 
situation de fragilité, d’accès aux droits et de prévention. 

L’Union départementale des CCAS dans son rôle de tête de réseau départemental, de 
représentation, d’animation et d’accompagnement des CCAS et des CIAS. 
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Modalités de suivi et de pilotage : 

 

Le présent document, est complété par une brochure précisant les modalités de suivi et de pilotage 

des 6 orientations du Pacte par période bisannuelle.  

Cette brochure complémentaire fait l’objet d’une édition annuelle mise à jour. 
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