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Introduction
• Actualité : débat sur la réforme de la décentralisation (Lesueur, 

Sanchez 2013) 
• peu de recherches sur la gouvernance territorialisée des politiques 

d’insertion

• Objectif de la présentation

• aborder les enjeux de la décentralisation des politiques d’insertion
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• aborder les enjeux de la décentralisation des politiques d’insertion

• par un retour sur les réformes du RMI au RSA (Eydoux & Tuchszirer 2011)

• redéfinition des principes de solidarité : pose la question de l’échelle 
pertinente des politiques d’insertion

• retour du territoire va de pair avec celui de l’insertion prof.

• quelle décentralisation / territorialisation ?

• transfert ou partage des compétences ?

• réponses différentes dans le registre des décisions et 
dans celui des financements



Démarche

• Analyser les changements dans la gouvernance des politiques 
d’insertion

• 4 orientations (van Berkel et al. 2011)

• décentralisation

• coopération, partenariats locaux
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• marchandisation

• politique de la performance

• on se focalise ici sur la décentralisation et les partenariats

• Méthode : examen de deux « forums » (Muller 2000)

– débats parlementaires (ex ante)

– rapports officiels, travaux d’experts (ex post)



1. Du RMI au RSA, retour sur les 
débats parlementaires

• Réflexion sur les formes et contenus de la solidarité publique 

– indissociable d’une réflexion sur la gouvernance des politiques 
d’insertion

– quelle échelle de décision et d’action ?
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– des arbitrages liés à la conception de la solidarité (nationale/active)

• 3 temps forts des débats parlementaires

– instauration du RMI en 1988

– décentralisation et mise en œuvre du CIRMA en 2003

– adoption du RSA en 2007 et généralisation en 2009 



1.1. Le RMI, une prestation en mal de 
définition et de gouvernance

• Diagnostic : développement d’une pauvreté multiforme en lien avec 
le chômage

– un principe : la solidarité nationale « ardente obligation de l’insertion » 
incombe à la société tout entière (Claude Evin, PS)

– une dette sociale à l’égard des « pauvres »
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• Quelle organisation de l’insertion et à quelle échelle ?

– RMI financé par le budget de l’État (solidarité nationale)

• les CG financent la part des programmes d’insertion répondant aux 
besoins spécifiques du territoire

– politique d’insertion co-pilotée par l’État et les CG

• un partage des compétences

• mobilisation des collectivités territoriales pour le contrat d’insertion



Verbatim
• « les collectivités territoriales auront un rôle à jouer essentiellement

dans l’animation et la gestion de ces dispositifs d’insertion. Je pense
naturellement au Département qui exerce des responsabilités
considérables en matière d’insertion sociale et qui dispose d’un
service départemental d’action sociale (…). Je pense aussi,
s’agissant des collectivités territoriales, à celles qui sont invitées à
participer par convention au dispositif d’insertion : les communes,
les régions (…) je pense aussi aux Assedic, au concours des
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les régions (…) je pense aussi aux Assedic, au concours des
associations et enfin à l’ensemble des partenaires sociaux et
économiques ». Claude Evin, Ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale, 4/10/1988

• Une gouvernance locale qui demeure indéfinie
• question de l’échelle des compétences, qui restent enchevêtrées

• L’opposition parlementaire approuve le projet de loi 
• mais critique des modalités d’organisation jugées insuffisamment 

incitatives et décentralisées



1.2. Le RMA : une insertion à part pour 
des chômeurs à part entière ?

• Un diagnostic d’« échec du RMI »

• Décentralisation du RMI et création du RMA

• défendues par J.-P. Raffarin pour améliorer

– la gestion du dispositif, confiée aux départements

– l’insertion professionnelle des RMIstes, sans passer par le SPE
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– l’insertion professionnelle des RMIstes, sans passer par le SPE

• décentralisation : partage plutôt que transfert de compétences

• Critiques de l’opposition de gauche parlementaire

– « 5 RMAstes pour un SMIC, il faudrait être fou pour dépenser plus »

– pas de contestation de la décentralisation mais crainte d’un 
désengagement de l’ État

– question de la pertinence de l’échelle du financement



Verbatim
• A l’approche contractuelle de l’insertion

« Oui, il est possible d’améliorer la gestion du RMI en la rapprochant du 
terrain : c’est l’objet de la décentralisation du dispositif. Oui, il est possible 
d’épauler les allocataires du RMI sur le chemin de l’insertion 
professionnelle : c’est l’objet du RMA, qui s’offre à ceux qui ne baissent pas 
les bras. (…). Notre attachement au pacte social nous commande de ne 
pas accepter l’idée d’une assistance passive qui s’apparente davantage à 
une charité de façade qu’à une véritable solidarité ». 

François Fillon, Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, 25/11/03.
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François Fillon, Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, 25/11/03.

• S’opposent les craintes d’un désengagement de l’État

« Si nous exigeons que les décisions de suspension soient subordonnées à 
un avis conforme de la CLI, c’est que nous craignons que les ressources 
transférées par l’État ne suffisent pas à couvrir les besoins et que certains 
présidents de conseils généraux, ayant à choisir entre une plus grande 
fermeté en matière de renouvellement des allocations et l’augmentation des 
impôts locaux, privilégient la première option, ce qui serait contraire à 
l’exigence de solidarité ».

Gaëtan Gorce, député socialiste, 20/11/03



1.3. Le RSA: retour du SPE derrière un 
département chef de file

• Métamorphose du RMI en RSA

– transformation de la protection sociale 

• Les CG deviennent chefs de file des politiques d’insertion

– définition du programme départemental d’insertion (PDI) et conclusion 
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– définition du programme départemental d’insertion (PDI) et conclusion 
d’un pacte territorial pour l’insertion (PTI)

– mobilisation de Pôle emploi et d’autres acteurs

• Critiques (craintes) de la gauche parlementaire

- risque de développement du temps partiel

- difficultés des CG à piloter les politiques d’insertion

• chefs de file sans autorité hiérarchique sur les partenaires

• question de l’échelle des compétences, qui sont enchevêtrées



Verbatim
• « tout système d’intervention qui mobilise localement les partenaires 

publics et administratifs différents – services de l’État, conseils 
généraux, caisses d’allocations familiales, service public de l’emploi, 
structures d’insertion et autres intervenants - crée des obligations de 
liaisons qui, à l’expérience, sont très difficiles pour les agents 
concernés, mais surtout pour les publics en insertion. Le rôle du 
référent unique est fondamental et il convient donc de bien préciser 
sa capacité d’intervention auprès des autres services publics 
concernés et d’éviter des circuits de décision qui rendent sa fonction 
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concernés et d’éviter des circuits de décision qui rendent sa fonction 
de médiateur illusoire. Or, rien n’indique dans le texte que le référent 
pourra se faire entendre des services dont il ne relève pas 
directement (…). Par ailleurs, vous créez, sous l’autorité du 
président du conseil général, des équipes pluridisciplinaires, et vous 
incitez les différents intervenants publics et associatifs à conclure un 
pacte territorial pour l’insertion. (…) j’estime que ces modalités de 
coordination sont trop faibles pour être efficaces ». 

Jean-René Marsac, député PS, 6/10/08



2. Les constats : une gouvernance 
problématique des politiques d’insertion

• Débats parlementaires révélateurs

• difficultés de la transformation de la gouvernance des politiques 
d’insertion

• Décentralisation : partage des compétences
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• mais transfert des financements

• 3 problèmes principaux

– le pilotage décentralisé

• par des départements aux compétences limitées

– la construction de partenariats entre acteurs locaux spécialisés

• indivisibilité de l’insertion (sociale et professionnelle)

– le financement, mal assuré, de ces politiques



2.1. Décentralisation : un département 
chef de file aux compétences bornées

• Décentralisation en ordre dispersé (Cour des Comptes 2009)

– échelle à 3 niveaux : régional, départemental, local

– sans émergence d’un niveau territorial pertinent de coordination

– un enchevêtrement persistant des compétences

• Décentralisation et recentralisation, changements d’échelle (Gramain 
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• Décentralisation et recentralisation, changements d’échelle (Gramain 
et Neuberg 2009)

– RMI : décentralisation de l’insertion /recentralisation de l’action sociale

– en 2003 : affaiblissement des échelons infra-départementaux

• Départements : une autorité diffuse

– limitée par les compétences de l’État ou des autres collectivités 
territoriales

– exposée aux rapports de force locaux



2.2. Quels partenariats pour quelle 
insertion ?

• L’insertion dépend de la coopération des acteurs

– pas de réelle compétence des départements en matière d’emploi

• Le choix de l’échelon départemental pose un double problème

– capacité à mobiliser les coopérations requises ?

– segmentation des publics des politiques sociales et de l’emploi (Lafore 
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– segmentation des publics des politiques sociales et de l’emploi (Lafore 
2004)

• Une difficile coopération

– où les rapports de force tiennent une place importante (Frigoli 2004)

• RMI/RSA : l’insertion est laissée au conventionnement

– dépend du bon vouloir / des moyens / de l’autorité /des départements

– définition des rôles ambigüe, partenariats difficiles avec Pôle emploi



Exemples de diversité des 
arrangements locaux (Béraud et al. 2012)

• L’orientation reste une prérogative des CG

– définition des parcours

• Modalités et échelles variées d’organisation de l’accompagnement 
des allocataires

– Pôle emploi, acteur central– Pôle emploi, acteur central

• un recours à des services dédiés et payants

– Meuse, Meurthe-et-Moselle

• un renoncement à ces services

– Seine-Saint-Denis, Yvelines

– Recours privilégié à d’autres acteurs

• les Associations d’accompagnement vers l’emploi en Seine-et-Marne

• les Projets de ville en Seine-Saint-Denis
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2.3. Financement, bombe à retardement 
pour le « Département providence ? »

• Quelles ressources pour le transfert de compétences ?

• Baisse du taux de couverture de l’allocation par l’État (TICPE + FMDI)

Taux de 
couverture

2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012
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• Baisse des dépenses d’insertion des départements entre 2007 et 2010

couverture

en % 92,2 91,5 88,9 91,8 93,0 88,7 83,9 82,9 78,8

Dépenses 
d’insertion

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Millions € 590 550 730 920 890 830 700 740 750



Graphique: évolution des dépenses RSA des 
départements et de leur couverture par l’État
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Quelles conséquences ?

• Croissance des dépenses sociales des départements (pas 
seulement liées au RSA)

– mais stagnation des recettes et baisse du taux de couverture par l’État

• Qu’advient-il des dépenses d’insertion ?

– elles auraient diminué pendant la crise – elles auraient diminué pendant la crise 
• de 920 millions d’euros en 2007 à 700 M€ en 2010

• avant de remonter à 750 M€ en 2012

• Les départements sont inégaux face aux dépenses de prestations 

– et n’ont pas les mêmes ressources pour y faire face (Warin, 
Avenel, 2007)

– un risque de remise en cause des droits des allocataires ?
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Conclusion 1/2
• Confrontation des deux « forums »

• … donne à voir le caractère problématique de la décentralisation 
des politiques d’insertion

• La solidarité « active »

• a renversé l’échelle des responsabilités en matière d’emploi

18

• a renversé l’échelle des responsabilités en matière d’emploi

• de l’État vers les allocataires

• on pourrait d’ailleurs poser la question de l’échelle de 
l’allocataire 

• cible de la solidarité : le ménage 

• cible des politiques d’insertion : la personne (adulte 
appartement à un ménage allocataire)

• et vers les départements (sans ressources adéquates)



Conclusion 2/2

• Double registre de la décentralisation vers les départements

• registre politique : enchevêtrement des échelles d’action

• décentralisation : partage plutôt que transfert des compétences

• ≠ registre budgétaire

• transfert des financements

• Départements, « territoire pertinent » de l’insertion ? (Lafore 2004) 

• dans le contexte de création de Pôle emploi

• quelles compétences / ressources pour piloter l’insertion ?

• solidarité locale : un risque de remise en question de la solidarité 
nationale et de l’égalité ? (Borgetto et Lafore 2007; Frigoli 2010)

• Des transformations problématiques, surtout en période de crise
19
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