Information Collective

Un emploi grâce à la
commande publique
ou privée?

Kesako, des actions d’insertion dans
les marchés publics?
Cette possibilité est plus connue sous le
nom de « clause sociale » ou « clause
d’insertion ».
L’entreprise qui obtient le marché, est
tenue de réserver des heures de travail à
des personnes en recherche d’emploi.
Elle peut répondre à son engagement en
embauchant directement la personne ou
en faisant appel à une structure de
l’insertion par l’activité économique
pour sa mise à disposition ou la sous
traitance d’une partie de son activité.

Etes vous directement concerné?

Oui!
Si vous êtes:

 Demandeurs d'Emploi Longue Durée ou de plus de 50 ans
 Jeune de18 à 25 ans, diplômé ou non, sorti du système scolaire depuis 6
mois et cherchant à s’insérer professionnellement
 Personne reconnue TH (Travailleur Handicapé),
 Bénéficiaire minima sociaux – ASS, RSA…
 Personne déjà prise en charge par une structure de l’insertion par
l’activité économique

Sinon, chaque situation s’étudie.

C’est-à-dire?

Le PLIE des Graves coordonne
et suit ce dispositif depuis 2005.

La clause d’insertion,
Depuis quand et par qui?
2004: Ville de Bègles

2012: Communauté de
Communes de Montesquieu
Développement des clauses
d’insertion sur la métropole
Bordelaise depuis 10 ans

Quels donneurs d’ordre intègrent les clauses dans leurs marchés
sur Bègles et la CCM en 2019?
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Quelles perspectives en 2019 sur Bègles et
également sur la métropole?
Plusieurs marchés prévoient la mise en œuvre de la clause d’insertion:
 Chantiers de réhabilitation: Quartier Terres Neuves, OIN Bordeaux Euratlantique
 Marchés d’entretien des bâtiments métropolitains

 Chantiers de construction : ZAC mairie et Les Terres Neuves
 Chantiers d’aménagement : voies et réseaux divers, travaux publics sur la voirie et
les quartiers de Bègles ou de la métropole.

 Chantiers d’éclairage public : Bordeaux Métropole
 Marchés d’entretien et de création d’espaces verts
 Marchés dans la propreté urbaine, l’entretien de locaux, des écoles, de résidences
avec les marchés d’entretien de la ville de Bègles.
 Marchés dans l’infogérance: services desk et proximité de Bordeaux Métropole

Quels métiers?
Métiers de la construction: Manœuvre en
gros œuvre, Aide maçon en maçonnerie
traditionnelle ou coffrage banchage mais
aussi Ouvriers ou manœuvre en
menuiserie, en électricité, en étanchéité,
en travaux publics, en peinture, en
plomberie…
Métiers de la propreté
Métiers du paysage et des espaces verts.
Eventuellement des métiers
d’encadrement ou autres.

techniques,

Quels contrats?

 Embauche directe dans l’entreprise
 CDI, CDD, CUI, contrat de professionnalisation

 Mission dans le cadre d’une mise à disposition
 Mission via une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion: Aquitaine Intérim Insertion A2I à
Bordeaux, Alliance Rive Gauche ARG à Pessac, Hauts de Garonne Intérim Insertion HG2I à Artigues
et Lien intérim Insertion L2I à Lormont.
 Mission via l’association Intermédiaire REAGIR, AILE
 Période en entreprise dans le cadre d’un contrat de professionnalisation (ou autre) avec le
Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification, GEIQ BTP Océan ou GEIQ
multiagri

 Embauche en contrat aidé dans une Entreprise d’Insertion ou un Atelier Chantier d’Insertion:
Arcins Entreprise, Arcins Environnement Services, Fil de Faire

Exemple de parcours dans la propreté

CDI dans une société
de nettoyage
Obtention d’un titre
professionnel
d’agent de propreté
et d’hygiène

Contrat de
professionnalisation
de 8 mois

Exemple de parcours dans le second œuvre

CDI comme poseur
en menuiserie bois
Contrat aidé de 6
mois comme
poseur en
menuiserie bois
Mission en intérim
d’insertion de 9
mois comme aide à
la pose en
menuiserie bois

QUE DEVIENNENT CEUX QUI ONT INTÉGRÉ LE
DISPOSITIF (6 MOIS APRÈS DÉMARRAGE )?

80% des personnes dont la situation
est connue, sont en emploi ou en
formation: Contrat pro, CDD, CDI,
Intérim dont d’insertion, CUI-CAE

