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Entre, 
 
L’ETAT, représenté par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, 
 
La Région Provence Alpes Côte d'Azur représentée par le Président du Conseil régional, par 
délibération en date du ………………….……… 
 
Le Conseil Général des Bouches du Rhône, représenté par son Président en vue d’une 
délibération de la commission permanente du ………………….………                                           
 
La Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole représentée par son Président, 
dûment habilité à signer le présent Protocole par délibération en date du ………………….…..… 
 
La Commune de la Ciotat, représentée par son Maire, en vertu d’une délibération du Conseil 
Municipal ………………….……… 
 
- Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et 

plus précisément l’article L.322-4.16-6 ; 
 
- Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 ; 
 
- Vu le PDI  (Programme Départemental d’Insertion 2006 - 2008) adopté le 31 mars 2006; 
 
- Vu la décision du Comité de Pilotage du PLIE MPM-Est du 10 juillet 2007. 
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PREAMBULE 

 
 
 

L’amélioration de la situation économique qui s’est traduite par une reprise de l’emploi et 
une baisse du chômage a essentiellement profité aux moins en difficultés parmi les 
populations en attente d’emploi. En conséquence, les profils des personnes qui se 
présentent aux dispositifs d’insertion sont en situation de plus grande précarité. 

 
Dès lors, compte tenu de ce contexte et de sa vocation, le PLIE s’adressera aux publics 
les plus en difficulté qui échappent à la reprise économique. 

 
En effet, le troisième Plan mis en œuvre sur les six communes dans un contexte économique 
difficile a concerné près de 900 bénéficiaires dont le profil est le suivant : 
 

 45% d’allocataires du RMI ; 
 20% de jeunes ; 
 80% de personnes DE ou DELD ; 
 60% de femmes ; 
 10% de personnes ayant plus de 50 ans. 

 
L’importance des DELD, des bénéficiaires du RMI et la persistance d’un public ayant un faible 
niveau de formation et de qualification, l’accentuation des discriminations imposent la poursuite 
de cette politique volontariste et concertée de lutte contre les exclusions mise en œuvre dans le 
cadre du PLIE. 
 
Les signataires de ce Protocole réaffirment à travers leur engagement leur volonté de poursuivre 
leur implication et ce, pour une durée de quatre ans. 
 
Les signataires en souscrivant à ce Protocole expriment leur volonté de mise en œuvre d’un 
partenariat local cohérent, convaincus de la nécessité de mener une politique concertée de lutte 
contre les exclusions. 
 



ARTICLE 1 : OBJET DU PLIE 
 
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi a pour vocation de conduire de manière durable à 
l’emploi des hommes et des femmes qui cumulent un ensemble de difficultés professionnelles et 
sociales  et qui sont en voie d’exclusion et/ou en voie de disqualifications sociales et 
professionnelles. 
 
Conçu comme un plateau technique de coordination favorisant la mise en cohérence des 
interventions publiques au plan local, le Plan met en œuvre des parcours personnalisés cohérents 
pour optimiser l’insertion professionnelle durable des bénéficiaires. Pour ce faire, en plus des 
actions existantes sur lesquelles il s’appuie, il facilite l’émergence et l’offre de projets à travers 
son rôle d’animation et d’ingénierie. 
 
ARTICLE 2 : LA DUREE 
 
Le PLIE est mis en œuvre pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2008 et ce 
jusqu’au 31 décembre 2011. Une évaluation intermédiaire, fin 2010 permettra de réajuster les 
objectifs, les méthodes et les moyens. 
 

ARTICLE 3 : OBJECTIFS DU PLIE 
 
Les signataires s’accordent sur les objectifs suivants ; 
 
1 - Les bénéficiaires : les objectifs quantitatifs ; 

 
 Poursuivre le suivi d’environ 360 personnes du troisième Plan ; 
 Intégrer et accompagner en parcours 250 bénéficiaires par an soit 1000 nouvelles 

entrées ;  
 Accompagner donc 1360 bénéficiaires sur la durée du Plan 
 Sortir en emploi durable de 600 bénéficiaires. 

 
Ces objectifs pourront être réexaminés durant la mise en œuvre du PLIE par le Comité de 
Pilotage. 
 
2 - Les bénéficiaires : leurs profils 
 
Sont bénéficiaires potentiels du PLIE, les personnes répondant à l'ensemble des conditions 
suivantes : 
 

 A la recherche d’un emploi 
 Cumulant des difficultés face à l’emploi 
 Résidant sur le territoire défini à l’article 4. 

Le repérage de ce public pourra se faire, notamment, à l'aide des critères suivants : 
 

 les personnes dont le niveau de formation est inférieur ou égal au niveau V, 
 les DELD, notamment ceux de plus de 24 mois, 
 les bénéficiaires du RMI, 
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 les travailleurs handicapés, 
 les personnes dont le niveau de formation ou de qualification est obsolète.



Une attention particulière sera portée au public féminin. L’objectif de parité devra être respecté.  
Au même titre, les bénéficiaires du RMI ou de l’API titulaires d’un contrat d’insertion devront 
représenter au moins 50 % du public, comme les jeunes identifiés en voie d’exclusion 
socioprofessionnelle, notamment ceux issus des quartiers Politique de la Ville. 
 
Par ailleurs, pour compléter ces critères administratifs et mieux repérer ceux qui sont « en voie 
d’exclusion », des critères de situation devront être définis (exemple : personnes illettrées,  …). 
 
Ces personnes devront manifester clairement leur volonté d’adhésion et d’engagement dans la 
construction de leur parcours personnalisé d’insertion vers un emploi durable. 
 
A ce titre, elles seront informées du concours du FSE dans la mise en œuvre du programme 
auquel il participe. 
 
 
3 - les bénéficiaires : les sorties 
 
La qualité des sorties devra respecter la notion d’insertion durable, c’est-à-dire tous contrats 
supérieurs à six mois et à la moitié de la durée légale du temps de travail ,et toujours valide six 
mois après l’entrée en poste du bénéficiaire : 
 
- A la fin du 1er semestre de chaque année, les membres du Comité de Pilotage décideront, 

dans un souci d’harmonisation des indicateurs de gestion des PLIE en PACA, de la liste 
exhaustive des types de contrats de travail pouvant être considérés et comptabilisés comme 
une sortie positive. 

- La question particulière des modalités de sortie des bénéficiaires suite à une formation 
qualifiante ou une création d’entreprise sera intégrée dans la réflexion et la décision des 
membres du Comité de Pilotage. 

- Ces objectifs pourront être réexaminés durant la mise en œuvre du PLIE, notamment dans le 
cadre d’une éventuelle réévaluation des moyens opérationnels affectés au PLIE ou dans le 
cadre d’une évolution sensible de la situation de l’emploi. 
 

 
L’emploi dans les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE), représente une étape 
de parcours d’insertion et ne constitue pas une sortie positive. 
 
La nature des emplois à pourvoir s’alimentera des initiatives prises en direction des entreprises 
pour privilégier la qualité de l’intégration dans l’emploi. 
 
ARTICLE 4 : TERRITOIRE D’INTERVENTION 
 
Le Plan s’adresse aux habitants des Communes suivantes : La Ciotat, Cassis, Carnoux, 
Roquefort La Bédoule, Ceyreste et Gémenos 
 
 
ARTICLE 5 : LES AXES STRATEGIQUES DE TRAVAIL 
 
Au regard des résultats de fonctionnement du troisième PLIE et de l’évolution du contexte socio-
économique, les axes de travail suivants guideront en partie les missions du Plan : 
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 Poursuivre le développement de l’offre d’insertion et en organiser la cohérence. 
Favoriser l’émergence des porteurs de projets notamment en matière d’insertion par 
l’activité économique. 

 Articuler le PLIE avec les démarches liées au développement local : participer et 
contribuer aux projets liés au développement local (développement durable, économie 
solidaire…). 

 Construire  des coopérations avec les entreprises ; développer une offre de services 
adaptée à leur besoin, les impliquer sur le champ de l’insertion en constituant un 
réseau pérenne…. 

 Concevoir, organiser et gérer de façon cohérente des parcours individualisés 
menant à l’emploi, en réduisant autant que faire se peut les délais d’attente entre les 
étapes, améliorer la qualité de la prescription, affiner les outils de suivi…. 

 Articuler les objectifs du PLIE avec les autres politiques contractuelles des 
Pouvoirs Publics.  

 Proposer une réorientation aux publics qui n’intègrent pas le PLIE et développer 
un partenariat local avec les acteurs concernés par ces publics, 

 Lutter contre les discriminations liées à l’embauche. 
 Structurer une démarche active d’insertion, dans le cadre du Plan de Cohésion 

Sociale et du CUCS, au sein des 3 ZUS de La Ciotat. 
 
 

ARTICLE 6 : L’ORGANISATION DU PLIE 
 

L’organisation et le fonctionnement du PLIE reposent sur deux instances de régulation principale 
composées par : 

 

Le Comité de Pilotage: 
 
Il est composé de : 
 

 L’Etat représenté par le Préfet ou son représentant, assisté du DDTEFP, du 
DRTEFP, du DDASS, de la DRDF ou de leurs représentants ainsi que du Directeur 
Régional de l’ACSÉ. 

 La Région représentée par le Président ou son représentant. 
 Le Conseil Général représenté par le Président ou son représentant. 
 La Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole représentée par le Président 

ou son représentant. 
 La Ville de La Ciotat représentée par le Maire ou son représentant. 
 Le Président de la structure de gestion du PLIE assisté du Directeur. 
 Le Directeur délégué de l’ANPE ou son représentant.  

 
Il pourra associer, avec voix consultative :  
 

 Le Président de CLI 
 Un représentant de l’insertion par l’activité économique 
 Un représentant des salariés 
 Un représentant des employeurs 
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Le Comité de Pilotage représente l’instance politique du PLIE. Co-animé par le Président du 
PLIE  (Maire de La Ciotat ou son représentant) et par le Préfet (ou son représentant). 
 
Il a pour rôle de : 
 

 Fixer les orientations stratégiques, 
 Garantir le niveau d’engagement financier des partenaires institutionnels dans le 

cadre de la  programmation financière annuelle, 
 D’apprécier les résultats et proposer les réajustements nécessaires, 
 lancer l’évaluation du PLIE. 

 
Le Comité de Pilotage se réunit au moins deux fois par an. 
 
 
Le Comité de Pilotage « Communes » : 
 
Il se réunit tous les trimestres, décentralisé et comprend : 
 

 Les Elus des communes concernées ; 
 Le Président du PLIE ; 
 La Communauté Urbaine MPM ; 
 Le Président de la Structure d’Animation et de Gestion (SAG) ; 
 L’Equipe Opérationnelle du PLIE. 

 
Il a pour rôle : 
 

 Suivre les parcours des bénéficiaires du PLIE ; 
 Suivre les actions du PLIE ; 
 Faire des propositions au Comité de Pilotage et à l’Equipe Opérationnelle. 

 
Le Comité Technique : 
 
Il est composé des techniciens mandatés par les signataires du Protocole ; 
 
 

 L’Equipe Opérationnelle du PLIE. 
 La Région,  
 La Direction de l’Insertion du Conseil Général 
 La Ville de la Ciotat, 
 La Communauté Urbaine, 
 L’ANPE, 
 La Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle, 
 La Mission Locale, 
 La Direction Départementale Affaires Sanitaires et Sociales, 
 Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale, 
 Le Pôle Entreprises de La Ciotat, 
 Le Pôle Insertion Territorial, 
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 L’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances (ACSÉ) 
 La Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité, 
 L’Equipe Opérationnelle. 

 
Autant que de besoin, des acteurs économiques, des techniciens des Communes adhérentes et des 
opérateurs  y seront invités selon l’ordre du jour traité. 
 
Le Comité Technique a pour rôle la mise en œuvre et le traitement quotidien du fonctionnement 
du PLIE. Il se réunit au moins tous les deux mois. 
Il prépare les travaux du Comité de Pilotage : le bilan annuel de l’année écoulée, l’application 
des orientations définies par le Comité de Pilotage, les nouveaux axes et projets…. 
 
L’équipe opérationnelle : 
 
Les missions confiées à l’équipe opérationnelle sont : 
 

 l’animation du PLIE (la méthodologie et la gestion des parcours, l’ingénierie de 
projet, 

 le management partenarial, le développement des coopérations avec les 
entreprises...), 

 la gestion financière, 
 la stratégie de communication et la diffusion d’information, 
 la préparation des travaux du Comité de Pilotage, du Comité de Pilotage des 

Communes et du Comité Technique, 
 la mise en œuvre des orientations et des décisions prises par ces instances. 

 
L’équipe opérationnelle est force de proposition auprès du Comité Technique. 
 
La structure support du PLIE : 
 
Dans la continuité du second PLIE, la mise en œuvre ainsi que la gestion des subventions 
attribuées au PLIE sont confiées à l’association Ciotat Emploi Initiatives. 

(i)  

(ii)  

ARTICLE 7 :  LA PARTICIPATION FINANCIERE DES PARTENAIRES 

 

Les fonds publics locaux, nationaux et communautaires sont mobilisés dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan d’action pluriannuel décliné en programme annuel et validé par le Comité de 
Pilotage. 

Ces fonds de concours sont soit directs soit indirects : 
 

 sont considérés comme financement direct toute contribution financière gérée par la 
structure de gestion du PLIE. 

 sont considérées comme financements indirects toutes  les contributions financières 
des collectivités territoriales pour la réalisation de prestations (de droit commun ou  
spécifiques), bénéficiant totalement ou partiellement aux bénéficiaires du PLIE. 
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Ces fonds publics sont définis annuellement en fonction des besoins du programme opérationnel 
et constituent le plan de financement prévisionnel. 
Les signataires s’engagent solidairement à :  

 certifier leur concours financier annuel nécessaire au respect des modalités de 
gestion du FSE, 

 soutenir financièrement le Plan sur sa durée, 
 maintenir à minima leur participation au niveau mentionné ci-dessous, 
 favoriser la recherche et l’obtention de co-financements complémentaires. 

 
 
� Les engagements de la Communauté Urbaine MPM 
 
Le concours annuel de la Communauté Urbaine se décompose de la manière suivante :  

 le concours direct :   122 000 € 
 le concours indirect : 20 000 € 

 
� Les engagements de l’ETAT 
 
L’Etat s’engage à favoriser la mobilisation de l’ensemble des moyens dont il dispose, de droit 
commun ou spécifique. Au regard des pratiques en cours, ce montant est estimé à  
300 000 € par an. Cette contribution se traduit par une participation indirecte. 
 
� Les engagements du Conseil Général 
 
Le concours annuel du Conseil Général mobilisera notamment les crédits d’insertion du RMI sur 
la base d’un montant maximum de 336 000 € correspondant aux actions conventionnées au profit 
du public PLIE. Le financement attribué spécifiquement dans le cadre du PLIE pourra être 
mobilisé pour le Plan dans le cadre de la gestion des contreparties annuelles avec l’accord de la 
collectivité ordonnatrice de la dépense. 
 
� Les engagements de la Région 
 
La Région intervient de manière indirecte dans le cadre de sa politique de lutte contre l’exclusion 
auprès des opérateurs d’insertion et de formation, et de manière directe auprès du PLIE dans le 
cadre du développement et de l’offre d’insertion ou de toute action à venir pouvant entrer dans le 
cadre de sa politique de soutien des initiatives locales. 
 
Dans le cadre du PLIE, la Région s’engage annuellement à hauteur de 125 000 €. 
Ces actions feront l’objet de décision du Conseil régional et les subventions afférentes seront 
versées conformément au règlement financier de la Région. 
 
� La Ville de La Ciotat 
 
La Ville de La Ciotat apportera au PLIE une contribution financière annuelle indirecte qui 
s’élèvera à 80 000 €. 
 
� Les financements complémentaires du FSE 
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Le montant du FSE global prévisionnel sur la période 2008/2009/2010 est de ………………. 
Millions d’euros, soit un montant annuel prévisionnel de 249 263 €. Ce montant annuel 
prévisionnel est indicatif. Le montant annuel FSE à programmer sera déterminé et évalué chaque 
année sur la base d’un plan d’actions détaillé validé en Comité de Pilotage du PLIE. 
 



Les conditions de gestion de la programmation : 
 
Les signataires du Plan, co-financeurs du programme facilitent la mobilisation des procédures 
qui leur sont propres en vue de réaliser l’élaboration du dossier de solde annuel, la vérification de 
l’affectation des sommes versées aux opérateurs. 
 
L’affichage de l’ensemble des financements contribue : 
 
- à assurer la transparence de l’affectation des fonds publics mobilisés, 
- à vérifier la complémentarité des co-financements. 
 
Les engagements des partenaires dans le cadre du PLIE restent subordonnés :  
 
- au vote des crédits dans le cadre de la loi de finance de chaque exercice, pour l’Etat, 
- à l’approbation des assemblées délibérantes compétentes pour les collectivités territoriales  

et pour la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole. 
 
 

ARTICLE 8 : EVALUATION 
 
 
Une évaluation du PLIE sera réalisée en continu dans une logique dynamique d’aide au pilotage. 
Cette évaluation sera réalisée par un cabinet externe et suivie par le Comité Technique. Elle sera 
présentée au Comité de Pilotage. 
 
Par ailleurs, dans un souci d’harmonisation, entre les différents PLIE, un groupe de travail 
régional sera chargé de proposer des indicateurs d’activité, d’efficience et d’impact des parcours 
sur la trajectoire des personnes accompagnées et d’impact sur le développement local. 

 
Une évaluation à mi parcours, fin 2010, permettra de réajuster les objectifs, les méthodes, les 
moyens. 
 
 
ARTICLE 9 : LA COMMUNICATION 
 
 
Le PLIE a la responsabilité d’élaborer une stratégie de communication en direction de 
l’ensemble des acteurs du programme (les institutions, les opérateurs, les prescripteurs,…). Une 
attention particulière sera portée aux acteurs économiques et sociaux. 

 
 
 
 
 
 



Fait à La Ciotat, le  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Préfet des Bouches du Rhône    Le Président du Conseil régional 
          Provence Alpes Côte d’Azur 
 

 
 

Michel SAPPIN Michel VAUZELLE 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président du Conseil général    Le Président de la Communauté 
Urbaine 
       des Bouches du Rhône               Marseille Provence 
Métropole 
 
 
 
 
 
       Jean Noël GUÉRINI      Jean-Claude GAUDIN 
 
 
 
 
 
 

Le Maire de La Ciotat 
 
 
 
 

Patrick BORÉ 
 

 


