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1 Rapport moral
2020 : une année très, très compliquée !

L’année 2020 avait plutôt bien commencé : en janvier et février l’activité était plutôt à la hausse et l’avenir semblait
prometteur…
Puis vint le coronavirus, ensuite appelé COVID 19, qui a chamboulé nos vies et nos organisations.
Le confinement strict de mars à mai a mis à l’arrêt l’économie dans des conditions inimaginables quelques semaines plus tôt.
Après un temps de sidération, la SATE ,comme tous ,a recherché dans l’urgence et en tâtonnant la meilleur ( ou la moins
mauvaise) façon de faire face à ces évènements.
L’effondrement de l’activité a entrainé une mise en chômage partiel de l’ensemble des salariés en parcours et d’une partie des
permanents, le télétravail s’est imposé et nous avons appris de nouveaux termes comme « distanciel », « je n’arrive pas à me
connecter » ou « prenez soin de vous ».
Je tiens ici à saluer la réactivité , l’agilité et l’investissement des salariés permanents qui ont réussi à maintenir le lien avec les
SEP évitant ainsi un risque de démobilisation des personnes accompagnées et également à effectuer, pour partie en télétravail,
en temps et en heure la paye et la gestion des dispositifs d’aides.
Le soutien des pouvoirs public avec notamment le chômage partiel et les aides au titre du Fonds Départemental d’Inclusion (
FDI) a été déterminant pour la survie de notre structure.
Après quelques mois de retour à plus de normalité nous avons dû affronter une deuxième vague de confinement avec son lot de
« cas contacts » et « cas confirmés » entrainant des remplacements en chaine et une perturbation dans la gestion des mises à
disposition devenue compliquées et chronophages ( merci à nos chargées de mise à disposition).
Fort heureusement nous n’avons pas eu de cas graves mettant en péril la vie des uns et des autres
Là encore l’équipe de permanents, directeur en tête, a su trouver les ressources pour maintenir une qualité de service aux
clients et aux SEP.
Le conseil d’administration de son côté a fait face à la crise en assurant une gouvernance au plus près des évènements.
A ce stade nous pouvons dire que nous avons fait preuve de résilience et trouvé collectivement les réponses à cette crise
incroyable.
De ces difficultés peuvent naitre des énergies et des réponses novatrices permettant de s’adapter à un nouveau contexte que
l’on devine compliqué.
C’est ainsi que, malgré cette période difficile, nous avons réussi à finaliser notre projet associatif reprenant les valeurs
humanistes de notre précédent projet et y ajoutant l’idée d’être « apporteur de solutions pour les salariés en parcours et les
acteurs du monde économique ».
Cette inflexion nous positionne, dans le fil de la démarche Vita Air, comme travaillant sur les « compétences fines » des SEP, à
mettre en rapport avec celles exprimées par les employeurs.
Ces salariés, s’ils n’ont souvent pas ou peu de diplôme, ont bien des compétences qui n’apparaissent généralement pas dans les
Curriculum vitae mais qu’il est possible d’identifier et de faire progresser (savoir être, rapport aux personnes en situation de
vulnérabilité …).
C’est dans cet esprit que nous avons initié l’approche Contrat de Professionnalisation Inclusion (CPI) qu’il est possible désormais,
pour les SIAE, de mettre en œuvre à titre expérimental, en vue de l’acquisition non pas d’un titre ou diplôme mais de
compétences.
Cette démarche qui nécessite un fort volet ingénierie de formation doit favoriser les sorties vers l’emploi et conforter notre
crédibilité auprès des acteurs du monde économique.
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Les premiers contacts avec le secteur de l’autonomie (EHPAD, Entreprises et associations de services à domicile…) nous
conduisent à considérer que la formule CPI semble correspondre à une vraie solution pour les emplois en tension (Auxiliaire de
vie, Aides à l’accompagnement …) et pour certains de nos SEP.
Enfin, suite à notre nouveau projet associatif un travail est engagé avec l’appui de l’association Passerelles et Compétences et
du CAPEE pour construire un plan de communication correspondant à nos nouvelles orientations.
Une année donc très particulière où grâce à l’investissement de tous : salariés en parcours, salariés permanents, administrateurs
et partenaires (DIRECCTE, Conseil Départemental, Conseil Régional, Poitiers et Grand Poitiers …) et bien sûr grâce à nos clients
nous avons pu passer ce cap difficile.
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2 Rapport d’activité
2.1 L’équipe des permanents de la SATE 86
De nombreux changements dans l’équipe depuis 2 ans. L’organigramme, qui a été ajusté, se présente ainsi à ce jour :
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2.2 Une année particulière …
2.2.1 Impact de la COVID 19
L’apparition du COVID-19 dès le mois de mars est venu perturber l’activité et les projets de l’association. La vie de
l’association et ses résultats pour l’année 2020 se trouvent donc bouleversés.
A la mi-mars, il a ainsi été décidé d’organiser précipitamment le télétravail pour une partie des salariés permanents et la
mise au chômage partiel pour une autre partie de l’équipe.
A partir du 17 mars, seules 5 personnes ont continué de travailler : Directeur, directrice adjointe, responsable comptabilité/
payes, chargée de mise à disposition. 5 personnes ont été mises en chômage partiel ou en arrêt maladie « COVID 19 ». Avec
une rotation ces effectifs ont perduré jusqu’à la reprise du 11 Mai où 7 personnes sont revenues travailler en présentiel, les
3 autres continuant de se trouver en chômage partiel.
Il a été décidé de maintenir un contact avec les S.E.P. pendant le confinement afin d’apporter des réponses aux difficultés
administratives et de rompre avec l’isolement et les difficultés qui en découlent.
Les missions se sont brutalement arrêtées : 93 h réalisées en avril. Elles n’ont pu reprendre que le 11 mai avec la réouverture
des écoles, 1390 h ont été réalisées en mai.
Des séances de conseil d’administration ont pu se tenir à distance pour prendre des décisions, notamment concernant le
maintien des payes. Il a ainsi été décidé :
-

Le maintien des payes pour les salariés en parcours de mars à mai 2020.
Le complément de salaires pour les salariés permanents sur la même période.

La reprise d’activité s’est faite progressivement de Mai à fin Août. L’impact de la pandémie a été important entre Mars et
septembre 2019. Les 4 derniers mois de l’année ont été marqués par une activité « normale ».

Evolution mensuelle des heures de M.A.D. en 2020
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Malgré le confinement, l’accompagnement à distance des salariés a été maintenu afin de s’assurer d’un suivi psychologique et
d’apporter des réponses à des situations d’urgence identifiées.
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La période du 2ème confinement (Novembre 2020) n’a pas eu d’impact aussi important (maintien de l’ouverture des écoles).

2.2.2 Compensations – aides de l’Etat
Le soutien financier apporté par l’allocation d’activité partielle et le « F.D.I. COVID » ont permis de limiter l’impact (cf rapport
financier). L’association ayant décidé de maintenir le salaire à taux plein pendant la période de confinement pour les salariés
permanents, un surcoût de 2 217 € net des aides reçues a été constaté.
Le total des heures de mise à disposition annuelles s’établit comme suit :

HEURES DE
MAD
HEURES
D'ACTIVITE
PARTIELLE

JAN
5 709
h

FEV
5 270
h

MAR
1 851
h

AVR

1 636
h

5 132
h

94 h

MAI
1 379
h

JUIN
4 521
h

JUIL
3 493
h

2 634
h

102 h

35 h

AOÛT SEPT
3 520 6 230
h
h
0h

OCT
5 572
h

39 h

NOV
5 852
h

DEC

TOTAL

4 887 h

48 378 h
9 578 h

La pandémie a eu pour effet une baisse de 17 000 h environ si l’on considère 65 000 h comme le rythme annuel habituellement
réalisé par l’association (48 378 h de M.A.D. réalisées).
Le réseau COORACE et INAE ont apporté un soutien particulier sur l’ensemble de cette période permettant de traiter des sujets
inhabituels avec une technicité élevée (particularité des A.I.).

6
SATE 86 14 Boulevard Chasseigne - 86000 POITIERS  05 49 03 10 05 - contact@sate86.fr
Siret : 342 990 082 00055 – APE 8899 B – Convention AI/086/13/0001 – www.sate86.fr

2.3 La mission d’accueil
Le nombre de personnes accueillies a fortement baissé : 341 personnes accueillies en 2020

Le nombre de nouveaux inscrits a, lui, fortement augmenté sur la même période. Pour permettre de satisfaire les missions, les
inscriptions de salariés après une phase d’accueil ont donc progressé. Le nombre de nouvelles personnes inscrites est resté
constant (140 en 2020 pour 133 en 2019).
L’activité d’accueil représente un temps de travail et de mobilisation important (prise des informations, vérification des critères
d’éligibilité, préparation et animation des informations collectives, concertation de l’équipe, …). 40 % des personnes qui se sont
présentées à la SATE ont pu être inscrites.

% nouveaux inscrits (par rapport au public accueilli)
Nombre de personnes accueillies
Nombre de nouveaux inscrits

2016

2017

2018

2019

2020

2.3.1 Entretiens Décisions Conseil
TOTAL EDC POSITIONNES

44
ABSENT

7

16%

PRESENT 37

84%

RSA 12

27%

JEUNE

5

11%

PLUS 50

5

11%

INSCRIPTION 13

30%

Le travail réalisé à l’accueil permet
d’apporter une solution à toutes les
personnes qui se présentent par le biais
d’une orientation systématique qui peut
faire l’objet d’un entretien particulier
(Entretien Décision Conseil) :
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2.3.2 Les prescriptions
Nbre de SEP par type de prescription

Pôle emploi
VEI ou Services Sociaux

15%

PLIE

6%

45%

3%
9%

MLI
SIAE
Centres Socio-Culturels

9%
8%

4%

1%

Cap Emploi
Autres
Candidatures spontanées

L’analyse des prescripteurs, qui ont orienté les 256 salariés qui ont été positionnés en mission, fait apparaitre une majorité de
personnes venues spontanément (45%). Ceci étant, le chiffre habituellement constaté est de 55 %, les prescriptions ont donc
augmenté. Ces chiffres témoignent de l’identité de l’association, connue pour apporter des solutions d’emploi à un public fragile.
L’impact du « déménagement » ne semble pas réel. Il est difficile de réellement tirer une analyse de l’année écoulée tant la
pandémie fausse les résultats.

2.4 La mission d’insertion
La mission d’insertion est au cœur des objectifs de la SATE 86 et a été modélisée et organisée dans le cadre de la démarche
qualité CEDRE. Ainsi, plusieurs caractéristiques peuvent être mises en valeur dans le cadre de cette démarche qualité à la SATE
86 :
-

-

Les parcours des salariés ne dépassent pas 2 ans sauf exceptions débattus en équipe et documentées (le dépassement
n’excède pas quelques mois)
Les fonctions d’accompagnement socioprofessionnel sont bien distinguées des fonctions de mise à disposition en
étant portées par des salariés permanents différents : cela garantit que l’accompagnement ne devienne pas la
variable d’ajustement en cas de surcharge de travail ou de moyens en personnel insuffisant
L’accompagnement est formalisé et contractualisé entre l’ASP et le SEP via des Contrats d’Engagements Réciproques,
avec l’identification d’un type de contrat indiquant le type d’accompagnement mis en œuvre
Enfin, la formation des salariés en parcours est un axe fort de la politique de la SATE 86 qui consacre 20 000 € de son
budget sur fonds propre à cet objectif.

2.4.1 Les Conventions d’Engagement Réciproques Nbre ? voir avec Xavier
Tous les salariés en parcours à la SATE font l’objet d’un accompagnement socioprofessionnel. Au bout de quelques mois, cet
accompagnement est formalisé sous forme de CER. Un effort important est réalisé pour formaliser plus de CER conformément
aux objectifs de CEDRE.
La répartition par type de CER fait apparaitre une majorité de contrat de type « Validation Professionnelle ».
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Répartition des CER par type
3%

Soutien Actif
Templus

1%
1%

Coup de Pouce

20%
52%

Mobilisation et
Prépa Prof.
Découverte

23%

Validation
Professionnelle

2.4.2 L’évaluation des compétences
L’évaluation des compétences a été mise en place depuis plusieurs années et permet de mieux cerner les compétences
effectivement mises en œuvre, les points à reprendre, les formations qui pourraient être mises en place. Dans le cadre du marché
Poitiers/Grand Poitiers, ces évaluations sont réalisées généralement par les salariés de la collectivité qui encadrent les SEP en
mission. Dans la plupart des autres cas, les évaluations sont réalisées de façon tripartite : l’encadrant, salarié du donneur d’ordre,
le SEP et la chargée de MAD de la SATE 86.
En 2020, 44 évaluations ont été réalisées et se répartissent de la façon suivante :

Donneurs d’ordre
Mairie de Poitiers
Animateur périscolaire
Agent polyvalent de Restauration
Agent d’entretien
Autres DO missions régulières
Mairie St Benoit
Mairie de Buxerolles
EKIDOM
HARPE
CROUS
Total général

Nombre
d'évaluation
37
6
1
0
0
0
0
0
0
44
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2.4.3 La formation professionnelle en 2020 (SA)
La SATE 86 a consacré en 2020 1.87 % de sa masse salariale brute à la formation professionnelle, soit un montant total de
16033.62 €. Cela montre l’engagement particulièrement fort de l’association pour la formation même si la pandémie COVID 19
n’a pas permis de réaliser la plupart des actions prévues.

La formation professionnelle des salariés en parcours en 2020
Le plan de développement des compétences représente :
o

96 places de formation proposées (8 en formation externe et 88 en formation interne (= préparation au
métier d’APR et désinfection COVID). En 2019, c’était 143 places.
Exclusivement des actions collectives,
620 heures de formation (1819 heures en 2019),
4 817 € investis dans la formation, pris en charge par plusieurs financeurs (37 460€ en 2019)

o
o
o

Les actions de formations proposées :
o
o
o
o

BAFA formation générale (2 sessions), soit 320 heures
BAFA Approfondissement (3 sessions), soit 138 heures
Préparation au métier d’agent polyvalent de restauration (8 sessions), soit 115 heures
Désinfection des points de contact – COVID 19 (9 sessions), soit 47 heures

Les bénéficiaires :
o

82 salariés ont participé à une action de formation dont 74 Femmes et 8 Hommes.
Nbre de formation(s)
suivie(s) par salarié

Nbre de salariés
concernés

1 formation

69

2 formations

12

3 formations

1

Les organismes de formation mobilisés : CEMEA, UFCV et AROEVEN.

La répartition des coûts de formation :

Budget global Formation SEP

2020

2019

4 817.35€

37 460.60€

Dont
Couts salariaux
annexes)

(dont

Couts pédagogiques

frais

1 737.35€
3 080€

21 834.60€
15 636€
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Budget dédié SATE 86 :
1 737.35€

Coûts salariaux

0€

Frais annexes

3 080€
Coûts pédagogiques

4 817.35 € *

Dépense à la charge de la SATE 86

(*) dont 1 737.35€ liée à la formation interne.

Cofinancements obtenus :
En 2020, il n’y a pas eu de demande de co-financement auprès de l’OPCO pour la prise en charge des coûts salariaux et
pédagogiques pour les raisons suivantes :
-

Les formations internes ne sont pas concernées car la SATE 86 n’est pas reconnue comme organisme de formation,
Les formations BAFA ont été réalisées avec le statut « demandeur d’emploi ».

Zoom sur la formation interne :
Depuis janvier 2016, la SATE 86 dispense de la formation interne pour les salariés en parcours. La formation est intitulée
« Préparation au métier d’Agent Polyvalent de Restauration collective » et a pour but de préparer les salariés à occuper des
postes en restauration collective suite aux missions qui leur seront proposées. Cette formation leur permet en particulier de :
-

Découvrir un environnement de travail type
Connaitre et bien utiliser le matériel de cuisine
Connaitre et utiliser les procédures de nettoyage et les règles d’hygiène de base qui leur sont associés.

Cette démarche apporte une vraie valeur ajoutée pour l’entrée en mission en diminuant le stress des salariés et en leur donnant
quelques repères concrets sur les tâches à effectuer, l’environnement de travail, etc.
Des outils spécifiques ont été élaborés par la SATE 86, en collaboration avec les services concernés, afin de rendre interactif ces
temps de formation interne mais avant tout de sensibiliser nos salariés sur les exigences que requièrent ces deux métiers.
Modalités et progression pédagogiques : Mise en situation dans une cantine au sein de l’Ecole Charles Perrault avec 2
formateurs internes (permanents de la SATE 86).
Nombre de candidats :
6
Horaires :
13h30 à 17h00 (approximatif)
Fréquence :
1 après-midi par mois
Les données statistiques sont les suivantes :

2020
8 ateliers

41 participants
115 heures
1 078.88€ (salaires)
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2019
9 ateliers

64 participants
200 heures
2 415.08€ (salaires)

Nouveauté 2020 :
En raison de la crise sanitaire, la SATE 86 a formé 3 salariés permanents à la désinfection des points de contact en période de
pandémie à la COVID-19. Cette formation a été dispensée par l’INHNI en distanciel (2h). Ce qui a permis d’organiser des sessions
d’information à destination des salariés en parcours qui intervenaient dans l’entretien des locaux.
2020
9 sessions

47 participants
47 heures
658.47€ (salaires)

Bilan final :
L’année 2020 est une année qui se distingue particulièrement des autres années en termes d’activité économique et sociale pour
la SATE 86, comme pour l’ensemble du territoire français. Le contexte sanitaire n’a pas permis de réaliser l’ensemble des actions
qui ont été programmées. Les formations qui devaient avoir lieu au 1er semestre et qui ont été annulées en raison du confinement
n’ont pas eu également lieu au 2nd semestre, suite au deuxième confinement.
Ainsi le programme de formation 2020 se retrouve réduit aux actions de formations internes et à la réalisation des sessions BAFA
(théorie et approfondissement).
Changements et nouveautés 2020
-

Changement d’OPCO : En octobre 2020, la SATE 86 a fait le choix de s’engager auprès de l’OPCO à forte densité de main
d’œuvre : AKTO. En effet, les relations avec OPCO EP (ex. AGEFOS PME) se sont dégradées de plus en plus (défaut
d’informations, retard de paiements, suivi administratif pas satisfaisant et manque de coordination entre COORACE
Formation et l’OPCO). Aujourd’hui nous sommes toujours en litige avec OPCO EP concernant des actions de formations
de fin 2019.

-

Mise en œuvre du 1er contrat de professionnalisation inclusion (CPI) : La SATE 86 a mis en place un CPI de 9 mois à
temps partiel avec le CROUS de Poitiers sur un poste de surveillant de nuit. Ce contrat permet une montée en
compétences répondant aux besoins du salarié en parcours et du client. La formation est dispensée par 2 organismes
de formation : FORMEXPERT pour l’acquisition des compétences techniques (SSIAP1 + gestes et postures) et l’ALSIV
pour l’acquisition de compétences sur les savoirs de base (français et numérique). Le temps de formation représente
156 heures et le temps de mise à disposition auprès du CROUS de Poitiers, est de 674 heures.
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La formation professionnelle des salariés en permanents en 2020
Le plan de développement des compétences représente :
o
o
o
o
o

24 places de formation proposées. En 2019, c’était 18 places.
7 actions de formations dont 2 actions collectives (Réglementation A.I et Sécurité incendie),
214 heures de formation (398 heures en 2019),
7 746 € investis dans la formation (10 749€ en 2019),
Co-financements obtenus : Compte-groupe COORACE (2700€ //réglementation A.I et INAE (770€//actions
mutualisées avec le CAPEE : Analyse de la pratique ASP et Relations SIAE entreprise).

Permanent

OF

Nb de
stagiaires

Désinfection COVID

INHNI

3

Réglementation A.I

COORACE

9

Audrey
Véronique
Sandrine
Toute
l’équipe

EMI 79

8

Toute
l’équipe

Coach et sens
consulting

1

Relations SIAEentreprises

1,2,3 Top
Conseil

1

Utiliser les réseaux
sociaux

1,2,3 Top
Conseil

1

Cohérences

1

INTITULE DE LA
FORMATION

Sécurité incendie

Analyse de pratique - ASP

Développer ses
compétences
managériales

Durée de
l'action
(heures)

Nb d'heures
totales
réalisées

2

6

14

126

1,5

12

28

28

21

21

7

7

14

14

Muriel

Benjamin

Audrey

Sandrine

24

214

2.4.4 Le réseau de partenaires (SA)
La SATE 86 s’inscrit dans un réseau dense de partenaires très variés, relevant aussi bien de la sphère économique, institutionnelle,
associative qui montre la richesse et la complexité de notre positionnement.
Ce réseau implique aussi de nombreuses sollicitations, réunions, contributions qui demandent parfois des arbitrages difficiles
dans les allocations des moyens. Néanmoins la SATE s’inscrit résolument dans ce partenariat et participe largement à la vie de
ces différents réseaux.
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2.5 La mise à disposition
2.5.1 Heures de M.A.D. (Mise A Disposition)

Evolution des heures de Mise à disposition
65000
60000
55000
50000
45000
40000
35000
30000
2016

2017

2018

2019
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2020

Evolution des heures de M.A.D. par type de D.O. de 2016 à
2020

50000
44000
38000
32000

Particuliers
Entreprises
Associations
Marché Public Poitiers et Grand Poitiers

26000
20000
14000
8000
2000
-4000

2016

2017

2018

2019

2020

La forte dépendance avec le marché de la ville de Poitiers est toujours omni présente, l’année 2020 n’a pas permis d’obtenir de
résultats sur les objectifs de développement de l’association, notamment auprès des entreprises. Les projets de l’association
commencé réellement à s’engager qu’à partir du mois de septembre 2020.

2.5.2 Part du marché Poitiers/ Grand Poitiers
La part du marché public Poitiers/Grand Poitiers reste prépondérante et s’est même accrue en 2020.

Part du Marché Poitiers/ grand Poitiers de 2016 à 2020

100%
80%

43%

43%

43%

34%

34%

Autres D.O.

60%
40%

57%

57%

57%

1

2

3

66%

66%

4

5

Marché Public
Poitiers et Grand
Poitiers

20%
0%

2.5.3 Les missions
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Les missions proposées par la SATE 86 sont essentiellement liées à 3 métiers : les emplois d’entretien ou de nettoyage et les
emplois de services comme les emplois d’Agents Polyvalents de Restauration et les postes d’animateurs périscolaires.
La prédominance de 3 postes est liée à la dépendance avec le marché public de la ville de Poitiers. La recherche d’autres missions,
notamment vers le secteur marchand doit permettre de proposer d’autres types d’emploi. C’est l’objectif recherché avec VITA
AIR et le CPI.

EMPLOIS DE
CONDUCTEURS DE VEHI

Nbre d'heures de MAD par type d'emploi
4%

2%
2%

56%

EMPLOIS DE MAISON
(MENAGE, GAR
EMPLOIS DE
MANUTENTION
EMPLOIS DE SERVICE :
RESTAU, PERISCO…

35%

EMPLOIS DU BATIMENT
EMPLOIS DU NETTOYAGE
(MENAGE D

1%

2.5.4 Les donneurs d’ordre
Nbre d'heures de MAD par type de client
14%

2%

Particuliers

6%

Entreprises

5%

Ville de Poitiers

11%

Collectivités/
Administrations
Bailleurs sociaux

62%

Associations
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2.6 Les données statistiques 2019
(Les données statistiques qui suivent concernent les salariés en parcours hors équipe de prévention).

Nbre de SEP par sexe

Nbre de SEP par tranche d'age
16%
31%

25%

11%

Hommes
Femmes

6%

69%
42%

Moins de 26
ans
De 26 à 40
ans
De 41 à 44
ans
De 45 à 49
ans
50 ans et
plus

Les 256 salariés en parcours ayant travaillé à la SATE en 2019 sont toujours en grande majorité des femmes. Les jeunes sont en
augmentation depuis 2017 : progression de 17% à 25% de jeunes de moins de 26 ans entre 2017 et 2020.

Nbre de SEP par niveau de formation

Nbre de SEP par durée de chômage
Non inscrits

sans qualification

3%

11%

4%

Niveau VI

22%

12%

Niveau Vbis

20%

Niveau V

4%

23%

Niveau IV
Niveau III

44%

Inscrits < 1 an

3%

Inscrit depuis plus 2 ans
et moins de 3

23%

Niveau I et II

31%

Les proportions sont assez stables avec des données récurrentes :

-

Inscrit depuis plus 1 an
et moins de 2

Près d’une personne sur 2 au chômage depuis au moins 2 ans
Un niveau de qualification faible
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Inscrit depuis 3 ans et
plus

% de SEP bénéficiaires minima sociaux
1%

Nbre SEP par situation familiale
Bénéficiaires
RSA

1%

46%

52%

26%

4%

1%

Célibataire

9%

Divorcé(e)

Bénéficiaires
ASS

Marié(e)

Bénéficiaires
AAH

Séparé(e)

Hors
bénéficiaires

Veuf(ve)

7%
53%

Vie
Maritale

La proportion des SEP relevant des
minima sociaux est stable depuis
plusieurs années (environ 1 personne
sur 2)

Nbre de SEP par type de quartier

La situation familiale et sociale fait apparaitre
une proportion importante de personnes vivant
seules : 65 %. Là encore, les données sont
stables (64 % en 2019).

Nbre de SEP par quartier prioritaire
Quartier
prioritaire

44%
55%

11%
32%

QP Beaulieu

2%
QP Bel Air

CHRS, Croix
Rouge, Local

QP
Couronneries

Autre

1%

QP 3 Cités

55%

Là aussi, l’origine des SEP est stable. La moitié vient des quartiers
prioritaires.
Même si une légère baisse des publics issus de QPV est constatée, la
proportion reste importante avec notamment, une provenance forte du
quartier des couronneries.
L’impact du déménagement envisagé en 2019 pour 2020 ne se fait pas
réellement ressentir.
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Nbre de SEP par type de frein à l'emploi

10%

6%
18%

3%

4%

2%

Illetrisme/Analph./Savoirs de
base
Santé/souffrance
psy./addictions
Problématiques familiales

2%

Garde d'enfants non prévues

4%

Problème de
logement/Héberg.
Mobilité
Accès aux droits/démarches
adm.
Pas ou peu d'expériences

27%

13%

Difficultés financières
50 ans et plus
Pas de formation

11%

Les principaux freins à l’emploi demeurent les problèmes de mobilité, les difficultés financières et le manque d’expérience
professionnelle. La variété des difficultés est ce qui ressort en premier lieu.

2.7 Les sorties
La limitation des parcours à 2 ans est pour la SATE 86 un garde-fou et permet aussi de mettre les SEP en dynamique pour une
sortie vers l’emploi. Cette règle peut néanmoins être assouplie si une prolongation peut se justifier (formation à terminer, projet
en fin de maturation à accompagner, etc.).
Une mobilisation particulière est mise en place à la fin du parcours des salariés (8 mois avant la sortie) pour augmenter les
chances de sortie vers l’emploi (Atelier de Technique de Recherche d’Emploi (interrompu avec le départ de Jean-Luc Blondy,
administrateur qui animait cet atelier), aide à l’élaboration du CV, communication des CV au COCI, mobilisation de l’équipe de
permanents, etc…).
En 2020, le taux de sortie dynamique est de 51 %, ce résultat est moins important que les années précédentes, ce qui semble
logique au vu du contexte très particulier de l’année 2020.
Les sorties se répartissent de la façon suivante :

Type de sorties (>=150 h)
Sorties vers l'emploi durable
Sorties vers l'emploi de transition
Sorties positives
Autres sorties
TOTAL

Nbre

%
15
8
10
32
65
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23%
12%
15%
49%
100%

Taux de sorties positives (>=150 h)

51%

Type de sorties détaillées (parcours >=150h)

9%

1%

Intégration dans la fonction
publique
En CDI non aidé par un autre
employeur
CDD et intérim >=6 mois

6%

CDD et Intérim < 6 mois

15%

14%

En contrat aidé pour un CDD
hors IAE
Formation Qualifiante

11%
2%

26%
9%
2%

5%

Pour une durée déterminée
dans une autre IAE
Prise des droits à la retraite
Chomage
Congés de Longue durée
(maternité, Maladie)
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2.8 L’équipe de prévention
La SATE 86, comme d’autres Associations Intermédiaires, permet de porter les contrats de travail pour les jeunes suivis par
l’Equipe de Prévention quand ils travaillent dans le cadre de chantiers éducatifs. Cette collaboration a été formalisée dans le
cadre d’une convention avec la DIRECCTE en 2016, renouvelée en 2019 pour 3 ans.
Ce partenariat est intéressant mais nous confronte aussi à des difficultés particulières face à des jeunes qui ont du mal à « se
conformer à des règles » et à respecter des contraintes administratives de contrats de travail. Le droit du travail peut paraitre
aussi peu adapté à ces situations (complémentaire santé, visites médicales). Nous essayons de faire de ces difficultés, avec les
éducateurs de l’Equipe de Prévention et les responsables, des éléments de pédagogie (importance de la santé et de la sécurité
au travail, sensibilisation à la notion de contrat de travail, etc.).

2.8.1 Activité en heures de M.A.D.

Evolution des heures de M.A.D. - equipe de prevention
3000
2750
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
2017

2018

2019

2020

20 jeunes ont travaillé en 2020 (pour 33 jeunes en 2019). 598 h ont été réalisées.

2.8.2 Données statistiques
A noter, sur 20 jeunes aucune femme n’est concernée par l’action de prévention.
Les données statistiques concernant l’équipe de prévention sont les suivantes :

Nbre de SEP par durée de chômage
Non
inscrits

5%
30%

65%

Inscrits < 1
an

Une forte proportion des jeunes est inscrite
durablement dans le chômage.

Inscrits
depuis 1
an et plus
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