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Le PTIE, c’est quoi ? 

• Les Pactes territoriaux pour l’insertion (PTI) sont prévus par la loi du 

1er décembre 2008: « 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 ».  

• Toutes les parties prenantes (Etat, Service public de l’emploi, Région, 

ARS, Caf, MSA, CPAM, Union départementale des CCAS, EPSM … ) 

sont invitées à participer à la construction et à la mise en œuvre de ce 

Pacte.  

• C’est un outil pour se donner un horizon commun et pluriannuel 

(2014-2020) impliquant une responsabilité collective et partagée 

envers les publics les plus vulnérables  

 



 

Les signataires du Pacte   
 

Rôle et responsabilités  

dans la mise en œuvre des politiques d’inclusion 

active dans le département 

 

 

 

L’ensemble des signataires du PTIE, dans le cadre de leurs 

champs de compétence et de leurs stratégies d’intervention 

respectives, s’engage à coordonner leurs actions en faveur de 

l’insertion des publics les plus fragiles : 

 



 

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 ; 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 
particulierement 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 confié 
dans le cadre de la loi généralisant le rSa, (référent unique des bénéficiaires du rSa orientés 
vers un acompagnement 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’allocation familiale 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 des ses compétences 
en matière de santé et d’accès à la couverture maladie des populations en situation de 
fragilité, d’accès au 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 

  

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 

 



Les 6 orientations du pacte :  

 Agir ensemble pour l’accompagnement des publics les plus 

vulnérables (orientation 1) 

 Renforcer la coopération des acteurs locaux, au plus près 

du besoin des personnes (orientation 6)  

 
 Maintenir, développer et diversifier les opportunités de mise en 

situation de travail (orientation 2) 

 Améliorer l’accès à la formation professionnelle des personnes 

les plus éloignées de l’emploi (orientation 3) 

 Mieux articuler la santé et le social pour une continuité des 

parcours (orientation 4) 

 Développer la participation des personnes concernées par les 

parcours d’insertion et favoriser l’engagement citoyen 

(orientation 5) 

 

Deux  

orientations  

de 

« méthode » 

Quatre  

orientations  

thématiques 



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

• Axe 1 - Poursuivre la logique de décloisonnement des interventions et simplifier l’accès 

aux droits 

• Axe 2 - Renforcer la capacité du « référent unique » indépendamment de son institution 

d’appartenance 
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 Comité de pilotage régional du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion ;  

 Elaboration d’un guide de ressources sociales adapté à chaque territoire partagé (dans un premier temps 

département - Pôle emploi). Et depuis le 2ème trimestre 2015 : un partage plus large de ce guide de 

ressources  

 Mise en place de l’accompagnement global avec pôle emploi 

 Promotion des usages entre professionnels et  personnes accompagnées des différents dossiers 

dématérialisés (Caf : caf.fr ; Caf Pro - MSA : msa.fr - Pôle emploi : pole-emploi.fr : DUDE - 

département :SOLIS.)  

 Développement de réseau de  « référents uniques » chargés de l’accompagnement social et professionnel 

des publics les plus en difficultés  

 Soutenir les projets visant à la mise en œuvre des étapes constitutives des parcours (identification du besoin, 

levée des freins sociaux et des freins professionnels) et à la coordination de ces parcours ; 

Actions à relier à cette orientation au titre des années 2014-2015  

Guide de ressources sociales.xls
Guide de ressources sociales.xls


Le guide de ressources sociales 
Un outil accessible par : 

l’Extranet Assurance Maladie Solidaire 

Guide de ressources sociales.xls
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