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1/ Perspectives et enjeux en matière d’insertion sociale et professionnelle 
 

 
1.1 La politique de l’emploi et de l’insertion en devenir 

 
Le projet de budget pour 2009 se concentre sur les outils d’insertion dans l’emploi 
Inffo flash, n° 731, 1-15 octobre 2008, pp. 4-5 
 
Renforcer l’efficacité des politiques d’insertion : une nouvelle gouvernance territoriale des 
dispositifs d’insertion 
In revenu de solidarité active et politiques d’insertion : rapport fait au nom de la commission des 
Affaires sanitaires sociales sur le projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale après déclaration 
d’urgence généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion 
Bernadette Dupont  
Paris : Sénat,  2008, n° 25, pp. 25-26  
http://www.senat.fr/rap/l08-025/l08-0257.html 
 
L’insertion des jeunes sans diplôme : un devoir national.  
CERC. Conseil emploi revenus cohésion sociale 
Paris : La Documentation française, 2008, 113 p. 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000377/0000.pdf 
 
Contrats aidés en attendant le contrat unique : les collectivités employeurs de contrats 
d'avenir ou contrats d'accompagnement dans l'emploi devront dès juin 2009 passer à l'ère 
du contrat unique d'insertion. 
Claire Mallet 
Localtis – Infos,  4 septembre 2008 
http://www.Localtis.info/servlet/ContentServer?c=ARTJOUR&pagename=Localtis%2FRecherche
%2FArticle&cid=1220509893346 
 
Grenelle de l'insertion : rapport général 
Haut commissaire pour la solidarité active contre la pauvreté 
Paris : Haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, 2008, 52 p.   
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000308/index.shtml 
 
Dossier de presse : publication des résultats de l’appel à projets « Pour de nouvelles 
expérimentations sociales » du haut commissaire aux Solidarités actives contre la 
pauvreté 
Martin Hirsch 
Haut Commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté 
Paris : Haut Commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté,  21 mai 2008, 36 p. 
http://www.grenelle-
insertion.fr/userfiles/Dossier%20de%20presse%20Colloque%20DARES%20Experimentation%20
sociale.pdf 
 
Les relations entre l'Etat et les collectivités locales 
Alain Lambert 
Paris : La Documentation française, 2008, 42 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000741/index.shtml 
 
 
 
Actes de la journée de débat d’Alliance Ville Emploi « Politique de l’emploi en devenir » du 
13 Mai 2008 
Rueil-Malmaison : AVE, 2008, 44 p. 
http://www.ville-emploi.asso.fr/uploads/13_mai_definitif.pdf 
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Plan national d’action pour l’inclusion sociale 
In rapport sur les stratégies nationales pour la protection sociale et l'inclusion sociale 
2008-2010 : France 
Commission européenne 
Bruxelles : Commission européenne, 2008, pp. 15-41  
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_inclusion/2008/nap/france_fr.pdf 
 
Recommandations générales concernant l’élaboration du PNAI 2008/2011 de la France 
Paris : Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité 
Ministère du Logement et de la Ville, 2008, 6 p. 
http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/Recommandations_generales_concernant_l_elaboration_du_PN
AI_2008_2011.pdf 
 
L’insertion malgré tout : l’intervention sur l’offre et la demande : 25 sans d’expérience 
Denis-Jacques Castrat, Francis Valls 
Paris : Octares éditions, 2008, 130 p.  
 
Le Plie de Cergy-Pontoise veut réduire la pauvreté par l’emploi 
Propos recueillis par Knock Billy 
Inffo Flash, n° 730, 16-30 septembre 2008, p.27 
 
La Haute-Vienne premier département français à lancer un plan local pour l’insertion et 
l’emploi rural 
David Garcia  
Le Quotidien de la formation, n° 799 , 18 janvier 2008 
 
Demande d'emploi et marché du travail : la situation des départements 
Didier Klein  
L’Essentiel de l’ANPE n° 596, juin 2008, 19 p. 
 
Politique d’insertion : comment passer de l’expérimentation à la généralisation ? 
Gonzague Rambaud 
Le quotidien de la formation, n° 901, 19 juin 2008 
 
Formation : les initiatives municipales : dossier 
Coordonnée par Patricia Gautier-Moulin 
Inffo Flash, n° 719, 1-15 mars 2008, pp. 15-22 
 
Départements et insertion : dossier  
Karine Senghor 
Le journal de l'action sociale, n°124, février 2008, pp. 25-29 
 
RMI : quelques clés pour une politique départementale efficace 
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2531, 16 novembre 2007, pp. 25-26 
 
Rapport sur l'insertion professionnelle et sociale des jeunes 
Bertrand Schwartz  
Rennes : Apogée, 2007, 235 p. 
 
Emploi, insertion et formation professionnelle : missions, rôle et obligations des 
collectivités territoriales 
Pierre Courbebaisse 
Paris : Le Moniteur, 2007, 263 p. 
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Actes des Journées nationales des Maisons de l’emploi et des PLIE « Les politiques 
territoriales de l’emploi en question demain, quelles stratégies territoriales pour l’emploi 
? », 5 et 6 décembre 2007 
Rueil-Malmaison : AVE, 2007, 230 p. 
http://www.ville-emploi.asso.fr/uploads/Ac_de_Nimes_definitif.pdf 
 
Retour à l'emploi : les Rmistes évoquent les problèmes d'offre, de mobilité et de formation 
Localtis – Infos, 11 décembre 2007 
Claire Mallet 
http://www.Localtis.info/servlet/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis%2FartVeille%2Fa
rtVeille&cid=1197350939466 
 
Insertion par l'activité économique : clarifier le rôle des collectivités 
Jean-Noël Escudié 
Localtis – Infos, 17 septembre 2007 
http://www.Localtis.info/servlet/ContentServer?c=artJour&pagename=Localtis%2FartJour%2FartJ
our&cid=1190012413932 
 
L’insertion au service de l’emploi : tout savoir sur l’insertion par l’activité économique (qui 
fait quoi, quels financements, quelles formations ?) : le tour de France des bonnes 
pratiques 
Denis Clerc ; Laurent Jeanneau ; Camille Dorival […et al.] 
Alternatives économiques, n°30, 1 er sept. 2007, 152 p. 
 
L’accompagnement des allocataires du RMI dans leur parcours d’insertion 
Anne Pla 
Etudes et résultats, n°  599, septembre 2007, 8 p. 
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/ 
 
Les politiques d’insertion des conseils généraux en direction des bénéficiaires du RMI 
Olivia Sautory, Marie Avenel 
Etudes et résultats, n°  582, juillet 2007, 8 p.  
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/ 
 
Quelles politiques départementales d’insertion ? Enquête sur le RMI décentralisé  
Delphine Dorlencourt, Raphaël Mady, Valérie Loizon […et al.] 
Paris : UNIOPSS, avril 2007, 50 p. 
http://www.uniopss.asso.fr/resources/trco/documents/reprise/D8772.pdf 
 
Entretien avec Claudy Lebreton, président de l'Assemblée des Départements de France  
Propos recueillis par Renée David-Aeschlimann 
Inffo flash, n°696, 16-28 février 2007, p. 21 
 
Les PLIE, outils territoriaux pour « l’inclusion » sociale et l’emploi 
Marie-Pierre Establie 
Actualité de la formation permanente, n° 206, janvier-février 2007, pp. 44-47 
 
Les départements boostent l'insertion 
Sarah Delattre 
Liaisons sociales magazine, n°68, janvier 2006, pp. 72-73 
 
 

1.2 L’impact des réformes à venir sur les politiques d’insertion   
 
La formation professionnelle tout au long de la vie 
Paris : La Documentation française,  2008, 239 p. 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000627/0000.pdf 
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La Coorace en faveur d’une “conférence régionale des financeurs” 
Inffo flash, n° 733, 1-15 novembre 2008, p. 30 
 
  
Dossier spécial RSA  
Sébastien Poulet-Goffard, Emmanuel Maistre 
Le journal de l’action sociale, n° 130, octobre 2008, pp. 19-28 
 
 
La loi relative à la réforme du service public de l’emploi 
Liaisons sociales quotidien, n° 15082, 20 mars 2008, 10 p. 
 
Publication du décret d’application de la loi réformant le SPE 
Inffo flash, n° 731, 16-31 octobre 2008, p. 4 
 
Insertion : le Sénat adopte à son tour le projet de loi sur le RSA 
Jean-Noël Escudié et Claire Mallet 
Localtis – Infos, 27 octobre 2008 
http://www.Localtis.info/servlet/ContentServer?c=ARTJOUR&pagename=Localtis%2FRecherche
%2FArticle&cid=1225089711022 
 
Insertion : le service public de l'emploi prévoit trois "parcours personnalisés" et se 
prépare au RSA 
Jean-Noël Escudié 
Localtis – Infos, 16 septembre 2008 
http://www.Localtis.info/servlet/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis%2FartVeille%2Fa
rtVeille&cid=1221539536327 
 
L'ARF donne sa vision de la réforme de la formation professionnelle 
Emilie Zapalski 
Localtis- Infos, 11 juillet 2008 
http://www.localtis.fr/servlet/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis%2FartVeille%2FartV
eille&cid=1215750714856 
 
Réforme 2008 de la formation : Pour l’Association des Régions de France, la réforme de la 
formation doit être l’occasion de « transférer les compétences résiduelles encore dans les 
mains de l’Etat » 
David Garcia 
Le Quotidien de la formation, n° 11 juillet 2008 
 
Le Grenelle de l'insertion achève ses travaux : le service public de l'emploi comme point 
d'entrée unique 
Claire Mallet 
Localtis – Infos,  26 mai 2008 
http://www.Localtis.info/servlet/ContentServer?c=ARTJOUR&pagename=Localtis%2FRecherche
%2FArticle&cid=1211776257767 
 
Insertion, Livre vert : les départements seront bien les pilotes d'un RSA élargi 
Jean-Noël Escudié 
Localtis – Infos, 4 mars 2008 
http://www.Localtis.info/servlet/ContentServer?c=ARTVEILLE&pagename=Localtis%2FRecherch
e%2FArticle&cid=1204614512646 
 
Fusion ANPE/Assedic : Jean-Marc Boulanger plébiscite les maisons de l'emploi 
Emilie Zapalski 
Localtis – Infos, 23 mai 2008 
http://www.Localtis.info/servlet/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis%2FartVeille%2Fa
rtVeille&cid=1211517067157 
 
Service de l'emploi : les Rmistes, grands oubliés de la fusion ANPE-Assedic ? 
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Michel Tendil 
Localtis – Infos, 03 avril 2008 
http://www.Localtis.info/servlet/ContentServer?c=ARTVEILLE&pagename=Localtis%2FRecherch
e%2FArticle&cid=1206345672702 
 
Les régions craignent d'être dépossédées de la compétence formation professionnelle 
Emilie Zapalski 
Localtis- Infos,  22 février 2008 
http://www.localtis.info/servlet/ContentServer?c=artJour&pagename=Localtis%2FartJour%2FartJ
our&cid=1202976025689 
 
ANPE / Unedic : la loi réformant le service public de l'emploi est publiée, l'IGAS donne ses 
conseils de mise en œuvre 
Localtis –Infos, 15 février 2008 
http://www.Localtis.info/servlet/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis%2FartVeille%2Fa
rtVeille&cid=1203062422748 
 
La Cour de comptes trouve l’amélioration du SPE encore limitée 
Le quotidien  de la formation, n° 812, 7 février 2008 
 
ANPE-UNEDIC : SPE, les départements veulent des réponses 
Emilie Zapalski 
Localtis –Infos, 25 janvier 2008 
http://www.Localtis.info/servlet/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis%2FartVeille%2Fa
rtVeille&cid=1201248014805 
 
ANPE-UNEDIC : deux régions pourront expérimenter un service régional de l'emploi 
Localtis – Infos, 24 janvier 2008 
Emilie Zapalski 
http://www.Localtis.info/servlet/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis%2FartVeille%2Fa
rtVeille&cid=1201161628400 
 
 
ANPE-Unedic : quel maillage territorial pour le projet de fusion ? 
Emilie Zapalski et Michel Tendil 
Localtis – Infos, 09 janvier 2008 
http://www.Localtis.info/servlet/ContentServer?c=artJour&pagename=Localtis%2FartJour%2FartJ
our&cid=1199865626691 
 
 

2/ Partenariats et contractualisations : maillons essentiels pour optimiser 
l’insertion 

 
 
Les territoires de l’emploi et de l’insertion 
Coordonné par Cécile Baron, Brigitte Bouquet et Patrick Nivolle 
Paris : L’Harmattan, 2008, 326 p. 
 
Alliance-Ville-Emploi : de la nécessité des stratégies territoriales 
Le quotidien de la formation, n° 955, 9 octobre 2008 
 
La difficile construction des partenariats des départements avec les acteurs de la lutte 
contre la pauvreté 
c) Un partenariat insuffisamment développé avec les conseils régionaux 
In rapport d’information fait au nom de la mission commune d’information sur les politiques de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
Bernard Seillier (rapporteur) 
Paris : Sénat, 2008, n° 445, pp. 272-274 
http://www.senat.fr/rap/r07-445-1/r07-445-11.pdf  
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Rapport Seillier : le Sénat propose vingt mesures pour améliorer l'insertion 
Jean-Noël Escudié 
Localtis – Infos, 15 juillet 2008 
http://www.Localtis.info/servlet/ContentServer?c=ARTVEILLE&pagename=Localtis%2FRecherch
e%2FArticle&cid=1215750718778 
 
Le Sénat recommande la contractualisation entre le département et la Région pour la 
formation des salariés en insertion  
Béatrice Delamer 
Le quotidien de la formation, n° 915, 8 juillet 2008 
 
Les partenariats locaux pour l’insertion trouvent leurs marques  
Béatrice Delamer 
Le Quotidien de la formation, n° 823, 22 février 2008  
 
RMI- Insertion professionnelle : le partenariat entre les départements et les autres 
collectivités s'est renforcé depuis deux ans 
Jean-Noël Escudié 
Localtis – Infos,  21 février 2008 
http://www.Localtis.info/servlet/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis%2FartVeille%2Fa
rtVeille&cid=1203574575654 
    
276 Contractualisation  (2007-2013) : Département de l’Eure, de la Seine Maritime et la 
Région Haute-Normandie 
Rouen : Conseil Régional, 2007, 49 p. 
http://www.region-haute-
normandie.com/institution/presentation/objets/fichiers/Contractualisation_276.zip 
 
276 : Instaurée en 2004, la coopération inédite entre les Départements et la Région s’est 
révélée un atout considérable pour les Haut-Normands : Communiqué 
Rouen : Conseil Régional, 28 Février 2008 
http://www.region-haute-normandie.com/db/homepage.asp 
 
Pour un big-bang territorial : dix principes pour clarifier l'organisation territoriale française 
Jean-Luc Warsmann, Didier Quentin, Jean-Jacques Urvoas 
Documents d'information de l'Assemblée Nationale 
Paris : Assemblée nationale, 2008, 123 p. 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i1153.pdf 
 
Améliorer les pratiques en matière d’insertion : systématiser la signature de conventions 
entre les conseils régionaux et les conseils généraux 
In Rapport de synthèse sur la gestion du revenu minimum d’insertion (RMI) : rapport 
définitif 
Présenté par Jean-François Chevallereau, Michel Laroque, Marguerite Moleux […et al.] 
Paris : IGAS, 2007, 58 p. 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/074000760/0000.pdf 
 
RMI et insertion professionnelle : force et faiblesses des partenariats  
La lettre de l’ODAS, décembre 2007,  7p.  
http://www.odas.net/IMG/pdf/200712_LettreODAS_RMI_Insertion_Dec07.pdf 

 
Les départements en appellent aux régions pour la formation des bénéficiaires des minima 
sociaux 
Béatrice Delamer 
Le quotidien de la formation, n° 676, 11 juin 2007 
 
Quelles politiques départementales d’insertion ? 
Claire Mallet 
Localtis - Infos,  7 juin 2007  
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http://www.localtis.info/servlet/ContentServer?c=artJour&pagename=Localtis%2FartJour%2FartJ
our&cid=1181191575987 
 
Insertion professionnelle,  les départements aident les Rmistes à se former : la formation 
des allocataires du RMI révèle des difficultés d’articulation entre les compétences 
départementales et régionales  
Agathe Vovard 
La gazette des communes, n° 1886, 14 mai 2007, p.30 
 
Insertion des RMIstes : de nouveaux partenaires pour les conseils généraux 
Entreprise et carrières, n° 854, 24 avril 2007, pp. 14-16 
 

 
 
3/ Initiatives locales en faveur de l’insertion 

 
Contrat unique d’insertion : la Meurthe et Moselle dresse un bilan de son contrat TTEMM 
David Garcia 
Le quotidien de la formation,  n° 952, 6 octobre 2008 
 
Entretien avec Loïc Delachaux : directeur de la solidarité départementale au Conseil 
Général du Cantal 
Inffo flash, n° 730, 16-30 septembre 2008, p. 25 
 
A Dunkerque, un « pacte territorial » en attendant le contrat unique d’insertion 
Inffo flash, n° 726, 16-30 juin 2008, p. 23 

 
Vers l’unification de l’insertion et de l’emploi : Communauté urbaine d’Arras (62) 
Marion Esquerré 
Le courrier des maires, n° 213, mai 2008, p. 34 
 
L’Ile-de-France veut mailler son territoire de pactes pour l’emploi, la formation et le 
développement économique 
Béatrice Delamer 
Le quotidien de la formation, 13 mai 2008 
 
Ile-de-France : des “pactes” pour développer les territoires 
Knock Billy, Béatrice Delamer 
Inffo flash, n° 724, 16-31 mai 2008, p. 27 
 
Insertion professionnelle : la région Ile-de-France se mobilise pour l'insertion par l'activité 
économique 
Emilie Zapalski 
Localtis – Infos, 21 mai 2008 
http://www.Localtis.info/servlet/ContentServer?c=ARTVEILLE&pagename=Localtis%2FRecherch
e%2FArticle&cid=1211257882858 
 
Développement des services à la personne en Côte d'Or : Uniformation partenaire d'un 
dispositif expérimental d'insertion 
La newsletter des adhérents d'Uniformation, n° 3, avril 2008, p. 18 
 
La Loire-Atlantique active tous les leviers de l’insertion 
Blandine Dahéron 
La gazette des communes, n° 1931, 28 avril 2008, p. 38 
 
Les PACTES pour l'emploi : la déclinaison territoriale du SRDE francilien 
Paris : ETD, 14 mars 2008, 1 p. 
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/plain_site/content/search?SearchText=pactes&x=0&y
=0 
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Franche-Comté : le département du Doubs s'engage fortement pour la réinsertion 
professionnelle 
Knock Billy 
Inffo flash, n°717, 1-15 février 2008, p. 28 
 
La Meurthe et Moselle renforce son dispositif d’insertion TTEMM pour ses RmisteS 
Béatrice Delamer  
Le quotidien de la formation, n° 800, 21 janvier 2008 
 
Oise : les secondes Rencontres départementales de l’insertion 
Bruno Pete 
Actualité de la formation permanente, n° 210, sept-oct. 2007, pp. 57-60 
 
Le conseil général de l’Oise mobilise la région et l’Etat pour développer les chantiers 
d’insertion 
Emmanuelle Stroesser 
Mairie-conseils-Localtis, mardi 19 juin 2007, 1 p. 
http://www.Localtis.fr/servlet/ContentServer?Niv2Id=00&Niv1Id=1127978495884&pagename=Mai
rie-conseils%2Fexperience%2FExperience&cid=1181885799121. 
 
Aquitaine : Etat, Région et Départements contractualisent avec les Mission locales pour 
l’insertion des jeunes 
Jérome Lepeytre 
Le quotidien de la formation, n° 701, 16 juillet 2007 
 
Ile-de-France : des « pactes » pour développer les territoires 
Béatrice Delamer, Knock Billy 
Inffo Flash, n° 724, 16-31 mai 2007, p. 27 
 
Convention relative à la formation des salariés en contrat d’avenir en Hautes-Pyrénées : 
Etat, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil Général des Hautes-Pyrénées, ANPE, PLIE de 
l’agglomération tarbaise, AGEFIPH Midi-Pyrénées 
Conseil Régional Midi Pyrénées, 2007, 14 p. 
www.midipyrenees.fr/BMtelechargement.asp?chemin=/upload&fichier=G6__Conv_F_CA(2).pdf 
 
Insertion en Savoie : pourquoi ça marche ? 
Alice Clerc 
Le journal de l’Action sociale, n° 105,  mars 2006, pp .8-11 
 
 
 
 
 
 
 


