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PRÉAMBULE

I. Le cadre général
Les PLIE (Plans Locaux pour l'Insertion et l'Emploi) constituent un outil territorial pour l'inclusion
sociale et l'emploi inscrit à l'article  L5131-2 du Code du Travail et à l'article 16 de la loi 98657 du
29/07/98 relative à la lutte contre les exclusions.

1.1) Les missions 

Les  PLIEs  sont  des  outils  d'animation,  de  coordination,  d'innovation  et  de  mise  en  œuvre  des
politiques en matière d'insertion, d'emploi et de formation, pour un public éloigné de l'emploi.

L'action du PLIE contribue à la mise en œuvre du Programme Opérationnel National du FSE.

L'instruction DGEFP 2009-22 du 08 juin 2009 précise :  «  Les Plans Locaux pluriannuels pour
l'Insertion et l'Emploi constituent un outil de proximité au service des actifs durablement exclus du
marché du travail.  Leur objet est de mobiliser et renforcer l'ensemble des moyens concourant à
l'accompagnement de ces publics via la mise en œuvre de parcours vers l'emploi adaptés à chaque
situation individuelle. »

Dans ce contexte, le PLIE a pour missions, sur la base d'un diagnostic partagé :

▪ La mobilisation des acteurs de l'insertion,

▪ L'intervention sur des territoires au plus proche des participants,  pour prendre en charge
les populations vulnérables du point de vue de l'appropriation des démarches suivies et
cohérentes menant à l'emploi. Le PLIE leur propose un parcours fortement soutenu par
un accompagnateur unique,

▪ L'apport de son soutien aux personnes les plus éloignées du marché du travail  pour
lesquelles le droit commun ne couvre pas l'ensemble des besoins.

▪ Une offre de service aux employeurs pour les aider dans leurs recrutements.

1.2) Les finalités

Naturellement le PLIE ne se réduit pas à sa finalité de mise à l'emploi de personnes éloignées du
marché du travail. En effet, pour mieux les accompagner et pour construire dans sa programmation
des étapes adaptées, complémentaires au droit commun, il a besoin de nouer un partenariat étroit
avec tous les acteurs de son territoire et de construire une dynamique d'acteurs et de projets. 

Pour  ce  faire  il  engage,  sur  le  territoire  sur  lequel  il  intervient,  un  travail  d'animation,  de
coordination, d’ingénierie parcours, ingénierie de formation et ingénierie financière, un travail de
mobilisation  du  monde  économique  et  de  soutien  aux  structures  locales  liées  à  l'insertion,  la
formation et à l'emploi.

1.3) Le mode de gouvernance

A travers l'initiative des collectivités locales, le PLIE s'organise autour :

▪ d'un  projet  politique  du  territoire  formalisé  dans  un  protocole  qui  précise  les  axes
stratégiques  et  les  objectifs  à  atteindre.  Ce  document  est  signé  entre  l’État  et  les
collectivités  concernées  à  savoir  la  communauté  urbaine  du  Grand  Dijon,  le
département de la Côte-d'Or, et le président du GIP MDEF – PLIE.

▪ d'instances partenariales de pilotage stratégiques et opérationnels (le comité de pilotage
et le comité opérationnel), dont les décisions permettent de construire les actions avec
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les opérateurs nécessaires au public et au territoire,

▪ d'une  structure  d'animation  (SA) :  structure  permanente  composée  de  personnels
spécialisés dans l'animation,  l’ingénierie  de projets  au service des participants et  du
territoire, et les processus administrativo-financiers, d'une organisation de référents de
parcours mettant  en place l'accompagnement renforcé au service des participants du
PLIE, de moyens financiers mutualisés issus des politiques de droit commun portées par
l'État,  le  Conseil  Régional,  le  Conseil  Départemental,  la  Communauté  Urbaine  du
Grand Dijon,  les  communes,  éventuellement  des  fonds privés  auxquels  s'ajoutent  le
Fond Social Européen (FSE) afin de renforcer les moyens d'action pré-cités,

▪ d'un réseau de structures d'insertion susceptible de proposer des étapes dans le parcours
des participants du dispositif,

▪ d'un  réseau  d'acteurs  économiques  (chambres  consulaires,  syndicats  professionnels,
entreprises, …),

▪ des participants eux-mêmes.

II. Le PLIE de l'agglomération dijonnaise

2.1)  De  1998  à  2007 :  une  phase  d'initiative  et  de  construction  de
partenariat

Durant cette période, tout était à créer, Le PLIE à son origine couvrait 5 communes qui ont été à
l'initiative du PLIE. Du montage financier (appel de FSE) à la prise en compte du public.  Un travail
sur l'accompagnement des participants et sur les compétences visées a été fait notamment avec les
ateliers et chantiers d'insertion (ACI). Les villes porteuses des référents ont apporté leur savoir faire,
et contribué à l'émergence de ce nouveau dispositif qu'était le PLIE. Ce sont 601 personnes qui ont
été accompagnées entre 1998 et 2002, puis 1836 entre 2003 et 2007. Le PLIE a alors concentré ses
actions sur les besoins identifiés des communes et des publics.

2.2) De 2008 à 2013 : une phase de progrès et de transformation

Le périmètre du PLIE passe à celui de la Communauté Urbaine et couvre ainsi ses 24 communes.

Sur la période 2008 à 2013, le PLIE de l’agglomération dijonnaise a initié des transformations, à la
lecture de l’évaluation de son action passée, de l'évolution des besoins des publics et du territoire,
ainsi que des attentes de sa gouvernance :

 en termes de gouvernance,  du fait  de son intégration au sein du GIP de la Maison de
l’Emploi et  de la Formation du bassin dijonnais (MDEF) en 2007, ce  qui a entraîné un
nécessaire temps d’adaptation pour que le PLIE prenne toute sa place au sein du groupement
et pour s’assurer de la cohérence et de la coordination des offres de services du PLIE et de la
MDEF.

 en termes d’organisation interne et externe de son action et de son fonctionnement :

▪ l’action du PLIE s’est territorialisée, pour aller au plus près des besoins, en s’appuyant
sur les points relais de la MDEF et sur une réorganisation de son système de référents,

▪ le cadre d’intervention des référents a été repensé et contractualisé ; ces derniers ont
bénéficié  de  formations  pour  aller  vers  une  plus  grande  professionnalisation  et  un
renforcement de leur connaissance du monde de l’entreprise. Ils ont également bénéficié
de  l’accompagnement  mis  en  place  par  l’observatoire  des  parcours :  un
accompagnement individualisé permettant à chaque référent de questionner et renforcer



sa pratique professionnelle.

▪ les  prescriptions  ont  été  réorganisées,  avec  un  partenariat  renforcé  avec  le  Conseil
Général et Pôle emploi, pour s’assurer que les publics accompagnés par le PLIE soient
bien dans la cible du dispositif.

 en termes de développement d’offres nouvelles :

▪ la Plate-forme Dynamique Emploi a vu le jour, dans une optique de renforcement de
l’offre de service du territoire au sein d’un parcours intégré et conformément à l’objectif
stratégique du protocole 2008-2013 de coordonner les diverses politiques existantes sur
le territoire au profit des participants du PLIE,

▪ les clauses sociales se sont développées sur le Grand Dijon, portées par le PLIE, et ont
permis de proposer une expérience en entreprise à 532 salariés participants du PLIE
depuis 2004 pour un total de 236 sorties positives en emploi. Une très forte proximité et
convergence des objectifs et actions entre le PLIE et le service clauses de la MDEF ont
contribué à la reconnaissance et au développement du dispositif sur le territoire.

▪ l'enveloppe souple permet de lever tout frein financier liés à l'accès à une formation, un
entretien  d'embauche,  une  embauche.  Elle  a  concerné  152  participants  pour  230
demandes en 2013 et 2014.

 en termes de renforcement de son activité et de ses impacts :

▪ entre 2008 et 2013, le PLIE a enregistré plus de 4 482 entrées, soit une moyenne de 747
entrées par an, contre 500 sur le protocole précédent. Les 4 482 entrées, représentent
4.158 personnes : 324 personnes ont bénéficié de 2 parcours sur le PLIE.

▪ on observe également une progression du pourcentage de sorties positives qui s’établit à
46,2% en  moyenne  sur  l’ensemble  de  la  période  (près  de  5  points  de  plus  que  la
moyenne nationale1), même s’il demeure légèrement inférieur à l’objectif fixé de 50%.

 en termes de recherche d'efficience :

▪ le bilan Consolidation des PLIE 2007-2012 établi par AVE indique un prix moyen par
participant  accompagné  de  1  366€  au  niveau  national.  Celui  du  PLIE  du  Bassin
Dijonnais s'élève à 705 € en 2013. Cet écart s'explique notamment par une différence de
durée de parcours : 27,4 mois en moyenne nationale, contre 16 mois pour le PLIE du
Bassin Dijonnais.

Du fait de cette capacité d’adaptation, la plus-value de cet outil sur le territoire est aujourd’hui
affirmée par l’ensemble des partenaires du PLIE.

Dans un contexte d’augmentation de la demande d’emploi et de dégradation du marché du travail,
les  partenaires  du  territoire  revendiquent  cet  outil  d’accompagnement  global  des  personnes
éloignées de l’emploi.

2.3)  De  2014  à  2019 :  intégrer les  évolutions  de  l’environnement et
renforcer la capacité d'action et d’ingénierie du PLIE

Le cadre des missions des PLIE va à nouveau connaître une évolution puisqu’ils devront participer
activement à la stratégie d’inclusion sociale sur leur territoire, dont le chef de file est le Conseil
Départemental et le cadre de référence le Pacte Territorial d’Insertion (PTI).

Ce nouveau mode de coordination des programmes d’inclusion, voulu par l'Union Européenne, doit
permettre de réunir les partenaires du territoire autour d’objectifs communs de travail pour créer les

1 Source : AVE, Consolidation des PLIE 2007-2013 
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conditions  d’une action  concertée  en faveur  de tous  les  publics  en insertion  pas  seulement  les
titulaires du RSA.

Le PLIE a vocation à être pleinement associé aux actions du Conseil Départemental dans le cadre
de discussions bilatérales, pour les sujets le concernant. L’intégration du PLIE de l’agglomération
dijonnaise dans les axes du PTI doit lui permettre à terme d’être positionné comme un pan solide du
plan d’intervention de proximité du Conseil Départemental pour favoriser l’inclusion et lutter contre
la pauvreté, en tout premier lieu là où les indices de fragilité sociale sont les plus sensibles et ce, en
relation  avec  le  Grand  Dijon,  les  communes,  le  Conseil  Régional  de  Bourgogne,  l’État  et  en
convergence avec les objectifs de l’Union Européenne.

Ceci devra se faire en respectant naturellement les fondamentaux du PLIE qui visent à produire et
mettre en œuvre une méthodologie d’accompagnement des publics : accompagnement renforcé vers
et dans l’emploi pour les personnes éloignées du marché du travail  qui sont déterminées comme
« cibles » prioritaires dans le protocole.

Le  PLIE  du  bassin  dijonnais  devra  être  force  de  proposition  pour  la  mise  en  place  d’actions
d’insertion,  de  formation  et  d’accès  à  l’emploi  en  cohérence  et  en  complémentarité  avec  les
politiques  publiques  de  droit  commun  produites  par  le  Département,  la  Région,  l’État,  la
Communauté Urbaine du Grand Dijon et Pôle emploi, en faisant preuve d’une capacité d’ingénierie
sociale et professionnelle grâce à la mise en place régulière d’un diagnostic partagé pour des publics
ciblés et des besoins économiques du territoire.
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24 communes de la Communauté Urbaine du Grand Dijon

Une équipe de référents qui bénéficie d'actions de 
professionnalisation

8.307 personnes accompagnées entre 1998 et 2014

Moyenne d'âge : 40,2 ans
49 % de femmes et 51 % d'hommes
75 % ont un niveau de formation inférieur ou égal au niveau V
35 % résident sur les Quartier Politique de la Ville.

Protocole 2008 – 2013 : 46,2 % de sorties positives (soit 
1.909 personnes)

62.942 heures de travail avec le service des clauses 
d'insertion ont été réalisées en 2014, 
concernant 111 personnes.

Un parcours moyen de 16 mois

Un coût par personne accompagnée de 705 € en 2013

Le PLIE du Bassin Dijonnais
Chiffres clés



LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL, SOCIO-
ÉCONOMIQUE ET LES ENJEUX POUR LA

PÉRIODE 2015 - 2019

III. Le cadre institutionnel d’exercice du PLIE

3.1) Le cadre européen et national

La  stratégie  « Europe  2020  de  l’Union  Européenne  vise  à  générer  une  croissance  intelligente,
durable et inclusive au sein de l’Union Européenne.

Le Fond Social Européen (F.S.E) constitue, dans ce cadre, un des leviers stratégiques et financiers
de  l'Union Européenne pour  « améliorer  les  possibilités  d’emploi,  renforcer  l’inclusion  sociale,
lutter contre la pauvreté, promouvoir l’éducation, l’acquisition de compétences et l’apprentissage
tout au long de la vie, et élaborer des politiques globales et pérennes d’inclusion active ».

Dans ce cadre, six défis sont identifiés eu égard au diagnostic national et aux recommandations
faites à la France dans le cadre du Semestre européen :

▪ contribuer  à  la  personnalisation  accrue  de  l’offre  de  services  en  direction  des
demandeurs d’emploi, particulièrement pour les publics qui en ont le plus besoin via,
notamment, des modalités d’intervention spécifiques et des approches innovantes,

▪ améliorer l’accompagnement des jeunes, en particulier, ceux qui sont le plus exposés au
risque de chômage, pour faciliter leur accès à l’emploi,

▪ développer l’emploi et les compétences pour faire face aux mutations et contribuer à la
sécurisation des trajectoires professionnelles,

▪ promouvoir le vieillissement actif via le maintien et le retour à l’emploi des seniors,

▪ renforcer l’inclusion active pour lutter contre la précarité et la pauvreté,

▪ développer les projets d’innovation sociale créateurs d’emplois et de cohésion sociale.

Le  programme opérationnel  national  du  Fond  Social  Européen  pour  l’emploi  et  l’inclusion  en
métropole s’inscrit dans le respect du principe de concentration défini par l’Union européenne, et
cible 3 objectifs thématiques :

▪ Promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre,

▪ Promouvoir  l’inclusion  sociale  et  lutter  contre  la  pauvreté  et  toute  forme  de
discrimination,

▪ Investir  dans  l’éducation,  la  formation  et  dans  la  formation  professionnelle  pour
acquérir des compétences et pour l’apprentissage tout au long de la vie.

Le Fonds Social Européen, au travers de ce programme, soutient les projets qui contribuent à la
personnalisation  accrue  de  l’offre  de  services  en  direction  des  demandeurs  d’emploi,
particulièrement  pour  les  publics  qui  en  ont  le  plus  besoin,  via  notamment,  des  modalités
d’intervention spécifiques et des approches innovantes.

Pour  faire  face  aux  mutations  économiques  et  contribuer  à  la  sécurisation  des  trajectoires
professionnelles des actifs les plus fragilisés, le  Programme Opérationnel  (PO) national soutient le
développement  de  l’emploi  et  des  compétences  au  travers  d’une  approche  partenariale  de
l’anticipation et  de la  gestion des mutations,  le dialogue social  et  territorial,  et  toute  démarche
permettant la sécurisation des trajectoires. Il renforcera ainsi les actions reposant sur la Gestion



Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences sur les territoires. Dans les bassins touchés par des
restructurations importantes du tissu productif, il soutiendra les stratégies de revitalisation et les
actions permettant la réduction des effets des licenciements sur les territoires concernés.

En complément, plusieurs principes directeurs ont été retenus pour cette programmation :

▪ rechercher une simplicité de mise en œuvre,

▪ alimenter des projets à forte valeur ajoutée par rapport aux dispositifs relevant du droit
commun,

▪ prendre en compte des priorités transversales : égalité entre les hommes et les femmes,

▪ égalité des chances, lutte contre les discriminations, vieillissement actif…,

▪ privilégier les opérations innovantes et les opérations collectives,

▪ écarter les opérations de sensibilisation,

▪ renforcer  la  capacité  des  porteurs  de  projet  à  respecter  les  conditions  de  suivi  et
d’exécution  de  l’opération  au  regard  des  textes  communautaires  et  nationaux
applicables.

La place et le rôle des PLIE, dans le cadre de parcours d'accompagnement individualisé et renforcé,
est identifiée au sein du Programme Opérationnel National (PON) du volet « Emploi Inclusion » à
travers l'axe prioritaire n°3 - « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » sur la base de
trois objectifs spécifiques :

1. augmenter le nombre de parcours intégrés d'accès à l'emploi des publics très éloignés de 
l'emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale,

2. mobiliser les employeurs et les entreprises dans les parcours d'insertion,
3. développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de l'insertion et de 

l'économie sociale et solidaire.

3.2) Le cadre local

La nouvelle programmation apporte plusieurs nouveautés par rapport à la précédente et notamment
une nouvelle architecture de gestion du FSE sur le territoire national avec 35% des crédits FSE
directement gérés par les Conseils Régionaux qui deviennent autorités de gestion et 65% des crédits
FSE gérés par l’État avec délégation aux Conseils départementaux de la partie Inclusion du volet
national FSE « Emploi Inclusion ».

Ces  différents  éléments  appellent  à  renforcer  les  partenariats  stratégiques  des  PLIE  avec  les
Conseils régionaux et les Conseils départementaux, amenés à gérer une partie de l’enveloppe FSE
de  manière  à  arrêter  les  orientations  et  la  gouvernance  territoriale  correspondante  en  matière
d’insertion et d’emploi.

Pour les Conseils départementaux, ces orientations et cette gouvernance devront être définis dans le
cadre de référence des Pactes Territoriaux d’Insertion (PTI).

A ce jour, l’ensemble des éléments du cadre local ne sont pas encore définitivement connus :

 les Régions Bourgogne et Franche-Comté fusionneront en 2016 et ce n’est qu’alors que leur
programmation sera définitivement connue ;

 le Conseil Départemental de Côte d’Or est encore dans le processus de rédaction de son
PTI.

De ce fait,  l’ensemble du cadre d’intervention du PLIE de l’agglomération dijonnaise n’est pas
encore stabilisé, mais il a été convenu d’établir le présent protocole sans attendre, en se basant sur
les  travaux  préliminaires  élaborés  en  concertation  dès  octobre  2014  avec  leurs  services  et  les
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éléments  disponibles  à  ce  jour.  Des avenants  pourront  intervenir  pour  ajuster  ce protocole  aux
arbitrages et orientations ultérieurs des financeurs et commanditaires du PLIE.

IV.  La  demande  en  insertion  sur  le  territoire  de  la  Communauté
Urbaine du Grand Dijon

4.1) Un marché du travail de plus en plus dual 

Un recours important aux formes particulières d'emploi : intérim, CDD, apprentissage, contrats
aidés

D'un côté des salariés en contrat à durée indéterminée, de l'autre des salariés occupant des emplois
précaires : le marché du travail français est marqué par un dualisme particulièrement fort  qui s'est
singulièrement accru ces trente dernières années.

D'après  l'enquête Emploi  réalisée  par  l'Insee en 2013,  12 % des  salariés  occupent  une « forme
particulière d'emploi »2 et cette part est restée stable depuis les années 2000. Le CDI reste la forme
très largement dominante dans l'emploi (77 % des salariés en 2013). Or, durant la même période, la
part des CDD dans les embauches a considérablement augmenté. A tel point qu'aujourd'hui plus de
neuf embauches sur dix se font sous forme de CDD (huit sur dix en Côte-d'Or). 

→ L'évolution du marché du travail se caractérise par la multiplication des contrats à
durée déterminée et un raccourcissement de leur durée.

Les recrutements en CDD et intérim se font pour des périodes de plus en plus courtes. En 2011, la
durée moyenne des contrats en « forme particulière d'emploi » était de un mois, contre trois mois en
1982.

Un niveau de précarité qui s'est aggravé

L'utilisation  intensive  de  ces  formes  particulières  d'emploi  permet  également  d'expliquer  la
multiplication par cinq de la rotation de la main d’œuvre.  

En 2011, pour 100 salariés présents à un moment donné, il y a eu en moyenne 177 entrées et sorties
sur  un  an,  soit  un  taux  de  rotation  de  177 %3.  En  1982,  il  n'était  que  de  32 %.  Une  rotation
importante alors même que la part des emplois instables dans l'entreprise n'augmente pas. 

→ Ces contrats courts, de plus en plus courts, maintiennent alors les salariés dans des
situations récurrentes. 

Ainsi, la rotation de la main d’œuvre se trouve de plus en plus concentrée dans certains métiers et
secteurs  d'activité  :  manutentionnaire,  professionnels  des  arts  et  des  spectacles,  employé  de
l'hôtellerie-restauration. Les salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés ont été les
plus touchés : les sorties d’emploi ont principalement concerné les ouvriers et les employés.

Les jeunes peu diplômés sont principalement touchés par ce système dual. Mais la précarité s'est
également  développée  chez  les  seniors.  En  2013,  sur  la  zone  d'emploi  de  Dijon,  parmi  les
embauches des personnes de 50 ans et plus, 79 % ont concerné un contrat à durée déterminée. Une
part similaire à celle des embauches de personnes de moins de 25 ans (81%)4.

→ On constate  donc que les  offres  correspondant  le  plus  aux profils  majoritaires  des
participants  du  PLIE  s’avèrent  en  général  peu  pérennes  et  que  cela  modifie  en
profondeur les modalités de prise en charge des participants par les référents.

2 Ce sont l'intérim, les contrat à durée déterminée, l'apprentissage et les contrats aidés.
3 Emploi et salaires - Insee Références - Édition 2014 - septembre 2014 « Une rotation de la main-d'œuvre presque quintuplée en 

30 ans : plus qu'un essor des formes particulières d'emploi, un profond changement de leur usage »
4 Source : Dares, DIRECCTE Bourgogne, Mouvements de Main d’œuvre



L'enjeu du PLIE sera justement d'utiliser ces formes d'emplois et d'aider les personnes à développer
des  stratégies  et  leur  permettre  ainsi  de  se  trouver  en  capacité  d'aborder  un marché  du travail
concurrentiel. Ces contrats constituent un marche-pied vers l'emploi stable.

4.2) La demande d'insertion sur le territoire

Les  personnes  exclues  du marché du travail  primaire,  celui  des  emplois  stables,  constituent
naturellement le public cible d'un dispositif d'insertion professionnelle comme le PLIE

▪ Une estimation du potentiel de personnes en demande d'insertion     :

6.000 personnes concernées par un dispositif d'insertion professionnelle  et/ou social, soit près
de 25% de la demande d’emploi totale de l’agglomération dijonnaise.

Afin de pouvoir objectiver sa réflexion sur le ciblage des publics les plus éloignées de l'emploi, le
PLIE  a  entrepris  un  travail  approfondi  d’analyse  des  demandeurs  d’emploi  et  de  leurs
caractéristiques, préalable à la définition d’un « cœur de cible » d’intervention.

A cet effet, l'étude s'est basée sur une analyse multicritères des demandeurs d'emploi résidant la
Communauté  Urbaine  du  Grand  Dijon  (âge,  durée  d’ancienneté  au  chômage,  reconnaissance
travailleur handicapé, sexe, niveau de formation, bénéfice des minima sociaux (Allocation de Parent
Isolé  (RSA majoré)  et/ou  RSA),  inscription  au  chômage  sans  activité  ou  en  activité  réduite,
résidence ou non en zone urbaine sensible).

Cet important travail a permis de segmenter les demandeurs d’emploi en 9 groupes homogènes de
taille inégale. 

Au vu de  cette  analyse,  et  sur  la  base  des  priorités  assignées  par  les  cadres  communautaires,
nationaux et locaux pour les politiques d’inclusion les groupes cibles retenus sont les suivants : 

Tableau n°1     : Demande d'insertion sur le territoire de la Communauté Urbaine du Grand Dijon

Description des groupes Nb pers.
Juillet 2014

• 40 ans et plus (56%), 
• DELD* pour une grande majorité (59%),
• La moitié exercent une activité réduite, 
• Une formation ≤ au BEP-CAP (61%), 
• Reconnus travailleurs handicapés (14%).

1 649 

• Jeunes adultes, entre 25 et 39 ans (70%), 
• Bénéficiaires du RSA (62%),
• Résident dans une zone urbaine sensible (33%),
• De nationalité étrangère (46%),
• Un bas niveau de formation.

1 432 

• Jeunes adultes entre 25 et 39 ans (69%),
• Des femmes dépourvues de diplôme supérieur au BEP-CAP (63%), 
• Élevant seules leur(s) enfant(s),
• Bénéficiant du RSA,
• Étant pour plus des trois quart sans activité.

306 
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• Personnes de 45 ans ou plus (65%),
• Inscrits depuis plus d'un an (68%) voir depuis plus de deux ans (44%),
• Dépourvues de niveau de formation (71%),
• Bénéficient du RSA (45%), 
• Sans activité,
• Résident dans une zone urbaine sensible.

2 598 

*DELD : demandeur d'emploi de longue durée

Localisation géographique

Le  lieu  de  résidence  des
personnes  identifiées  à
l’intérieur des groupes cibles
ressort comme suit :

Les personnes cibles résident
essentiellement  sur  les
communes  abritant  un
quartier politique de la ville.
Leur  part  dans  la  demande
d’emploi  varie  entre  24% et
43% selon les territoires.

4.3) Les participants du PLIE de l'agglomération dijonnaise entre 2008
et 2013

Le PLIE a vocation accompagner les personnes éloignées du marché du travail, et ne se substitue
pas aux autres dispositifs nationaux ou territoriaux.

L'analyse  des  freins  des  participants  accompagnés  par  le  PLIE5 met  en  exergue  le  cumul  de
plusieurs difficultés : 

▪ La situation de  parent isolé,  particulièrement présent chez les participants du PLIE,
montre  que  ce  frein  à  l'emploi  se  cumule  souvent  avec  d'autres  freins :  faible
qualification,  difficultés  face  à  la  mobilité,  faible  expérience  professionnelle  … Par
ailleurs ce critère touche majoritairement des femmes, ce qui conforte le positionnement
du PLIE dans la lutte contre toute forme de discrimination et la promotion de l'égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes.

▪ Les seniors, pour ce qui les concerne, sont les principales victimes de la dégradation du
marché du travail. Certes, ils sont moins nombreux dans les statistiques du chômage
mais un chômeur de 55 ans n'a pas les mêmes perspectives d'emploi qu'un chômeur de

5 Voir tableau n°5 – Annexe 2

Source : STMT – Direccte de Bourgogne
Réalisée par PLIE Dijonnais



25 ans. Ce dernier reste en moyenne 7 mois inscrit à Pôle Emploi, contre 17 mois pour
un chômeur de plus de 50 ans6. Bien souvent le chômage des seniors est donc synonyme
de fin de carrière. Avec le recul de l'âge à la retraite, la situation des seniors nécessite
d'être prise en compte car ils auront encore plusieurs années à cotiser.

▪ Les seniors en recherche active d'un emploi désireux d'un accompagnement (moyenne
de 16 mois) pour les aider à sortir de la précarité font l'objet d'un accompagnement au
sein du PLIE avec pour objectif une insertion durable dans l'emploi.

4.4) Environnement institutionnel et partenarial du PLIE

Chaque dispositif, et le PLIE en particulier, se doit d'être lisible et identifié à la place qui est la
sienne : les synergies avec ses partenaires les plus proches se traduisent par une convergence des
objectifs  à destination des publics.

Le schéma ci-après souligne la diversité, et par là même, la richesse, des niveaux de partenariat et
proximité des acteurs qui interviennent dans les domaines qui touchent au PLIE.

Face à ce tissus d'offre de service, et la diversité des partenaires et de leurs prérogatives respectives,
il conviendra de veiller à ce que l'articulation de leurs interventions reste facilitante.

Schéma n°1     : Vue d'ensemble des partenaires du PLIE de l'agglomération dijonnaise

Source : C. Mignot, 2014, Mémoire professionnel de fin d'études « la coordination de l’action publique locale est-elle 
suffisamment efficace pour répondre aux enjeux en matière d’insertion professionnelle ? », page 57

6 Voir Annexe 1 – Diagnostic territorial de l’agglomération dijonnaise
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4.5) Les enjeux pour le PLIE pour la période 2015-2019

La performance du PLIE se vérifiera dans sa capacité à continuer à accompagner les participants
vers un emploi durable, dans un contexte qui a fortement évolué. 

L’action du PLIE est au croisement des volets économique, formation et insertion : 

→ Il intervient dans une fonction d’ingénierie au profit des publics les plus en difficulté,

→ Il participe au montage de parcours de formation et d’insertion au profit des publics éloignés
de l’emploi,

→ Il  est  garant  du  développement  économique  du  territoire  au  profit  des  publics  en
difficulté.

Pour cela, on distingue trois enjeux majeurs:

▪ l'accès  à  l'emploi  et la relation  avec  les  entreprises pour  construire  des  parcours
d’insertion  socioprofessionnelle  visant  l’accès  à  l’emploi  durable.  A  ce  titre,  la
mobilisation et la fidélisation des entreprises autour du dispositif PLIE intervient dans
une perspective de placement à l’emploi des participants accompagnés. C'est dans ce
cadre que les synergies entre le service des mutations économiques de la MDEF et le
PLIE verront l'émergence de réalisations concrètes,

▪ l'observation  du  territoire et des  parcours et  la  recherche  permanente  des
opportunités à saisir pour les participants du PLIEs selon une méthodologie reconnue
notamment auprès des PLIEs, un suivi de cohorte permettra la mise en évidence des
priorités d'action destinées aux participants.

▪ l'innovation en ingénierie d'action et la garantie d'une offre de service complémentaire à
celle  des  acteurs  du  service  public  de  l’emploi  ainsi  qu’à  celle  du  Conseil
départemental,  de  manière  à  apporter  une  aide  concrète  et  efficace  aux  habitants
désireux d’en bénéficier. Des situations spécifiques telles que les retour pour un second,
voire troisième accompagnement ou plus, de même que l'accompagnement des seniors
de plus de 55 ans, devra faire l'objet de solutions innovantes.  



LE PROTOCOLE
Vu la loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions modifiée,

Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE et son
additif numéro 1 en date d'avril 2004,

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,

Vu  le  décret  n°2002-633  du  Premier  ministre  du  26  avril  2002  instituant  une  commission
interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds
structurels européens, modifié par le décret n° 2003-1088 du 18 novembre 2003,

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

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

Vu  l’instruction  DGEFP 2009-34  du  27  juillet  2009  relative  au  contrôle  de  service  fait  des
opérations mises en œuvre par voie de marché public et cofinancées par le Fonds social européen
(dans l’attente d’un éventuel texte nouveau pour la période 2014-2020),

Vu l’instruction 2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle de service fait des
dépenses déclarées au titre d’opérations subventionnées dans le cadre des programmes du Fonds
social  Européen  et  son  additif  portant  sur  les  règles  d’échantillonnage  des  dépenses  et/ou  des
participants (dans l’attente d’un éventuel texte nouveau pour la période 2014-2020),

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds
social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et
au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables
au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et
au  Fonds européen pour  les  affaires  maritimes  et  la  pêche,  et  abrogeant  le  règlement  (CE)  n°
1083/2006 du Conseil, 

Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil,

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles,

Vu  le  règlement  délégué  (UE)  n°480/2014  de  la  Commission  du  3  mars  2014  complétant  le
règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes
relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et  la pêche,  portant  dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche,

Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens
pour la période 2014-2020,

Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et l'Inclusion en
Métropole adopté par la Commission européenne le 10 octobre 2014,

Vu  les  instructions  relatives  aux  modalités  de  financement  des  PLIE au  titre  du  Fonds  Social
Européen pour la période 2014-2020, et les règlements et supports de gestion y afférent et à venir,

Vu le Pacte Territorial d'Insertion de Côte-d'Or en cours d'élaboration,
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Vu la délibération du Comité de Pilotage du PLIE de l'agglomération dijonnaise en date du 1er

octobre 2015 , 

Vu la délibération du Conseil d'administration du GIP de la MDEF, structure support du PLIE en
date du 05 octobre 2015



Le  protocole  d’accord  du  Plan  Local  pour  l’Insertion  et  l’Emploi  (PLIE)  de  l'agglomération
dijonnaise pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 est conclu entre :

 L’État, représenté par Monsieur le Préfet de Région Bourgogne, Préfet du département de
Côte-d'Or,

 Le Conseil Départemental de Côte-d’Or, représenté par son Président,

 La Communauté Urbaine du Grand Dijon, représentée par son Président,

 La  Maison  De  l’Emploi  et  de  la  Formation  du  bassin  dijonnais,  représentée  par  son
Président.

Article 1. Objet du protocole
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de l’agglomération dijonnaise a été initié en 1998
pour impulser une dynamique territoriale sur les problématiques d’insertion professionnelle des
personnes les plus en difficulté.

Le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi est un outil partenarial dont la finalité est de construire
une politique territoriale d'aide aux personnes en difficulté face à l'emploi. Le principe consiste à
fédérer  les  efforts  générés  en  faveur  de  l'insertion  professionnelle  sur  l'agglomération
dijonnaise, afin de proposer des parcours individualisés vers l'emploi durable. 

Depuis sa création et à travers quatre protocoles successifs, il a approfondi et développé son action,
évoluant et se réorganisant en fonction de l’évolution des cadres d’action des PLIE et celle des
besoins des personnes les plus éloignées de l'emploi.

Au terme d’une évaluation externe ayant permis d’interroger l’ensemble des parties prenantes, un
large consensus a pu être révélé sur la pertinence, la légitimité et la valeur ajoutée de l’action
du PLIE et sur la nécessité de cet outil sur le territoire.

Le diagnostic  territorial  préalable à la reconduction du PLIE a mis en évidence les principales
caractéristiques socio-économiques suivantes :

▪ une  économie  rattrapée  par  la  crise  qui  diffuse  désormais  ses  effets  sur  le  secteur
tertiaire jusqu’alors relativement préservé. Le secteur marchand a perdu près de 4% de
ses effectifs entre 2008 et 2013, soit environ 3.600 emplois7. Une baisse de l’emploi
plus marquée qu’au niveau national (-2%) et  même, que d’autres agglomérations de
tailles comparables (Tours (-1,3%), Angers (-1,7%), Nancy (-2,8%)),

▪ un recours important aux formes particulières d'emploi (CDD, intérim, contrats aidés).
A tel point qu'aujourd'hui sur le département huit embauches sur dix se font sous forme
de CDD8,

▪ une utilisation intensive des formes particulières qui génère une forte rotation de la main
d’œuvre et vient alimenter la demande d'emploi locale,

▪ les  difficultés  d’accès  à  l’emploi  ont  entraîné  une  hausse  continue  de  la  demande
d’emploi :  +1.200  demandeurs  d’emploi  en  moyenne  par  an  depuis  2009,  +700
demandeurs d’emploi de longue durée en moyenne par an9,

▪ les demandeurs d’emploi cumulant emploi et chômage sont de plus en plus nombreux :
près de 7.800 demandeurs d'emploi exerçaient une activité  réduite dans le  mois.  Ils
étaient environ 5.500 début 2008,

7 Source Acoss - Urssaf
8 Source : MMO Dares - Direccte Bourgogne/Sepes
9 Source : STMT  - Direccte Bourgogne/Sepes
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▪ un taux de chômage au sein de la zone d'emploi de Dijon de 8,7 % fin 2014 (6,6 %
début 2007)10,

▪ un taux de pauvreté plus faible qu'en région mais en augmentation de 2 points depuis
2008 atteignant 11 % de la population11.

C’est pourquoi il apparaît nécessaire de signer un nouveau protocole d’accord pour permettre au
PLIE de l’agglomération dijonnaise de poursuivre son activité sur la période 2015-2019, activité qui
continuera à être soutenue par le Fond Social Européen.

Article 2. Territoire d'intervention
Le PLIE de l'agglomération dijonnaise couvre le territoire de la Communauté Urbaine du Grand
Dijon, soit les 24 communes suivantes : 

Ahuy,  Bressey-sur-Tille,  Bretenière,  Chenôve,  Chevigny-Saint-Sauveur,  Corcelles-les-Monts,
Crimolois, Daix, Dijon, Fénay, Flavignerot, Fontaine-lès-Dijon, Hauteville, Longvic, Magny-sur-
Tille,  Marsannay-la-Côte,  Neuilly-lès-Dijon,  Ouges,  Perrigny-lès-Dijon,  Plombières-lès-Dijon,
Quetigny, Saint-Apollinaire, Sennecey-lès-Dijon, Talant. 

Article 3. La mise en œuvre de la stratégie d'intervention du PLIE
Le PLIE de l'agglomération dijonnaise souhaite inscrire son action dans une démarche de progrès et
de qualité.

Sur la base de l'offre de service du PLIE de l'agglomération dijonnaise, la présente partie fixe le
public et les objectifs définis par les parties signataires.

3.1) Les compétences de base du PLIE 

L’instruction DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009 rappelle que « les Plans Locaux pluriannuels pour
l’Insertion et l’Emploi constituent un outil de proximité au service des actifs durablement exclus du
marché du travail. Leur objet est de mobiliser et de renforcer l’ensemble des moyens concourant à
l’accompagnement de ces publics, via la mise en oeuvre de parcours vers l’emploi adaptés à chaque
situation individuelle. Résultant d’une initiative des collectivités locales, les PLIE se définissent
comme des entités opérationnelles, associant, à l’échelle d’une ou plusieurs communes, l’ensemble
des acteurs institutionnels et des partenaires socio-économiques concernés. Dans cette perspective,
ils  ont  la  possibilité  de  contribuer  au  financement  d’actions  d’accompagnement  et/ou  de
sélectionner des projets éligibles au FSE. » 

L'offre de service du PLIE s'articule autour des axes opérationnels suivants : 

▪ de mettre en œuvre un accompagnement individualisé renforcé à et dans l’emploi assuré
par un référent unique,

▪ de mettre en œuvre un parcours personnalisé d'accès à l'emploi, adapté aux besoins de la
personne,

▪ de mettre en place un parcours intégré et coordonné visant une articulation des offres
d'insertion existantes au profit des participants,

▪ d'expérimenter  de  nouvelles  modalités  d’intervention en direction des  publics  cibles
pour favoriser leur retour à l’emploi ou leur accès une formation qualifiante.

En outre,  le dispositif  est  également un outil  d'animation et  de mise en œuvre des politiques «
10 Source : Insee - Taux de chômage localisés
11 Source : Insee - Revenus disponibles localisés 2008 et 2011



emploi et insertion ». A ce titre, il a pour fonction d'être une « plate-forme partenariale » sur le
territoire  couvert,  au  sein  duquel  se  coordonnent  les  programmes  et  les  actions  en  matière
d'insertion et d'emploi.

3.2) Les publics visés

Le participant PLIE devra habiter l'une des communes de la Communauté Urbaine du Grand
Dijon  et  présenter  des  difficultés  d’insertion  sociale  et  professionnelle disposer  d’une
autorisation de travailler et souhaiter s’inscrire dans un parcours intégré d’accès à l'emploi.

L'éligibilité  au dispositif  pourra reposer  selon  deux séries  de critères  conformément au ciblage
défini dans le cadre du Programme Opérationnel National FSE 2014-202012

Critères liés à la situation de l’individu
sur le marché du travail

Critères liés à la situation personnelle de
l’individu

Personnes  disposant  de
qualification/compétences  insuffisantes
ou inadaptée au  regard  du  marché  du
travail  et/ou  ne  maîtrisant  pas  les
compétences de base :

• sans  activité  professionnelle
depuis plus d’une année inscrites
ou  non  comme  demandeuses
d’emploi auprès de Pôle Emploi

OU

• bénéficiaires de minimas sociaux
relevant  d’une  orientation
socioprofessionnelle

• situation  familiale  complexe
(personnes  seules  avec  enfants  à
charge, notamment les femmes)

OU

• personnes  confrontées  à  des
problèmes  de  mobilité  ou  de
logement

OU

• personnes  confrontées  à  des
problèmes de santé/handicap  (ne
faisant  pas  l'objet  d'un
accompagnement par CapEmploi)

OU

• personnes sous mandat de justice

Cependant, l'accueil des publics en difficultés doit rester le plus large possible. C'est la raison pour
laquelle  ce  protocole,  comme  pour  le  précédent,  accueillera  à  hauteur  de  20     % du  total  des
entrées,  des  personnes,  qui  ne  répondent  pas  aux  critères  pré-cités,  demandeuses  d'un
accompagnement  rapproché (cette  motivation  particulière  devra être  prise  en compte  par  des
prescripteurs et appréciée par la structure d’animation du PLIE). 

L’entrée des participants se fera donc sur les critères énoncés ci-dessus : elle sera proposée par des
prescripteurs extérieurs et elle transitera par la structure d'animation du PLIE qui appréciera les
situations et attribuera les dossiers aux référents de parcours (voir schéma en annexe n°4).

12 Le Programme opérationnel national FSE 2014-2020 cible au titre de la priorité d’investissement 9.1 « inclusion active » :
« Toutes  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 dans l’emploi durable  : par exemple, compétences et
savoirs de base peu ou mal maîtrisés et/ou pas ou très faible niveau de formation/qualification et confrontés à des problèmes de
logement et/ou de santé/handicap et/ou de mobilité et/ou de garde d’enfants….Les personnes bénéficiaires de minima sociaux
présentent  généralement  ces  caractéristiques  cumulées  mais  d’autres  catégories  de  personnes  en  situation  ou  menacées
de pauvreté sont également visées, dès lors qu’elles sont confrontées à un cumul de freins professionnels et sociaux d’accès à
l’emploi. »

1 91 9 // 4 44 4

ET



Le PLIE veillera à l'égalité d'accès au dispositif entre hommes et femmes et à  prévenir toute
discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le
handicap, l'âge. De même une attention spécifique sera portée sur les personnes âgées de 45 ans et
plus (et notamment aux personnes âgées de 55 ans et plus).

Les personnes accompagnées officialiseront leur volonté de s'engager dans une logique de parcours
par la signature d'un engagement réciproque.

Tout demandeur d'emploi, s'il présente les critères d'entrée sur le PLIE, peut bénéficier de plusieurs
accompagnements successifs. Il est cependant nécessaire de vérifier les démarches effectuées par la
personne  entre  2  accompagnements,  l'évolution  de  sa  situation  quant  aux  freins  périphériques
d'accès à l'emploi, et de s'interroger sur l'intérêt que recouvrerait un nouvel accompagnement sur le
PLIE, que l'accompagnement précédant ait abouti à une sortie positive ou non. Le PLIE mettra en
œuvre une offre de service spécifique destinée à ces participants.

3.3) Les objectifs du PLIE

Le PLIE de l'agglomération dijonnaise s’adresse en priorité aux personnes durablement exclues du
marché du travail. Sur cinq ans, il devra permettre à 3 500 nouvelles personnes, soit 700 entrées
annuelles, de bénéficier d’un accompagnement renforcé autour de la construction d’un parcours
d’insertion adapté aux besoins et d’amener au moins 1 750 personnes à l’emploi durable.

Le dispositif se décline autour des domaines d'intervention suivants :

▪ l'accompagnement des participants et la construction du parcours jusqu'à l'emploi ;

▪ l'animation des partenariats ;

▪ et le pilotage du dispositif.

Pour  atteindre  l’objectif  de  mises  à  l’emploi  et  d’accès  à  une  solution  qualifiante  précité,  des
objectifs stratégiques et des objectifs opérationnels sont déclinés dans l'arbre des objectifs ci-après. 

Ce schéma permet d'expliciter la logique du projet du PLIE de l'agglomération dijonnaise c'est-
à-dire la description synthétique de ce qui est prévu de réaliser en articulant les objectifs fixés, les
dispositions prises pour la mise en œuvre et les effets attendus.



RÉSULTATS ATTENDUSOBJECTIFS STRATÉGIQUES

Animation et organisation d'un réseau de 14 
référents de parcours
1400 parcours annuels
700 entrées annuelles
file active de 70 personnes/référent

Présence d'un référent entreprise 
Engagement de 10 entreprises (objectif 2015 sur 4 mois)
70 personnes accompagnés (objectif 2015 sur 4 mois)

Combien de structures prospectées?
Combien de nouveaux marchés et d'heures?
Combien de participants? 

Actions nouvelles de la programmation (à 
définir)
-Nombre et typologie des participants
-Nombre et typologie des nouveaux partenaires

Définition d'un langage partagé
Veille sur les publics et les parcours
Utilisation des outils de suivi
Harmonisation des pratiques
Levée des difficultés à la construction des parcours

Etre signataire du PTI
Avoir mis en place les cadres de réflexion,  d'échange et 
de professionnalisation permettant d'animer le réseau 
Fairte du PLIE un acteur-ressource pour la connaissance 
des publics en insertion 
Etre force de proposition pour proposer de nouvelles 
actions, de nouveaux services

Garantir 800 prescriptions Pôle Emploi + Conseil 
Départemental pour garantir 670 entrées
Réduire le nombre de non entrées

Un suivi plus fin de l'activité
Un meilleur suivi de l'utilisation des moyens disponibles
Une capacité de pilotage renforcée 
Une évaluation des pratiques 
d'accompagnement, des parcours et des actions

Un réseau de référent unique 
Un parcours de 30 mois maximum
Des entretiens à fréquence régulière
La construction d'un parcours intégré caractérisé par des étapes
Suivi post-emploi à 6 mois

Mettre en place un référent relation entreprises 
Développer et animer le réseau d'entreprises
Développement les immersions en entreprises
Mettre en synergie le PLIE avec les actions GPECT de la MDEF

Prospection des structures publiques (collectivités, EPCI, EP) 
pour qu'elles insèrent des clauses d'insertion dans leurs marchés
Elargir les types de marchés ouverts aux clauses en termes de secterus d'activité
Orienter les publics PLIE vers les heures d'insertion proposées
Préparer les publics à l'accès aux métiers ciblés par les clauses
Accompagner les publics et les entreprises

Maintien des partenariats avec les communes déjà engagées
Prospection de nouvelles communes ou de nouveaux partenairesDisposer d'une offre de 

services de proximité

Mettre en place un 
accompagnement 

individualisé et renforcé

Préparer l'intégration de 
l'entreprise 

Développer les clauses 
d'insertion dans les 

marchés publics au profit 
des participants du PLIE

Expérimenter de nouvelles 
pratiques 

d'accompagnement et de 
préparation des publics

Mise à disposition de 9 lieux d'accueil a minima 
sur l'ensemble du territoire communautaire correspondant 
à l'évolution de la géographie des publics

Etre reconnu par le PDI/PTI comme acteur légitime
Sur cette base, organiser une concertation avec les partenaires et les 
acteurs de l'insertion sociale et professionnelle pour définir les  enjeux 
et modalités de cette animation 
Mettre en oeuvre les préconisations (journées thématiques)
Mettre en place l'observatoire des parcours (suivi de cohortes)

Réunir et animer le GTT (interventions de partenaires, remontée des besoins, 
construction de méthodes et outils, etc. )
Animer des échanges de pratiques
Former des référents
Mettre en place l'un observatoire des parcours

Définir avec les principaux partenaires (PE, Cd, ML)  le processus 
d'orientation et de prescription vers le PLIE
Communiquer en direction d'autres acteurs (commmunes, CCAS, etc.) pour 
renforcer les orientations sur le PLIE
Améliorer la qualité des prescriptions 

Disposer des ressources humaines et financières nécessaires au fonctionnement 
de la SA et du PLIE
Réunir et animer les différentes instances de suivi et de pilotage : Equipe 
technique des référents,Comité technique, Comité de pilotage
Développer de nouveaux outils de suivi et de communication 
Mettre en place l'observatoire des parcours (suivi de cohorte)

Se positionner comme 
l'animateur du réseau des 

acteurs de l'insertion

Animer et poursuivre la 
professionnalisation des 

référents

Sécuriser l'activité du PLIE

Gérer, suivre et piloter 
l'activité du PLIE

A
C
C
O
M
P
A
G
N
E
M
E
N
T

Proposer une offre de services visant à innover dans les pratiques 
d'accompagnement des publics, dans les actions de préparation et de 
formation des participants
Mettre en place des actions qui consolident, voire développent l'activité des 
SIAE
Mettre en synergie le PLIE avec les actions GPECT de la MDEF

A
N
I
M
A
T
I
O
N

P
I
L
O
T
A
G
E

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS



3.4) Le plan d'action du PLIE

Le plan d'action représentera la déclinaison des objectifs opérationnels présentés dans le tableau
précédent. Il constitue les moyens mis en œuvre pour y parvenir.

Les orientations du plan d'action à moyen terme soutiendront les thèmes suivants : 

▪ la relation entreprise,

▪ la professionnalisation des référents,

▪ la mise en œuvre d'un observatoire des parcours,

▪ la mise en œuvre des clauses d'insertion,

▪ le renforcement des relations avec les structures par l'activité économiques.

Le plan d’action se donne des objectifs à court terme en direction de la population cible du PLIE.
La programmation annuelle du PLIE décrira plus finement le mode opératoire pour atteindre les
objectifs du plan d’action.

Article 4. Organisation et opérationnalité du PLIE

4.1) L'organisation territoriale

Dans un souci d’efficacité du système, tous les référents du PLIE disposent d’un temps de travail au
moins égal à 80 % d’un ETP (exception possible à 50 % pour les référents des collectivités présents
sur la programmation).

Dans le cadre d'un accompagnement de proximité, les référents du PLIE sont géographiquement
installés dans les points  relais de la MDEF (Dijon Grésilles, Dijon Fontaine d'Ouche, Chenôve,
Quetigny, Talant, Longvic). En outre, deux référents sont hébergés par la Mission Locale et deux
autres par le Conseil  Départemental dans ses Agences Solidarité et Famille. Cet hébergement a
également pour objet la coopération entre les référents du PLIE et les équipes insertion du Conseil
Départemental.

Pour les villes concernées, le portage d'un référent génère des effets vertueux par la synergie avec
les  autres  services  présents :  Mission  Locale,  services  emploi  communaux,  services  du
développement économique communaux.

4.2) Le portage du dispositif

Le GIP de la Maison de l'Emploi et de la Formation du bassin dijonnais est la structure support du
PLIE de l'agglomération dijonnaise. 

A ce titre :

 il assure la responsabilité financière et juridique de tous les engagements du PLIE. Le PLIE
de  l'agglomération  dijonnaise  constitue  un  dispositif  de  la  MDEF  tout  en  gardant  son
autonomie de fonctionnement garantie par les statuts de la MDEF. 

 il  internalise  tous les  moyens humains  nécessaires  à  la  coordination et  à  l'animation du
dispositif.

Le Conseil d'Administration de la MDEF – PLIE qui regroupe les élus de la communauté urbaine,
désignés  par  le  conseil  communautaire,  valide  la  consolidation  budgétaire,  sur  proposition  du
Comité de Pilotage.
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4.3) Le pilotage du dispositif

a) L'instance décisionnelle

Le Comité de pilotage du PLIE est l'organe de décision du PLIE. S'il se réunit concomitamment au
conseil d'administration de la Maison de l'emploi, il est convoqué selon un ordre du jour séparé. Il
se réunit au moins une fois par semestre et donne lieu à un procès verbal spécifique. Il peut être
consulté par voie écrite. Le comité de pilotage du PLIE est co-présidé par le président du GIP de la
MDEF et le préfet de Région Bourgogne ou son représentant. Il assure le pilotage stratégique et
politique du dispositif.

A ce titre, il :

 est le garant du respect des objectifs énoncés dans le présent protocole et s’assure de la
meilleure articulation possible entre le PLIE et les outils/dispositifs présents sur le territoire,

 décide des orientations stratégiques en matière de publics éligibles, d'objectifs stratégiques
et d'actions prioritaires et établit le budget y afférant,

 s’assure du respect des engagements financiers,

 arrête les procédures d’évaluation et en valide les conclusions,

 délivre les mandats nécessaires à la structure d’animation du PLIE pour qu’elle conduise les
différentes actions programmées.

b) L'instance technique

Le Comité opérationnel du PLIE se regroupe autant de fois que de besoin (au moins une fois par
semestre). Il est composé des représentants de l'UT21 de la DIRECCTE, du Conseil Régional de
Bourgogne, du Conseil Départemental de Côte-d'Or, de la Communauté Urbaine du Grand Dijon,
de Pôle Emploi, du GIP de la MDEF/PLIE, de la Mission Locale, de Cap Emploi et des employeurs
de référents.

Il prend acte :

 des orientations stratégiques retenues par le comité de pilotage, rend des avis et propose des
ajustements ou ajouts.

Il favorise :

 la  bonne  articulation  des  actions  du  PLIE  avec  celles  portées  par  les  partenaires  de
l’insertion sur le territoire,

 la coordination de ces actions avec les politiques publiques de droit commun,

 les initiatives éventuelles d’organiser des groupes de travail par thèmes.

Il contribue à :

 l’évaluation qualitative et quantitative des actions du PLIE.

Le  comité  opérationnel  a  un  rôle  consultatif,  il  est  force  de  propositions  auprès  du  comité  de
pilotage.  Il  se réunit  autant que de besoin préalablement à la tenue des réunions du comité de
pilotage.  Il  est  animé  par  la  coordination  et/ou  le  chargé  de  projet.  Il  est  composé  par  des
représentations techniques des structures membres du comité de pilotage et  partenaires associés
(UT21 de la Direccte, Pôle Emploi, Mission Locale, les agents de développement économique des
villes. 

c) Les instances de gestion des parcours

L'Equipe Technique des Référents du PLIE (E.T.T) se réunit une fois par mois. Elle regroupe des
référents. Elle a pour mission :
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 de valider  les entrées après que celles-ci  aient  été  orientées en direction de la  structure
d'animation  du  PLIE  et  que  la  ventilation  des  dossiers  des  bénéficiaires  aux  différents
référents ait été effectuée (éventuelle audition des avis contraires à l’entrée) et d'enregistrer
les sorties du dispositif,

 de vérifier la cohérence des suivis de parcours,

 de suggérer des actions en adéquation avec les besoins des bénéficiaires.

Le PLIE veillera à limiter la durée des pré-affectations. Il mènera une analyse sur les décisions de
« non entrée sur le PLIE », à laquelle il associera Pôle Emploi et le Conseil Départemental, avec
comme objectif de renforcer l'adéquation des prescriptions.

Le Groupe Technique Transversal (G.T.T) réunit la structure d’animation, les référents du GIP de la
MDEF/PLIE, autant que de besoin (au moins une fois tous les deux mois). Il a pour but :

 d’informer et alerter sur la performance collective de l’atteinte des objectifs du dispositif,

 d’échanger sur les mesures nécessaires à mettre en place pour les dynamiser,

 d’accueillir les opérateurs ou financeurs de formation ou d’accès à l’emploi du territoire et
les branches professionnelles ainsi que les prestataires du PLIE pour information réciproque,
harmonisation et réajustement les actions,

 d’exprimer des besoins et proposer des actions en terme de :

▪ besoin de professionnalisation de référents,

▪ construction de remédiations aux problèmes rencontrés par les participants,

▪ amélioration des pratiques d’accompagnement et de construction de parcours (outils et
méthode).

4.4) La structure d’animation du PLIE

Elle  est  placée sous l'autorité  hiérarchique du Président de la  MDEF du bassin dijonnais et  du
Directeur de la MDEF. L’équipe regroupe quatre fonctions, qui ont des temps affectés sur l’une
et/ou l’autre des opérations internes : un coordonnateur insertion, un chargé de projet, un animateur
des référents de parcours en charge du suivi des parcours et un assistant administratif. 

L’équipe d'animation :

 propose la stratégie au Président et à la direction de la MDEF,

 assure l’animation globale du dispositif et notamment des instances d'animations du PLIE,

 formalise les propositions pour les prises de décisions du comité de pilotage et veille à la
mise œuvre des décisions,

 rend compte aux élus, prépare Conseils d'Administration et Comités de pilotage,

 informe le comité de pilotage des problématiques rencontrées par les opérateurs de terrain
pour permettre d’orienter au mieux l’action du PLIE,

 élabore les procédures de suivi de la réalisation des objectifs, 

 assure la gestion administrative du PLIE, la gestion des conventions avec les prestataires, la
coordination de l’équipe des référents ayant en charge le suivi des parcours des participants,
l’animation du réseau des partenaires,

 s’assure de la traçabilité des parcours des participants,

 effectue des bilans sur la performance globale du dispositif (entrées, suivis et  sorties) et



apprécie  l’avancée  des  parcours  et  l’entrée  dans  les  différentes  étapes  (dans  et  hors
programmation). L'évaluation étant formulée selon les attentes du FSE.

Article 5. Financement du dispositif
La Communauté  Urbaine  du  Grand Dijon,  le  Conseil  Départemental  de  Côte-d’Or,  le  Conseil
Régional de Bourgogne, l’État  et  l’Union Européenne signataires du protocole contribueront au
financement de la MDEF/PLIE selon les modalités suivantes :

5.1) Le Fond Social Européen (FSE)

Dans le cadre de l'axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion », objectif thématique
n°9 « Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination »,
priorité d'investissement n°9.1 du Programme Opérationnel du FSE pour l'emploi et l'inclusion en
métropole 2015-2020, le PLIE bénéficie des financements européens. Le FSE intervient selon la
disponibilité des crédits en additionnalité des cofinancements nationaux.

L'enveloppe  globale  du  FSE  allouée  pour  la  période  2015-2019  au  PLIE  de  l'agglomération
dijonnaise est gérée par le Conseil Départemental de Côte-d'Or, organisme intermédiaire.

5.2) L’État

L’État  intervient  de  manière  indirecte  dans  le  financement  de  la  programmation  du  PLIE  de
l'agglomération  dijonnaise  en  prenant  en  charge,  dans  les  conditions  en  vigueur,  les  aides  aux
contrats aidés des participants PLIE.

Il  intervient  également  dans  le  soutien  de  l'activité  des  structures  d'insertion  par  l'activité
économiques qui sont amenées à être bénéficiaires du PLIE.

5.3) Le Conseil Régional de Bourgogne

Le Conseil  Régional  de Bourgogne,  conformément à son règlement d’intervention intégrant  les
PLIE, s’engage à examiner les demandes de financements annuelles de la structure d’animation du
PLIE ainsi que des actions spécifiques présentées au titre de l’accompagnement à l’emploi pouvant
correspondre aux objectifs de ses règlements d’intervention.

5.4) Le Conseil Départemental

Le Conseil Départemental s’engage sur une aide aux actions de la programmation au moyen d’une
dotation annuelle.

Pourraient éventuellement être négociés des cofinancements d’actions du Conseil Départemental
dans le cadre de la professionnalisation ou de la redynamisation des publics.

5.5) La Communauté Urbaine du Grand Dijon

Le Grand Dijon s’engage à maintenir sa participation aux actions de la programmation annuelle du
PLIE au regard du plan d'actions proposé par la MDEF.

5.6) Les Communes

Les communes de Chenôve, Quétigny, Longvic et Talant participent au financement du PLIE par la
mise à disposition d'un référent, et d'un lieu qui permet un accueil de proximité pour tout le public
du PLIE, qu'il soit résident ou non de la commune. La ville de Dijon, quant à elle, apporte une
contribution financière à la programmation et la mise à disposition d'un lieu d'accueil.

D'autres communes de la communauté urbaine du Grand Dijon peuvent apporter leur contribution
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au dispositif.

Article 7. Durée du protocole
Le présent protocole est conclu pour une période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019,
sauf décision anticipée de mettre fin au PLIE de l’agglomération Dijonnaise.

La durée du protocole pourra être prorogée à la demande par voie d'avenant, sur décision du comité
de pilotage et après consultation du Conseil d’administration du PLIE.

Article 8. Modalités d'évaluation du dispositif
Les partenaires signataires s’engagent à assurer l’évaluation des effets de la mise en œuvre du PLIE
sur le territoire communautaire.

A ce titre, l’évaluation devra notamment permettre :

▪ d’identifier et d’analyser les réalisations produites (mesure de la pertinence, l’efficacité,
et de l’efficience, notamment),

▪ d’apprécier l’état d’avancement du projet par rapport aux objectifs fixés,

▪ de disposer de recul sur la conduite du projet, sur ses modalités de fonctionnement,

▪ d’analyser les difficultés rencontrées à tout niveau et de contribuer à leur résolution,

▪ de réinterroger les principes, objectifs et modalités d’organisation du projet si besoin.

Dans cette optique, l’évaluation est clairement conçue comme un outil d’aide à la connaissance du
fonctionnement et  de la  production du projet  et  un outil  d’aide à la  décision pour l’adapter en
fonction des enjeux constatés et validés par le comité de pilotage.

Article 9. Révision - Résiliation
Chaque  signataire  pourra  solliciter  sa  révision  afin  de  tenir  compte  d’évolutions majeures de
l’environnement notamment institutionnel à la date de la signature du présent protocole. Chaque
révision  devra  donner lieu  à  la  signature  d’un avenant au présent protocole d’accord approuvé
préalablement par le comité de pilotage et par chaque assemblée délibérante.  

Le Conseil Départemental, chef de file de l'insertion, est susceptible de demander l'extension du
périmètre d'intervention du dispositif à l'échelle du département. Toute analyse de l'extension devra
s'effectuer sans remise en cause du volume financier déjà affecté à l'activité du dispositif sur le
périmètre de la Communauté Urbaine.

Le présent  protocole pourra être  résilié  par  l’une des parties  pour  motif  d’intérêt  général,  sous
réserve d’une période transitoire permettant de préserver l’équilibre économique du protocole.



SIGNATAIRES DU PROTOCOLE
Fait à Dijon, le 

Eric DELZANT

Préfet de la Région Bourgogne

   François SAUVADET      François REBSAMEN

Président du Conseil Départemental      Président de la Communauté Urbaine

de Côte-d'Or  du Grand Dijon

José ALMEDA

Président du GIP de la Maison de l'Emploi 
et de la Formation du bassin dijonnais
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Annexe 1 : Le diagnostic territorial de la Communauté Urbaine du
Grand Dijon

Cinq  ans  après  le  début  de  la  crise,  la  France  est  toujours  confrontée  à  un  marché  du  travail
déprimé : baisse de l’emploi et hausse du taux de chômage ont en effet affecté la plupart des bassins
d’emplois.

A) Spécificités du territoire

Le Grand Dijon est un territoire dynamique et attractif de 24 communes et de près de 246.000
habitants. Il s’agit, avant tout, d’un territoire administratif, cadre d’action pour la mise en œuvre de
politiques publiques. Face à la crise économique et financière, le Grand Dijon semble avoir mieux
résisté.  Cependant,  les  problématiques  liées  à  l’accès  et  au  maintien  à  l’emploi  des  actifs,
notamment  dans  le  contexte  de  vieillissement  de  la  population,  de  situation  d'instabilité  sur  le
marché du travail et d’élévation des qualifications, s’accentuent.

Une croissance démographique qui plafonne dans les villes-centres

Près de 47% des côte-d’oriens habitent dans le Grand Dijon. Cependant, depuis 1999, le nombre
d’habitants  stagne.  La  population  s’installe  plus  loin  des  centres  urbains  afin  de  profiter  d’un
meilleur cadre de vie mais aussi parce que les logements y sont moins chers, ce qui entraîne une
amplification des déplacements domicile-travail, les emplois restant largement concentrés dans le
pôle urbain. Cet étalement urbain tend à former des axes de fortes croissance, tel qu’Is-sur-Tille-
Dijon-Auxonne ou encore Dijon-Genlis-Beaune.

Rayonnant  sur  le  bassin  d’emploi  dijonnais,  le  Grand  Dijon  regroupe  près  de  179.000  actifs
résidents et attire quotidiennement de nombreux actifs.

Pôle tertiaire du département

L’activité économique du Grand Dijon est fortement tournée vers le tertiaire, secteur qui concentre
plus de 80% des emplois.  L’éducation et  l’administration jouent un rôle important en totalisant
environ 26.000 emplois, dont la majorité sont des emplois publics.

La surreprésentation de l’emploi  public,  grâce notamment à  la  présence des principaux centres
hospitaliers, administratifs, d’enseignement supérieur et de recherche, constitue une vraie spécificité
locale (près d’un emploi salarié sur trois est un emploi public contre un emploi sur cinq en France).

L’économie résidentielle13 pèse près de 75% dans l’emploi total du Grand Dijon.

B) Evolution de l’emploi et gestion de la crise

Entre 2008 et 2013 le bilan de l’emploi est plutôt mitigé pour l’agglomération dijonnaise

L’économie du Grand Dijon a bénéficié du développement des services (y compris de l’activité
intérimaire), de la construction et du commerce durant les années 2010 et 2011. Néanmoins ceci ne
lui a pas permis de retrouver son niveau d’emploi d’avant-crise car l’emploi industriel,  comme
partout ailleurs, a continué de diminuer.

Depuis  2012,  l’agglomération  dijonnaise  est  affaiblie  par  d’importantes  pertes  d’emploi  dans
l’industrie et la construction réduisant à la fois leurs emplois directs et intérimaires. Dans le secteur
des services (y compris intérim), la croissance du nombre d’emplois s’est ralentie depuis le début de
l’année 2012 et il s’est même rétracté en 2013. 

Dans un contexte économique difficile, le secteur principalement marchand a perdu près de 4% de
ses  effectifs  entre  2008 et  2013,  soit  environ  3.600 emplois.  Cette  baisse  de  l’emploi  est  plus
marquée qu’au niveau national (-2%) et même sur d’autres agglomérations de tailles comparables

13 activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes 
présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes



(Tours (-1,3%), Angers (-1,7%), Nancy (-2,8%)).

Dans les services marchands, l’emploi a augmenté de 1,2% entre 2008 et 2013, un résultat dans la
moyenne des autres agglomérations. Si le secteur des services est devenu de moins en moins porteur
d’emplois depuis 2012, celui-ci  réduit ses effectifs  en 2013. Sur ces deux dernières années,  les
activités  d’hébergement  médico-social,  d’emploi  à  domicile  ou  encore  des  activités  juridiques,
comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle et d’analyses techniques sont les
plus  pénalisées ;  elles  subissent  en  effet  la  baisse  de  la  consommation  des  ménages  et  de  la
contraction du marché des crédits.

Le commerce a moins souffert à Dijon qu’en moyenne sur d’autres agglomérations, ses effectifs ont
diminué de 6%. Le commerce de gros a été particulièrement touché par la crise en 2008 et 2009.
Entre 2008 et 2013, le secteur du commerce est déficitaire de près de 900 postes.

Le secteur de la construction connaît des difficultés entraînant une baisse de ses effectifs. Depuis
2008, la construction a perdu 1.160 postes, soit 13% de ses effectifs.

Jusqu’en  2011,  les  pertes  d’emploi  dans  l’industrie  étaient  relativement  moins  importantes
comparativement à d’autres agglomérations. Cependant, les activités de l’industrie pharmaceutique
et la fabrication d’équipements électriques ont fortement été impactés. De plus, plus de la moitié
des secteurs affichent une diminution de leurs effectifs depuis 2012.

C) Un taux de pauvreté en augmentation

Le taux de pauvreté au seuil de 60% du niveau de vie médian s’élève, en France, à 14,1% en 2012,
soit 8,6 millions de personnes. En Bourgogne il a augmenté à un rythme similaire à celui de la
France et concerne 13,2% de personnes. Celui de la Côte-d’Or est le plus faible de la région en
atteignant 11% de la population.  Néanmoins,  la Côte-d’Or est  rattrapée par la  crise  qui touche
désormais le secteur tertiaire, traditionnellement porteur, et subit une dégradation. Cela se traduit
par une forte augmentation de la population à bas revenu, la plus forte de la région.

Dans l’agglomération dijonnaise, on estime en 2011 près de 8.800 ménages vivant sous le seuil de
pauvreté  à  60%,  soit  13% des  ménages.  Cette  part  est  deux fois  plus  élevée  sur  les  quartiers
prioritaires, où un peu moins de 3 ménages sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté.

D) Un marché du travail déprimé

Entre 2007 et 2014 une montée du taux de chômage plus contenue qu’ailleurs

Tout en demeurant plus élevé qu’avant la période de crise, le taux de chômage au sein de la zone
d’emploi de Dijon est plus faible que dans plupart des autres territoires de référence. Il atteint 8,7%
au 4ième trimestre 2014 contre 10,1% en France.

Une accélération de la croissance de la demande d’emploi

Dans ce contexte économique dégradé, les difficultés d’accès à l’emploi ont entraîné une hausse
continue de la demande d’emploi. Elles ont été les plus perçues sur l’agglomération exerçant un fort
pouvoir d’attraction pour les actifs, et rendant très difficile l’absorption des nouveaux entrants sur le
marché du travail.

La hausse du taux de pauvreté réside en partie par la progression du chômage : +1.200 demandeurs
d’emploi en moyenne par an depuis 2009, +700 demandeurs d’emploi de longue durée en moyenne
par an.

Une remontée du chômage des hommes

La crise économique amorcée à partir de l’été 2008 a particulièrement frappé les secteurs employant
des hommes (industrie et bâtiment). La progression de demande d’emploi des hommes est alors
devenue supérieure à celle des femmes, réduisant l’écart de taux de chômage entre les hommes et
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les femmes. Seulement, l’économie est rattrapée par la crise qui diffuse désormais ses effets sur le
secteur tertiaire. Depuis un an, la hausse de la demande d’emploi est comparable entre les hommes
(+8%) et les femmes (+7%). Ces dernières forment 50% de la demande d’emploi totale début 2015
représentant dorénavant 11.155 personnes.

Des tensions à nouveau exercées sur la demande d’emploi de longue durée

Le chômage de longue durée sur le Grand Dijon représentait déjà avant la crise plus de 36% de la
demande d’emploi totale. Le chômage de longue durée a continué son ascension mais l’évolution de
la demande d’emploi de longue durée durant la crise apparaît moins grave à Dijon que dans la
plupart des autres territoires. Le rythme de croissance de la demande d’emploi de longue durée reste
discriminant pour les femmes et les seniors dont la situation s’est encore plus dégradée.

Une activité réduite plus répandue parmi les demandeurs d’emploi du Grand Dijon

Au mois de février 2015, près de 22 500 personnes sont en recherche active d’un emploi dans la
communauté urbaine du Grand Dijon, soit environ 1.600 demandeurs d’emploi supplémentaires en
un an. Les demandeurs d’emploi cumulant emploi et chômage sont de plus en plus nombreux : près
de 7.800 déclaraient ainsi avoir travaillé soit moins ou plus de 78 heures dans le mois. Ils étaient
environ 5.500 début 2008.

Une hausse du chômage qui concerne toutes les catégories d’âge

En 2014,  la  hausse de la  demande d’emploi  (catégorie  ABC) sur  le  Grand Dijon se concentre
surtout sur les personnes de 50 ans et plus. Les seniors représentent dorénavant 20% des inscrits
(23% en Côte-d’Or). Les demandeurs d’emploi de 50 ans et plus sont davantage concernés par de
longues périodes de chômage. Très fortement exposés au risque du chômage de longue durée, près
de 60% d’entre eux sont inscrits depuis plus d’un an à Pôle Emploi (contre 42 % pour l’ensemble
des demandeurs d’emploi du territoire). Un tiers d’entre eux n’ont pas de qualification reconnue.

Les  adultes  (25  à  54 ans)  en  recherche  active  d’un  emploi  sont  fortement  présents  sur
l’agglomération avec 75% de la demande d’emploi totale de l’agglomération dijonnaise contre 69%
ailleurs  en  Côte-d’Or.  Ils  sont  également  exposés  au  risque  de  pauvreté  puisque  12,7%  des
personnes âgées de 25 à 54 ans vivent en France sous le seuil de pauvreté contre 10,5% pour ceux
âgées de 55 à 64 ans. C’est entre 18 et 24 ans que le taux de pauvreté est le plus élevé (21,8%).
Elles se traduisent souvent par une précarité prolongée et une récurrence au chômage importante.



Annexe 2 : L’action du PLIE entre 2008 et 2013

A) Les publics accueillis

Sur la période allant de 2008 à 2013 le PLIE comptabilise 4.484 entrées, ce qui représente 4.158
personnes accompagnées, pour un objectif initial de 3.900 entrées(14).

En termes de tranche d’âge, le public accueilli par le PLIE se répartit comme suit :
Tableau n°1 Classe d'âge des personnes accompagnées

     Source : ABC VieSion

La  faible  proportion  des  jeunes  au  sein  du  PLIE  s’explique  par  le  choix  fait  sur  la  période
considérée de se concentrer sur les publics adultes, considérant que les publics jeunes sont bien
couverts par le droit commun et la Mission Locale.

La part des seniors (au sens du critère européen, soit 45 ans ou plus) est égale à 22% des publics du
PLIE, ce qui est conforme à ce qui est observé en moyenne en France.

Les données relatives à l’âge des participants montrent que le dispositif concerne dans une grande
majorité les publics adultes. Les personnes âgées de 50 ans et plus sont représentées mais ce sont
essentiellement celles âgées de 50 à 55 ans. Au-delà il n’y a quasiment plus de participants, ce qui
est logique étant donné la vocation d’insertion professionnelle du dispositif PLIE.

Si l’on considère la répartition des participants du PLIE en fonction du genre, il ressort que, sur la
période, 52% des participants entrés dans le dispositif étaient des hommes alors qu’ils représentent
50% à l’échelon national.

Ceci est dû à la progression de la demande d’emploi des hommes devenue nettement supérieure à
celle  des  femmes  en  2009  et  2010,  causée  par  la  suppression  d’emplois  dans  les  secteurs  de
l’industrie et de la construction. 

Mais les femmes ont également été touchées par la dégradation de l’emploi du fait d’une moins
bonne tenue des activités tertiaires depuis 2012. 

Si l’on considère la situation administrative des personnes, elle ressort comme suit :
Tableau n°2 Situation administrative des personnes accompagnées

   

Source : ABC VieSion

Elle reflète le choix fait par le PLIE de se concentrer sur les adultes et plus particulièrement sur les
personnes inscrites depuis plus d’un an à Pôle emploi. Cela ressort :

▪ à travers la proportion de demandeurs d’emploi de longue durée nettement supérieure à
la moyenne nationale des PLIE (46% contre 29%) ;

▪ à la forte présence de bénéficiaires du RSA au sein du PLIE et représentent (plus d’une
personne sur deux). Ce chiffre constitue à la fois le signe d’un positionnement accentué
du PLIE sur des publics en difficultés mais aussi  d’une forte  convergence entre  les
dispositifs PLIE et RSA.

La durée moyenne d’inactivité des participants du PLIE demeure inférieure à la moyenne nationale
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(25 mois contre 28 mois en 2013) :
Tableau n°3 Durée moyenne d'inactivité des participants

           Source : ABC VieSion

De  même,  le  PLIE  a  accueilli  en  grand  nombre  les  habitants  des  quartiers  ZUS/CUCS.  Ils
représentent plus du tiers des publics à partir de 2010.

Le PLIE a également porté une attention particulière aux familles monoparentales majoritairement
des  femmes  élevant  seules  leur(s)  enfant(s),  avec  la  nécessité  de  prise  en  compte  des
problématiques particulières associées (gardes d’enfants, logement, etc.).

La monoparentalité constitue en effet un facteur de pauvreté : en Bourgogne, 31%15 des membres de
familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté contre 13% pour les individus appartenant
aux  familles  traditionnelles  composées  d’un couple  avec  un  ou plusieurs  enfants.  Les  familles
monoparentales représentent 13% des personnes accompagnées contre 2% parmi l’ensemble de la
demande d’emploi locale.

Parmi les femmes accompagnées par le PLIE plus d’un quart élevaient seules leur(s) enfant(s). Cela
correspond aussi à un besoin important identifié à l’échelle de l’agglomération.

Si l’on considère le niveau de formation des participants du PLIE, il ressort comme suit :
Tableau n°4  Niveau de formation des personnes accompagnées

       Source : ABC VieSion

Un participant sur deux n’a aucune qualification reconnue : le PLIE cible donc bien les publics sans
qualifications.

Si l’on considère les difficultés auxquelles sont confrontés les publics pris en charge par le PLIE, il
ressort, comme on peut le constater ailleurs, que ce n’est pas tant l’existence d’une difficulté que
leur cumul en nombre parfois important qui les caractérise :
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Tableau n°5  Difficultés des participants au moment de leurs entrées sur le dispositif

Source : ABC VieSion

On peut constater que, parmi d’autres difficultés, le public du PLIE est confronté de manière accrue
à la pauvreté et aux situations qu’elle génère et aggrave :

▪ la perte d’emploi est, certes, le moyen le plus sûr de basculer dans la pauvreté et le taux
de pauvreté des chômeurs s’élève à 36% ;

▪ mais, au-delà, avoir un emploi n’est plus une protection suffisante et le phénomène des
travailleurs pauvres, lié à la multiplication des petits boulots mal payés, à temps partiel
ou à durée déterminée est nettement sensible…

Au terme de cette analyse des publics, le PLIE de l’agglomération dijonnaise apparaît bien
positionné  sur  son  public  cible.  Une  typologie  du  public  accompagné  marquée  par  une
prédominance de chômeurs de longue durée (46%), d’allocataires du RSA (57%), un bas niveau de
formation initiale (76% d’un niveau inférieur ou égal à V).

B) Les parcours proposés

La prescription

L’analyse  des  prescriptions  des  accompagnements  PLIE  souligne  le  poids  significatif  de  Pôle
emploi et du Conseil Départemental qui représentent plus de 82% des prescriptions en 2013.

Le  Conseil  Départemental,  Pôle  emploi  et  le  PLIE  s’inscrivent  dans  un  système  partenarial
efficient, les « binômes accompagnateurs », fondés sur des réunions collectives et des entretiens
communs d’orientation des différentes personnes vers le PLIE.

Les  publics  entrés  dans  le  PLIE présentent  des  critères  conformes  à  ceux de  la  définition  des
personnes éloignées du marché du travail, avec une forte présence de bénéficiaires du RSA (70%
des entrées en 2013).

Les personnes DELD sont également en forte progression.
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La durée des parcours

Le PLIE de l’agglomération dijonnaise propose dans l’ensemble des parcours plus courts que la
moyenne des PLIE en France.

En 2013 la durée moyenne d’un parcours est de :

▪ 16 mois au PLIE de l’agglomération dijonnaise,

▪ 27 mois pour la moyenne des PLIE en France.

Par rapport à cette moyenne de 16 mois de parcours pour le PLIE de l’agglomération dijonnaise :

▪ un participant sur trois a bénéficié d’un accompagnement compris entre 7 mois et 12
mois,

▪ 62% des publics ont bénéficié d’un parcours inférieur à un an,

▪ 9% d’un parcours de plus de 3 ans (soit 243 personnes)…

La durée des parcours est stable dans le temps. La durée des parcours proposés par le PLIE selon les
profils des bénéficiaires ressort comme suit :
Tableau n°6 Durée moyenne des parcours selon le profil des personnes  

Cette durée est peu différenciée selon les caractéristiques du
public.  Les jeunes ont  toutefois les durées de parcours  pour
une sortie positive les plus courtes.

Source : ABC VieSion

Récurrence des parcours

Autre point à noter concernant les personnes entrées sur le dispositif entre 2011 et 2014 :

▪ 16% d’entre-elles sont accompagnées pour la deuxième fois ;

▪ 3% pour la troisième fois.

C) Les sorties

Les sorties positives

Entre 2008 et 2013, 1.909 participants sont sorties positivement du PLIE à l’issue de leur parcours 



d’insertion individualisé, soit un taux de sortie positive de 46,2% (près de 5 points de plus que la 
moyenne nationale) :

Tableau n°7 Taux de sorties positives par tranche d'âge

Source : ABC VieSion

Malgré un contexte économique morose, les résultats du PLIE en matière de sorties positives se
sont maintenus voir légèrement améliorés.

Par niveau de formation, les sorties positives ressortent comme suit :
Tableau n°8 Taux de sorties positives par niveau de formation

               Source : ABC VieSion

Sans surprise, les participants disposant d’un niveau de formation équivalent au baccalauréat et
supérieur ont les meilleurs taux de sorties.

Les sorties pour accès à l’emploi

1.521 participants ont accédé à un emploi durable à l’issue d’un parcours dans le cadre du PLIE de
l’agglomération dijonnaise entre 2008 et 2013.

Le taux de sortie à l’emploi (durée de 6 mois) observé sur la période est comparable à ce qui est
observé au niveau national : 36,8% contre 36% et ressort comme suit :

Tableau n°9 Taux de sorties à l'emploi par tranche d'âge

         Source : ABC VieSion

Le taux de sortie pour les seniors est inférieur à la moyenne des participants.

Par situation administrative à l’entrée, le taux de sortie vers l’emploi des bénéficiaires du PLIE
ressort comme suit :

Tableau n°10 Taux de sorties à l'emploi par statut

Source : ABC VieSion

Ceci fait ressortir notamment :

▪ que le meilleur taux de sortie vers l’emploi concerne les personnes en charge d’une
famille monoparentale ;

▪ que le taux de sortie des femmes est de 5 points supérieur à celui des hommes ;

▪ que le taux de sortie des allocataires du RSA est de 5 points supérieur à celui des DELD.
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Par niveau de formation, les sorties vers l’emploi ressortent comme suit :
Tableau n°11 Taux de sorties à l'emploi par niveau de formation

               Source : ABC VieSion

Les personnes diplômées ont un taux de sortie  vers l’emploi supérieur de 5 points à celui  des
personnes sans aucun niveau de formation.

Les sorties pour accès à la formation qualifiante

388 participants ont accédé à une formation qualifiante l’issue d’un parcours dans le cadre du PLIE
de l’agglomération dijonnaise entre 2008 et 2013.

Le taux de sortie pour un accès à la formation qualifiante observé sur la période est de 9,4% (8%
objectif européen).

Ce bon résultat s’explique par le caractère urbain du territoire et notamment par une densité d’offre
de formation supérieure et une proximité importante qui facilite pour les participants des PLIE,
l’accès à la formation.

Par tranche d’âge, le taux de sortie vers la formation qualifiante ressort comme suit :
Tableau n°12 Taux de sorties pour accès à la formation qualifiante par tranche d'âge

   Source : ABC VieSion

Les seniors ont les taux de sorties pour accès à la formation qualifiante les plus faibles alors qu’ils
sont concernés par la nécessité d’actualiser leurs connaissances et enrichir leurs compétences pour
optimiser leurs chances d’accéder à un emploi durable.

Par situation administrative, le taux de sortie vers la formation qualifiante ressort comme suit :
Tableau n°13 Taux de sorties pour accès à la formation qualifiante par statut

                Source : ABC VieSion

Enfin,  les  participants disposant  d’un premier  niveau de qualification ont  les  meilleurs taux de
sorties vers l’emploi mais aussi ceux sur formation qualifiante :

Tableau n°14 Taux de sorties pour accès à la formation qualifiante par niveau de formation

         Source : ABC VieSion



Les sorties par familles de métiers

Source : ABC VieSion, traitement PLIE de l'agglomération dijonnaise
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Annexe 3 : Une typologie de la demande d'emploi du Grand Dijon

Les  résultats  de  cette  typologie  ont  mis  en  évidence  neuf  profils  de  la  demande  d’emploi  de
l’agglomération dijonnaise.

Groupe 1 (1.649 individus) :
Les  individus  composant  ce  groupe  ont
majoritairement  40  ans  et  plus  (56%).  La
majorité des personnes sont inscrites depuis plus
d’un an au chômage, dont près du tiers depuis
plus  de  trois  ans.  14  %  des  individus  sont
reconnus travailleurs handicapés : soit deux fois
plus  que  sur  l’ensemble  de  la  demande
d’emploi. Plus de la moitié des personnes sont
des  femmes.  Près  d’une  personne  sur  quatre
bénéficie  du  RSA.  Plus  de  la  moitié  des
individus  n’ont  pas  un  niveau  de  formation
supérieur  au  BEP-CAP  (61%).  Près  d’une
personne sur deux exercent une activité réduite
et cumulent ainsi le statut de salarié avec celui
de demandeur d’emploi.

Groupe 2 (10.629 individus) :
Les  individus  composant  ce  groupe  ont
majoritairement  moins  de  40  ans  (61%),  avec
autant de personnes âgées entre 30 et 39 ans que
de  personnes  âgées  de  moins  de  30  ans.  Les
personnes sont inscrites depuis moins  de deux
ans  au  chômage,  mais  avec  une  plus  grande
proportion de personnes inscrites depuis moins
d’un an.  Plus  de la  moitié  des personnes sont
des  hommes.  
Près de la  moitié  ont  un niveau équivalent  au
baccalauréat  voir  plus.  Néanmoins  45  % sont
dépourvues de diplôme supérieur au BEP-CAP.
Les  individus  de  ce  groupe  sont  pour  une
majeure partie sans activité à leur inscription.

Groupe 3 (912 individus) :
Une grande partie des personnes ont 50 ans et
plus  (56%),  un  tiers  ont  entre  35  et  49  ans.
Ce  dont  des  personnes  exposées  au  risque  du
chômage  de  longue  durée  puisque  94  %  des
personnes sont inscrites au chômage depuis plus
d’un an dont  plus  de la  moitié  le  sont  depuis
plus  de  trois  ans.
Le  groupe  est  composé  pour  plus  de  60  %
d’hommes.  La  plupart  ne  disposent  pas  de
niveau  de  formation  supérieur  au  BEP-CAP.
Néanmoins  40  % ont  le  baccalauréat  voir  un
niveau  supérieur.  La  majorité  des  personnes

cumulent  le  statut  de  salarié  et  celui  de
demandeurs  d’emploi :  67%  exerçaient  une
activité réduite au moment de leur inscription.

Groupe 4 (1.012 individus) :
Les membres de ce groupe sont pour la plupart
âgés de moins de 25 (76%). La quasi-totalité des
personnes sont inscrites depuis moins d’un an au
chômage.  Les  femmes  sont  beaucoup  plus
présentes que les hommes. Plus de la moitié des
individus  ont  un  niveau  équivalent  au
baccalauréat. Ils ne bénéficient pas de minimas
sociaux.  Ils  sont  pour  la  majorité  d’entre-eux
sans activité au moment de leur inscription.

Groupe 5 (4.397 individus) :
Les membres de ce groupe sont pour la majorité
âgés de moins de 35 ans (77%). La majorité des
individus sont inscrits depuis moins d’un an au
chômage.  Les  femmes  forment  la  majorité  du
groupe. Les individus disposent pour la plupart
d’un niveau équivalent au baccalauréat voir d’un
niveau supérieur. La moitié des personnes sont
sans  activité  au  moment  de  leur  inscription.
Cependant  un  peu  plus  du  tiers  exercent  une
activité réduite.

Groupe 6 (1.432 individus) :
Les membres de ce groupe sont pour une grande
partie âgés de 25 à 39 ans (70%). La majorité
des personnes est inscrite depuis moins d’un an.
Une  forte  présence  de  femmes.  Un  tiers  des
individus sont dépourvus de diplôme. Le niveau
de  formation  des  autres  personnes  est
relativement homogène : 19 % ont un niveau de
formation  supérieur  au  bac,  24  %  ont  le
baccalauréat  et  23  %  le  BAP-CAP.  Ces
personnes sont bénéficiaires de minimas sociaux
et  pour  la  plupart,  elles  sont  sans  activité  au
moment de leur inscription. Près d’un tiers des
personnes  résident  une  zone  urbaine  sensible.
Près de la moitié ont la nationalité étrangère.

Groupe 7 (306 individus) :
Le  groupe  est  essentiellement  composé  de
personnes âgées entre 25 à 34 ans. Près des trois
quart  sont  inscrites  depuis  moins  d’un an.  Ce
sont exclusivement des femmes dont plus de 60



%  sont  dépourvues  de  diplôme  supérieur  au
BEP-CAP. Ce sont pour l’essentiel des familles
monoparentales  et  bénéficient  de  minimas
sociaux. Les trois quart de ces femmes n’ont pas
d’activité  au  moment  de  leur  inscription.  Près
d’un quart résident en zone urbaine sensible.

Groupe 8 (2.598 individus) :
Les personnes composant ce groupe ont plus de
35  ans,  mais  près  de  la  moitié  des  personnes
sont âgées de 50 ans ou plus.   Un peu moins
d’un  tiers  des  personnes  sont  inscrites  depuis
moins d’un an au chômage. Pour le reste, il  y
autant de personnes inscrites depuis plus de trois
ans que de personnes inscrites entre un et deux
ans  au  chômage.  Certains  individus  sont
reconnus  travailleurs  handicapés  (21%).  La
plupart des personnes sont dépourvues de niveau
de  formation  (71%).  Une  grande  partie  des
individus  bénéficient  du  RSA.  La  proportion
d’hommes est comparable à celle des femmes.

La majeure partie est sans activité au moment de
leur inscription. Près de la moitié résident dans
une  zone  urbaine  sensible.  La  moitié  a  la
nationalité étrangère.

Groupe 9 (323 individus) :
Les personnes composant ce groupe sont pour la
plupart  âgées  de  50  ans  ou  plus  (73%).
Ces personnes sont à la recherche d’un emploi
depuis  une  très  longue  période :  plus  de  la
moitié  de  ces  personnes  sont  en  recherche
d’emploi depuis plus de 2 ans dont 40 % depuis
plus  de  3 ans.  La  plupart  des  membres  de ce
groupe  sont  reconnus  travailleurs  handicapés
(76%).  La  proportion  d’hommes  est  plus
importante que celle des femmes. Plus des 3/4
des individus ont un niveau inférieur au BEP-
CAP.  La  majeure  partie  est  sans  activité  au
moment de son inscription. Moins du quart des
personnes  résident  dans  une  zone  urbaine
sensible.
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Annexe 4 : Les instances du PLIE

COMITÉ DE PILOTAGE DU PLIE

Missions

Il est le garant du respect des objectifs quantitatifs et qualitatifs énoncés dans le
présent protocole et s’assure de la meilleure articulation possible entre le PLIE et
les outils/dispositifs présents sur le territoire,

Il décide des orientations stratégiques en matière de publics éligibles, d'objectifs
stratégiques et d'actions prioritaires et établit le budget y afférant,

Il s’assure du respect des engagements financiers,

Il arrête les procédures d’évaluation et en valide les conclusions,

Il délivre les mandats nécessaires à la structure d’animation du PLIE pour qu’elle
conduise les différentes actions programmées.

Membres

État (Préfet de Région)
Conseil Régional de Bourgogne
Conseil Départemental de Côte-d'Or - Service Action Sociale et Insertion
Communauté Urbaine du Grand Dijon
Les Maires des communes de la Communauté Urbaine ou leur représentant
DIRECCTE UT21
Pôle Emploi
Président de la Mission Locale de l’arrondissement
DRJSCS - Pôle Cohésion Sociale
DDCS - Service politique de la ville et de la cohésion sociale
DDCS - Droits des femmes
Cap Emploi
Représentants  du  monde  économique  (chambres  consulaires,  syndicats
professionnels)
Directeur du GIP de la MDEF
Coordonnateur Emploi/ Formation /insertion MDEF-PLIE
Invitations selon ordre du jour et autant que de besoin

Relations
fonctionnelles
avec les autres

instances

Il statue sur les propositions techniques proposées par la structure d'animation et
par le comité opérationnel,

Il prend en compte les éléments liés à la gestion et à l’administration fournis par le
conseil d’administration de la MDEF dans ses travaux

Périodicité Au moins une fois par semestre (consultation écrite ou réunion)

Présidence Président du GIP de la MDEF/PLIE et le Préfet de Région (co présidence)

Rapporteur
Directeur de la MDEF 
Coordonnateur Emploi/ Formation /insertion MDEF PLIE



COMITÉ OPÉRATIONNEL DU PLIE

Missions

Il prend acte des orientations stratégiques retenues par le comité de pilotage, rend
des avis et propose des ajustements ou ajouts,

Il favorise :

 la  bonne  articulation  des  actions  du  PLIE  avec  celles  portées  par  les
partenaires de l’insertion sur le territoire,

 la  coordination  de  ces  actions  avec  les  politiques  publiques  de  droit
commun,

 les initiatives éventuelles d’organiser des groupes de travail par thèmes.

Il contribue à l’évaluation qualitative et quantitative des actions du PLIE.

Membres

Chargé de projet du PLIE et/ou coordinateur du PLIE
Directeur du GIP MDEF
Directeur Mission Locale
Conseil Régional de Bourgogne
Conseil Départemental de Côte-d'Or
Communauté Urbaine du Grand Dijon
UT21 de la DIRECCTE de Bourgogne
DRJSCS - Pôle Cohésion Sociale
Pôle Emploi
Directeurs ou responsables des services liés aux points relais mis à disposition par
les communes
Directeurs des structures employeurs des référents PLIE
Invitations  selon  ordre  du  jour  et  autant  que  de  besoin  (en  particulier  de
personnalités issues des milieux économiques)

Les  membres  sont  préférentiellement  des  personnes  en  mesure  d'engager  la
structure.

Relations
fonctionnelles
avec les autres

instances

Recueille  et  analyse  les  informations  et  les  besoins  identifié  par  la  structure
d’animation  du PLIE et  les  membres  de  l'équipe  technique  des  référents  pour
préparer les orientations stratégiques du comité de pilotage et les traduit ensuite en
orientations  opérationnelles,  transmises  en  retour  à  la  structure  d’animation  du
PLIE, à l'équipe technique,

Informe le Conseil d'Administration de ses travaux (présence du Directeur de la
MDEF et du coordonnateur insertion/emploi/formation MDEF-PLIE) coordonne
ses  travaux avec  les  contraintes  de gestion  et  d'administration  dont  le  Conseil
d'Administration a la responsabilité.

Périodicité Autant que de besoin, au moins une fois chaque semestre

Animation Chargé de projet et/ou Coordinateur du PLIE
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ÉQUIPE TECHNIQUE DES RÉFÉRENTS DU PLIE

Missions

Elle valide les entrées après que celles-ci  aient été orientées en direction de la
structure d'animation du PLIE et que la ventilation des dossiers des bénéficiaires
aux différents référents ait été effectuée (éventuelle audition des avis contraires à
l’entrée) et d'enregistrer les sorties du dispositif,

Elle vérifie la cohérence des suivis de parcours,

Elle suggère des actions en adéquation avec les besoins des bénéficiaires.

Membres
L'animatrice des référents en charge du suivi des parcours
Un groupe des référents
Invitations selon ordre du jour et autant que de besoin

Relations
fonctionnelles
avec les autres

instances

Statue sur les entrées, les sorties du dispositif et en rend compte à la structure
d'animation

Périodicité Elle se réunit 1 fois par mois

Animation L'animatrice des référents en charge du suivi des parcours

GROUPE TECHNIQUE TRANSVERSAL DU PLIE

Missions

Il  informe et  alerte  sur  la  performance collective de l’atteinte  des  objectifs  du
dispositif,

Il échange sur les mesures nécessaires à mettre en place pour les dynamiser,

Il accueille les opérateurs ou financeurs de formation ou d’accès à l’emploi du
territoire et les branches professionnelles ainsi que les prestataires du PLIE pour
information réciproque, harmonisation et réajustement les actions,

Il exprime des besoins et propose des actions en terme de :

 besoin de professionnalisation de référents,

 construction de remédiations aux problèmes rencontrés par les participants,

 amélioration  des  pratiques  d’accompagnement  et  de  construction  de
parcours (outils et méthode).

Membres

Coordonnateur Emploi/ Formation /insertion MDEF PLIE
Chargée de projet 
Animatrice des référents en charge du suivi des parcours
Référents

Relations
fonctionnelles
avec les autres

instances

Recueille  toutes  informations  et  analyses  fournies  par  les  différentes  équipes
techniques territorialisées

La structure d'animation du PLIE assure la formalisation de ces données et leur
remontée au comité opérationnel

Périodicité Elle se réunit au moins 1 fois tous les 2 mois, et autant que de besoin

Animation
Coordonnateur insertion emploi formation PLIE et/ou chargé de projet et/ou 
l'animatrice des référents en charge du suivi des parcours



Annexe 5 : L’organisation et la ventilation des prescriptions aux
référents du PLIE

Comme  sur  le  protocole  précédent,  les  orientations  vers  le  PLIE  transiteront  par  la  structure
d'animation qui étudiera les situations et redistribuera les dossiers aux référents en ETT (équipe
technique  des  référents).  Ceux-ci  s’ils  s’opposent  à  l’entrée  dans  le  PLIE  devront  procéder  à
l’élaboration d’un argumentaire détaillé.
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LES PLUS FORTS POTENTIELS

- POLE EMPLOI
- Conseil Départemental
- Mission Locale
- Structures spécialisées (PJJ, 
Foyers Jeunes Travailleurs…)

CEUX QUI DOIVENT ETRE SENSIBILISES

- Structures liées à la création 
d’activité
- Services emploi des villes et CCAS
- Les points relais MDEF

OPERATION ANIMATION PLIE (ou STRUCTURE 
D'ANIMATION)

Valide, oriente sur les référents
Equilibre des portefeuilles

EQUIPE TECHNIQUE DES REFERENTS

Validation des entrées et écoute du référent sur un éventuel 
désaccord concernant la prescription



Annexe 6 : Critères de sortie du PLIE
Sont considérées comme sorties positives :

 Emploi en CDI mi-temps minimum (ou moins sur accord du participant) au terme de 6 mois
de présence en entreprise,

 Intérim régulier cumulant au moins 6 mois dans les 12 mois,

 CDD unique ou successifs au terme de 6 mois dans les 12 mois à temps plein ou partiel (si
temps de travail est inférieur à 17H50 accord du participant),

 Formation qualifiante,

 Création ou reprise d’activité, suivi de 6 mois post création. Pour les entreprises sous le
statut  d'auto-entrepreneur,  il  convient  de  présenter  un  chiffre  d'affaire  moyen  de  900  €
mensuel minimum sur  une période de 6 mois.

 Contrats aidés de plus de 6 mois hors chantiers d’insertion. Les seniors de 55 ans et plus, en
contrat  au  sein  d'un  chantier  d'insertion  pourront  également  être  comptabilisés  dans  les
sorties positives, au terme de 6 mois dans l'emploi après validation, au cas par cas, de l'ETT.

Sont considérées comme autres sorties (sorties négatives) :

 A la demande du participant par courrier,

 Décès,

 Déménagement en dehors du périmètre du PLIE,

 Emplois aidés non comptabilisés en sorties positives,

 Maternité,

 Santé,

 Suivi de 30 mois sans solution au regard des critères de sorties positives,

 Fin  de  prise  en  charge  pour  non  respect  du  contrat  d’engagement.  (non  réponse  aux
messages et courriers de relance de la part du référent et de la MDEF- PLIE, au moins 2
refus du participant d’entrer sur des actions sans justification) ou réorientation sur un autre
dispositif,

 Autres (situation spécifique telle que Obligation de Quitter le Territoire Français,…)

Un parcours peut être suspendu par le référent, en accord avec le participant,  s'il  est prévu que
l'accompagnement reprenne à l'issue de cette période, pour raison de :

 Santé,

 Maternité (temps légal du congé),

 Incarcération,

 Accident,

 Autres (situation spécifique telle que obligation familiale, …) .

Une période de veille qui ne devra pas dépasser deux mois.
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