Qu’est-ce que la clause d’insertion ?
La clause d’insertion est une mesure juridique prévue par l’ordonnance de juillet
2015 et les décrets d’application relatifs aux marchés publics .
Son objectif est de promouvoir l’insertion professionnelle des personnes
éloignées de l’emploi en leur réservant un volume d’heures de travail.

IL EXISTE PLUSIEURS TYPES DE CLAUSES SOCIALES
La clause d'insertion comme condition d'exécution du marché
Il s'agit de la modalité la plus fréquente. Le marché prévoit un nombre
d'heures de travail par l'entreprise pour des personnes en difficultés
d'insertion sociales et professionnelles.
L'insertion comme critère de sélection des offres
L'entreprise sera sélectionnée sur la qualité de son action d'insertion (tutorat,
compétences à acquérir, accompagnement social du bénéficiaire, etc.)
Cet article est généralement combiné à la clause d'insertion.
Le marché réservé
Le marché est réservé à des structures accueillant des personnes en situation
de handicap ou à des structures d'insertion par l'activité économique ou à
des entreprises de l’ESS.
L'insertion comme objet du marché
Il s'agit de l'achat d'une prestation d'insertion (marché de service de
qualification et d’insertion professionnelle) qui prend appui sur une activité
support (entretien des espaces verts, nettoyage, collecte des déchets, etc.).

Quel est l’engagement de l’entreprise ?
Quand une entreprise répond à un appel d’offre dans lequel figure une clause
d’insertion, elle s’engage à soutenir l’accès à l’emploi de personnes prioritaires.
L’entreprise attributaire du marché prendra contact avec la Maison de l’Emploi
de Villeneuve d’Ascq - Mons en Barœul et communes partenaires afin de
trouver la solution la mieux adaptée.

La globalisation des heures d’insertion
Une même entreprise ayant contracté plusieurs marchés « clausés » auprès d’un
ou plusieurs maîtres d’ouvrage du territoire de la Maison de l’Emploi peut en
optimiser l’impact en ne recrutant qu’une seule personne éligible à la clause
d’insertion pour un contrat plus conséquent.

Objectif de la clause
Cette clause doit permettre aux bénéficiaires d’acquérir une expérience
professionnelle réelle sur la base de formations apportées (par l’entreprise à
l’interne ou par des organismes extérieurs), mais aussi de tâches confiées pour
évoluer professionnellement.

Une offre de service simple et complète

Les facilitateurs au cœur du dispositif

Le soutien de la Maison de l’Emploi
La Maison de l’Emploi aide les entreprises soumissionnaires et adjudicataires
dans chaque étape de la mise en œuvre de la clause d’insertion :
Assistance dans la rédaction de l’offre dans le cadre d’un marché public
sur le volet insertion,
Conseils sur la mise en place de la formule la plus adaptée à chaque
entreprise, en fonction des compétences demandées et de la nature des
travaux à réaliser pour le choix des personnes,
Facilitation de la collaboration entre entreprises et structures d’insertion
du territoire.
Suivi et évaluation de l’action de promotion de l’emploi.

3 possibilités simples pour répondre aux clauses d’insertion :

Cadre légal de la clause d’insertion

Le code de la commande publique, impose aux acheteurs publics de mener une
politique d'achats responsable dans un but de développement durable. C'est
pourquoi l'article 30 (de l’ordonnance du 23 juillet 2015) donne aux acheteurs la
possibilité d'intégrer des clauses sociales lors d'émission d'appels d'offre.
Au-delà de la simple insertion de clauses sociales dans un appel d'offre, l’article 38I anciennement 14 (de l’ordonnance du 23 juillet 2015) permet d’imposer, dans
l'exécution du marché, qu'une partie des heures de travail générées par le marché
le soit par des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières (cf. listing des critères d’éligibilité).
Cela peut prendre diverses formes :
volume déterminé d’heures de travail
un pourcentage déterminé des heures travaillées
Pour répondre à leur obligation, les entreprises exécutant le marché ont le choix
entre :
l’embauche directe de salariés en difficulté afin d'effectuer le nombre
d'heures de travail déterminé par la clause.
la sous-traitance ou la co-traitance d'une partie du marché avec une SIAE
(EI, EA ou ACI)
la mise à disposition de personnel par une association intermédiaire (AI),
une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI) ou dite classique (ETT)
ou encore un GEIQ

L’utilisation de l’article 30 est facilitée par l’article 32 (de l’ordonnance du 23 juillet
2015), qui oblige à décomposer un marché en plusieurs lots. L’allotissement offre la
possibilité de définir les lots les plus adaptés en termes de volume, de technicité,
etc., pour y introduire une clause sociale la plus pertinente possible et facilité
l’accès aux PME aux appels d’offre.
L’article 28 (du décret du 25 mars 2016) définit les marchés à procédure adaptée.
Ces procédures adaptées font de la compétence "insertion" l'objet même du
marché. Le plus souvent à destination des ACI (avec des salariés éloignés de
l'emploi), les prestations ne requièrent pas de qualifications particulières et sont
souvent apparentées au nettoyage de la voirie, à la collecte des déchets, à
l’entretien des espaces verts... Ces marchés sont dits de services de qualification et
d’insertion professionnelle.
L'article 62 (du décret du 25 mars 2016) permet quant à lui de faire de l'insertion un
critère d'attribution du marché (réponse de l’entreprise sous forme de mémoire
technique en matière d’insertion).
L'article 36-I (de l’ordonnance du 23 juillet 2015), permet de réserver un ou plusieurs
lots du marché, voire le marché entier, à une entreprise adaptée (EA), un
établissement ou service d'aide par le travail (ESAT) ou à toute autre structure
employant majoritairement des personnes handicapées dans l'objectif de leur
insertion. De plus, l'article 36-II (de l’ordonnance du 23 juillet 2015), ouvre ces
marchés aux SIAE et l'article 36-III précise qu'il ne doit pas y avoir de concurrence
entre les deux secteurs. De plus, l'article 37-I permet de réserver des marchés à
certaines entreprises de l'ESS.

Votre contact à la Maison de l’Emploi
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