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Pourquoi cette démarche ?

L’idée, autour d’un projet d’histoire du Département, est née le 28 novembre 2017, 
sous l’impulsion des collègues Claude Champaud et Yves Fréville, lors de l’Assemblée 
générale de l’Association des anciens conseillers généraux et départementaux, 
créée en 1992.

Idée qui s’est concrétisée et concentrée sur « les politiques sociales en matière d’insertion », 
écartant de fait les autres champs de compétences prioritaires (enfance, handicap, 
dépendance). Les prochains numéros de cette nouvelle collection « Regards croisés » 
offriront autant d’occasions d’aborder d’autres politiques publiques pour en proposer une 
approche inédite.

En continuant ainsi à vouloir encore servir, les anciens conseillers généraux ont résolument 
voulu se rendre utiles, pour mettre en lumière l’action des Conseillers départementaux 
par les décisions publiques et aussi valoriser les Archives départementales et la mission 
de pré-archivage.

Ce  projet
         est utile
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Pourquoi trouve-t-elle  
de la résonance ?

Ce projet est utile pour comprendre le fonctionnement des territoires 
depuis la décentralisation, les mécanismes complexes mis en place et en déduire par voie  
de conséquence les conditions de réussite des politiques sociales aujourd’hui qui nécessitent :

1 -  d’impliquer en amont les collectivités locales dans la construction des politiques publiques 
qui les concernent (RSA) ;

2 -  de simplifier la structuration administrative et redéfinir les rôles respectifs ;
3 -  transférer aux Départements les ressources nécessaires pour compenser les dépenses  

obligatoires imposées par l’État ;
4 -  faire confiance aux territoires qui disposent des ressources humaines (experts du travail 

social) et des capacités à expérimenter ;
5 -  s’appuyer sur les structures de l’insertion pour venir en aide et accompagner les publics 

les plus en difficulté.

Ce projet est utile aussi car il se veut être une contribution  
de l’histoire à une problématique toujours d’actualité :
•  de la contrepartie à l’allocation versée à l’origine, nous constatons un glissement progressif 

vers la création d’un droit social sans devoirs associés ;
•  l’insertion par l’économique est un levier pour éviter l’exclusion sociale. Elle permet  

à des bénéficiaires isolés de se former à un nouveau métier et retrouver du lien social.

Enfin, ce travail met également en évidence la diversité et la richesse des métiers  
et des missions portées par le Département.

Ce  projet
         est utile

Jeannine Huon

Présidente de l’Association
des anciens conseillers généraux et départementaux
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“ Les politiques sociales d’insertion 
menées sur notre territoire ont montré, 
avec constance, la nécessité et la force 

de l’action publique.  ”
Jean-Luc Chenut
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Faire enfin confiance aux territoires

Le Conseil départemental entretient depuis de nombreuses années une collaboration 
étroite avec l’IEP de Rennes. Et si les Conseils départementaux ont perdu avec la loi 
NOTRe de 2015, la clause de compétence générale, il m’importe que nous gardions 
une relation directe et régulière avec nos universités et grandes écoles. Cet ouvrage 

en est le témoignage et l’illustration.

Je me réjouis donc de voir le travail élaboré par ces étudiants, qui constitue un matériau important  
pour nous montrer à la fois d’où nous venons mais surtout nos perspectives possibles.  
Une action publique sans repères est en effet vouée à l’échec.

Les politiques sociales d’insertion menées sur notre territoire ont montré, avec constance, 
la nécessité et la force de l’action publique. Nos politiques publiques successives nous ont 
régulièrement permis d’afficher une exemplarité souvent reconnue. Et malgré des besoins en 
constante augmentation et l’évolution d’une pauvreté et d’une précarité qui touchent désormais 
un public plus large et plus diversifié, le Conseil départemental, fidèle à une tradition humaniste 
et solidaire, œuvre de façon très volontariste à la protection des publics les plus en difficultés, 
en allant bien au-delà de ses obligations légales.

Fort de cet ancrage et de cet écosystème collaboratif et innovant, il convient aujourd’hui de franchir  
de nouvelles étapes : parce que les politiques d’insertion ne peuvent se limiter à une simple 
aide financière mais doivent aussi donner les moyens à chacun de conquérir son autonomie 
et sa place dans la société, le Département porte depuis 2019, avec 18 autres Départements,  
un projet d’expérimentation d’un revenu de base, conçu comme un outil de lutte contre la  
pauvreté et d’émancipation au bénéfice de nos concitoyens en situation de précarité  
et d’exclusion. Ce projet qui nécessite une validation nationale, a malheureusement été écarté 
par l’Assemblée nationale en janvier 2019. Le Département a également la volonté aujourd’hui 
de mettre en œuvre une 1re  phase d’expérimentation en créant un revenu de base centré cette 
fois sur un public plus restreint, les jeunes de 18 à 25 ans issus de l’Aide Sociale à l’Enfance, 
domaine qui relève des compétences historiques des Conseils départementaux.

Or ce travail doit nous engager collectivement et ne pourra aboutir sans une confiance  
réciproque entre État, collectivités locales et acteurs locaux et associatifs, confiance dont 
nombre de facteurs objectifs témoignent qu’elle n’est pas toujours spontanément acquise.  
Je fais ici appel à cette même confiance qui nous a permis, depuis le début de la crise sanitaire, 
de contenir l’augmentation de la pauvreté, bien entendu toujours trop élevée sur notre territoire, 
avec une attention toute particulière envers la jeunesse.

Les Conseils départementaux sont des acteurs majeurs, efficaces et discrets – trop parfois –  
de la résorption des inégalités de toute nature. Cet ouvrage en témoigne.

Jean-Luc Chenut

Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine
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L’Ille-et-Vilaine, terre d’innovations

L’Association des Anciens Conseillers Généraux et Départementaux que préside 
Jeannine Huon a fait œuvre utile en décidant d’engager, avec le recul qu’exige  
l’appréhension historique d’une politique, un examen de l’action sociale et d’insertion  
conduite par le Conseil général d’Ille-et-Vilaine entre 1988 et 2010, par deux  

majorités pourtant différentes dans leurs approches.

Il ressort, de façon particulièrement claire, du travail effectué par quatre jeunes étudiants, une 
certaine continuité sur le thème bien précis de la solidarité appliquée au champ de l’insertion.  
Il s’en dégage plusieurs constantes que les auteurs soulignent avec grande pertinence.

•  Un département créatif. L’Ille-et-Vilaine, qu’une étude plus récente suggérait de  
qualifier de « Nouvelle Bretagne » par son caractère innovant reposant sur un riche 
passé, a, au cours des années, manifesté sa capacité à inventer des réponses originales 
face aux besoins exprimés par une population en perpétuelle évolution démographique. 
Ainsi le territoire Bretillien s’est-il montré pionnier dans la mise en œuvre du Complément 
local de Ressources, création qui servit de modèle à l’instauration du RMI puis du RSA.  
Innovations encore que les contrats de territoires - copiés depuis par la quasi-totalité des 
départements - l’allocation différentielle en faveur des associations prestataires pour l’APA, 
les agences départementales, la politique en faveur de l’épanouissement de la petite enfance,  
le territoire zéro chômeurs… Ainsi se démontre en marchant combien notre Département fut et 
reste un laboratoire d’idées nouvelles et d’actions enthousiastes. Il résulte de cette dynamique 
une qualité de vie, d’emplois, de justice sociale bien au-dessus des moyennes nationales.

•  Terre de dialogue et de coopération. En Ille-et-Vilaine comme en Bretagne la volonté de 
coopération, le souci de conjuguer les efforts dépassent souvent les rivalités idéologiques ou 
territoriales. Ici, la coopération explique le formidable bond réalisé par l’Agriculture. Elle est 
à l’origine de la densité et de la qualité des équipements publics réalisés par les collectivités 
locales. Ici, les acteurs économiques, sociaux, politiques se rencontrent, débattent, élaborent 
des projets communs, manifestent leur capacité à se rassembler vers des objectifs partagés.

•  Une décentralisation bénéfique mais parfois conflictuelle. La relation difficile et souvent  
conflictuelle avec l’État apparaît clairement dans l’étude qui nous est présentée.  
La grande Décentralisation des années 1982 et 1983, a offert aux territoires des moyens d’action  
exceptionnels, une large autonomie dans les domaines de compétences transférés et, pour 
un temps des transferts financiers confortables et évolutifs. Jamais, sans cette faculté de 
décider localement en toute souveraineté, les initiatives bretilliennes n’auraient pu voir le jour. 
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Pour autant, bien que l’État ne peut que trouver avantage à l’effervescence imaginative des 
départements, il peut parfois céder à la tentation délicieuse de transférer aux collectivités 
locales des responsabilités coûteuses sans les compensations correspondantes. La mise 
en œuvre du RSA en est, parmi bien d’autres, l’illustration frappante.

•  Une action sociale innovante mais tellement émiettée. L’action sociale, tellement  
parcellisée, aux contours multiples, suppose l’intervention de nombreux acteurs, et ressemble  
à un maquis aux conséquences coûteuses et aux effets amoindris par la complexité  
de la gestion et la difficulté d’appropriation par les bénéficiaires potentiels. Nombre 
de nos concitoyens – et, par conséquent, leur famille - en situation de pauvreté, voire 
de misère, échappent encore à l’ouverture de leurs droits. En cela, par son caractère  
universel, automatique, l’idée d’un revenu de base trouve toute sa justification.

Malgré sa politique sociale, la France reste la vice-championne du déterminisme social.  
Ainsi l’OCDE note que dans notre pays, il faut 150 ans (6 générations) à des enfants de famille 
démunie pour atteindre (seulement) le salaire moyen. Faute d’avoir pu bénéficier des conditions 
nécessaires à réussir leur vie, ce sont des milliers d’enfants de la nation condamnés à échouer  
à l’école, à ne trouver aucun emploi stable, à survivre avec le RSA et autres prestations de  
solidarité avec dans leur poche seulement leur révolte contre une société qui n’a pas voulu  
ou pas su leur offrir les moyens de rompre avec la spirale infernale de la pauvreté et de la 
marginalisation.

Une société harmonieuse ne peut se satisfaire de ces destins tracés depuis la naissance et 
reproduits de génération en génération sans engendrer de l’amertume, un fort sentiment 
d’injustice et la montée de la violence qui les accompagne.

Parmi les grandes qualités de cette étude très fouillée qui aura demandé de l’intelligence 
et de nombreuses heures de travail, il y a cette invitation, pour le Département d’Ille-et-
Vilaine – et aux pouvoirs publics - à continuer à inventer les outils de la construction d’une 
société plus épanouissante pour tous.

Jean-Louis Tourenne

Ancien Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine

“ Notre département
fut et reste un laboratoire d’idées nouvelles

et d’actions enthousiastes... ”
Jean-Louis Tourenne
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Contribution à une étude engagée
par des étudiants

Dans la période des années 1984-1986, majorité et opposition au Conseil général 
ont engagé ensemble de nombreuses politiques innovantes souvent reprises au 
niveau national.

Un des premiers objectifs était de lutter contre toutes les formes d’exclusion : par les 
Travaux d’utilité collective (TUC), par les compléments locaux de ressources à partir de 
1986, et le RMI à partir de 1988.

Pour favoriser l’ouverture au monde, de nombreux jumelages ont été engagés et des 
bourses « Jeunes à Travers le Monde » créées.

L’ouverture de la Faculté des Métiers sur le campus de Ker Lann avait pour ambition  
la revalorisation des métiers manuels.

On peut regretter en France la difficulté d’engager des politiques expérimentales, la complexité  
des dispositifs, et le déficit de confiance de l’État vis-à-vis d’initiatives locales qu’il ne 
maîtrise pas.

Pierre Méhaignerie

Ancien Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine
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“ ...Majorité et opposition 
au Conseil général 

ont engagé ensemble 
de nombreuses politiques innovantes 

souvent reprises au niveau national. ”
Pierre Méhaignerie
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La salle de l’Assemblée, juin 2018
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Ainsi, une optique systémique sera 
adoptée pour étudier la fabrique des 
politiques publiques par les acteurs et 
observer le contexte auquel les élus ont 
été confrontés. Pour ce faire, ont été pris 
en compte les fonds d’archives conservés 
aux Archives départementales 
d’Ille-et-Vilaine traitant de l’insertion sociale 
et principalement du CLR, du RMI et du RSA. 
Pour autant, le RMI et le RSA n’ont de sens 
que dans le cadre plus général de l’insertion 
sociale. En effet, si ces deux dispositifs 
ont eu une importance majeure dans la 
politique sociale nationale et départementale 
de lutte contre l’exclusion, d’autres dispositifs 
les ont précédés et certains ont coexisté 
avec eux. Les préoccupations ont été aussi 
centrées sur des populations spécifiques, 
plus précaires parfois, pouvant être 
considérées comme les oubliées des 
politiques antérieures. La politique d’insertion 
sociale ne peut se suffire à elle-même. 
Le Département a compris l’intérêt d’y 
associer l’économique pour participer au 
retour vers l’emploi. L’appui sur des acteurs 
de la société civile est alors essentiel 
pour obtenir des résultats positifs, 
notamment pour la mise en place des 
chantiers d’insertion.

Introduction

Le présent essai est une synthèse 
portant sur la politique sociale 
du Département d’Ille-et-Vilaine 
et plus particulièrement sur 

les dispositifs d’insertion sociale (CLR*1, 
RMI* et RSA*). Ce travail a été réalisé 
en 2018 et 2019 par trois stagiaires, 
étudiants de l’Institut d’Études Politiques 
de Rennes, François De Souza Silva, 
Maëliss Huguet et Guillaume Léo. 
Il a été poursuivi par Cahterine Flipo, 
stagiaire de l’Université de Paris-Saclay, 
en 2021. Il convient d’informer d’emblée 
le lecteur que ce travail ne prétend pas à 
l’exhaustivité. Il tente toutefois de retracer 
l’histoire de ces dispositifs, tout en les 
mettant en perspective et en les inscrivant 
plus globalement dans les politiques 
sociales et le contexte économique et 
politique des époques concernées. 
Une attention particulière a été prêtée 
à la compréhension des mécanismes 
des dispositifs sans pour autant alourdir 
le propos avec des détails techniques 
superflus.

L’analyse du jeu d’acteurs est primordiale 
pour faire état de la politique publique depuis 
sa conception jusqu’à sa mise en œuvre. 

1  Tous les acronymes 
suivis d’un astérisque 
sont développés à la 
fin de l’ouvrage dans la 
Table des acronymes, 
p. 48.
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ces documents émanent de la présidence 
ou de vice-présidences, du service Lutte 
contre les exclusions, de la mission 
Insertion ou encore des CDAS (centres 
départementaux d’action sociale).  
Mais les documents qui constituent les 
dossiers ont aussi d’autres provenances. 
S’y trouvent ainsi des articles de presse 
(extraits du quotidien Ouest-France,  
par exemple) relatifs au sujet. De nombreux  
documents viennent également de l’État, 
du ministère des Affaires sociales par 
exemple, ou encore de la Ville de Rennes. 
Il convient d’ajouter que la quantité de 
documents traitant du RSA est bien moins 
importante que la masse de documents 
traitant du RMI, ce qui est logique car  
le RSA est un dispositif plus récent  
et les archives sont encore aujourd’hui 
pour partie dans les services instructeurs3.

Les documents d’archives 
présents dans les versements 
étudiés sont chronologique-
ment compris entre 1970  

et 2010, mais la plupart datent d’après 
la première décentralisation.  
Leur nature est extrêmement diverse : 
ordres du jour, comptes rendus de réunion, 
retranscriptions de discours, dossiers  
individuels de bénéficiaires, courriers et  
courriels, rapports d’étude, bilans de toute 
sorte (statistiques, qualitatifs etc.), revues ou  
articles de presse, circulaires, règlements, 
conventions (comme par exemple entre  
le Conseil général et la Ville de Rennes), 
documents de travail et de gestion, etc.  
S’y ajoutent quelques supports audiovisuels2.  
Le Conseil général est le plus souvent  
le service versant, celui qui a transmis les 
documents aux Archives départementales 
pour qu’elles y soient conservées ;  

Les fonds d’archives relatifs
à l’insertion sociale

2  Voir par exemple  
2340 W, 14-16.

3  Pour ce qui concerne 
les documents déjà 
versés aux Archives 
départementales, voir 
notamment : 3127W et 
3043 W.



15

Mais il ne faut bien sûr pas s’attendre,  
en tout cas pour l’écrasante majorité des 
documents, à ce que cette information soit 
présentée de manière parfaitement struc-
turée, simple et immédiatement accessible.  
Si tel est le cas, alors ce sont soit des  
documents à destination du public,  
comme par exemple les bulletins  
d’information du Conseil général, soit  
des documents à usage interne (ce qui 
montre que la complexité du système était 
à même de perdre tout le monde, y compris 
des acteurs internes : nous y reviendrons)  
qui, même en se voulant synthétiques  
et abordables, restent difficilement  
accessibles pour celui ou celle qui  
n’aurait aucune connaissance préalable  
du dispositif.

Il convient en premier lieu de  
donner des informations factuelles 
sur les dispositifs d’insertion en 
d’Ille-et-Vilaine, qu’il s’agisse bien 

sûr du RMI ou du RSA, mais aussi des 
dispositifs d’aide aux jeunes comme 
le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) ou la 
Bourse Emploi 354, d’aide au logement 
comme le Fonds de Solidarité pour  
le Logement dit « FSL »5, ou encore  
sur le Complément Local de Ressources 
(CLR), dispositif testé par l’Ille-et-Vilaine 
en 1986, qui peut être considéré comme 
un « ancêtre du RMI » et qui a fait du 
Département un « terreau favorable »  
à l’expérimentation du RMI à partir  
de 19886. Figurent aussi beaucoup  
d’informations précises et d’éléments 
factuels sur les chantiers d’insertion  
proprement dits ou les diverses associations 
partenaires de l’insertion.  

Les archives des dispositifs  
d’insertion : évaluation des fonds  
et méthodologie

4 Voir 1984 W.

5 Voir 1995 W.

6 Voir 1970 W et 2045 W.
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ni de poursuivre d’autres activités 
rémunérées. Les candidats aux TUC 
doivent fournir un formulaire de 
demande d’admission ainsi qu’une 
fiche statistique individuelle. 
En plus de ce guide, la cote 3171W10 
comporte de nombreuses conventions 
TUC à titre d’exemples. L’Ille-et-Vilaine 
a été pionnière dans le domaine social 
à travers la mise en place des TUC, 
puisque Fougères a été une des 
premières communes à mettre en place 
ce dispositif en 1984 grâce au président 
du Conseil général de l’Ille-et-Vilaine 
alors en fonction, Pierre Méhaignerie. 
Avant de généraliser le dispositif à 
l’ensemble du département, ce dernier 
l’a expérimenté à Fougères avec environ 
150 chômeurs, puis l’a étendu à mille 
chômeurs de longue durée (qui l’étaient 
depuis plus de deux ans) et qui n’avaient 
de fait aucun revenu salarial. Le dispositif 
leur donne un mi-temps et leur permet 
de gagner 2 000 francs (soit près de 
550 euros actuels) par mois dont 1 200 
sont à charge de l’État. Au début des 
TUC, le contrat signé avec le secrétaire 
d’État affecté à la Sécurité sociale, 
Adrien Zeller, le 2 juin 1984, prévoit 
une durée d’emploi de deux ans.

Les Travaux d’utilité collective 
(TUC) ont été initiés en 1984 
avant d’être remplacés par 
le Contrat Emploi Solidarité 

(CES) en 1990. Les documents conservés 
sous la cote 3171W10 donnent un 
aperçu de l’activité des TUC en 
Ille-et-Vilaine entre 1986 et 1989. 
Le Guide de l’organisateur de TUC donne 
des informations précieuses sur leur 
fonctionnement. Les bénéficiaires de 
ce dispositif ont le statut de stagiaires 
professionnels, ce qui leur permet d’être 
rémunérés sans être considérés comme 
des salariés. Ce dispositif s’adresse aux 
jeunes de 16 à 21 ans. Cependant, il peut 
être allongé aux 25 ans révolus d’une 
personne si cette dernière est inscrite 
depuis plus d’un an à l’ANPE ou si son 
handicap est reconnu par la COTOREP. 
Le stagiaire TUC bénéficie d’un mi-temps 
de 20 heures par semaine, soit 80 heures 
par mois. Pour l’année 1986-1987, 
la rémunération est de 1 250 francs par 
mois (environ 340 euros aujourd’hui). 
Les stages TUC peuvent se dérouler dans 
tous les domaines, que cela touche 
l’action sociale, la culture, l’environnement, 
l’administratif, etc. Le stage peut durer de 
trois mois à un an. Ce dispositif ne permet 
plus de percevoir les allocations- chômage 

Les Travaux d’Utilité Collective
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émanant par exemple des CDAS ou des 
CLI (Commissions locales d’insertion). 
Elles couvrent, au total, une grande 
période, variant les angles d’approche  
et les critères d’analyse. Elles peuvent 
donc être très utiles pour une étude 
socio-historique sur l’aide sociale, ou le 
RMI plus précisément, en Ille-et-Vilaine, 
ou encore donner matière à une étude 
comparative avec d’autres Départements7. 
Ces informations sont toutefois assez épar-
pillées, ce qui n’est pas commode pour un 
chercheur. Il est bon d’insister également  
sur un relatif manque de fiabilité de ces 

études. En effet, un 
très grand nombre de 
bénéficiaires partaient et 
revenaient dans le giron 
de l’aide sociale sur des 
périodes de temps très 
courtes, ce qui rendait 
difficile la production  
de statistiques fiables.

Nous pouvons, à l’aide de 
ces documents, effectuer 

des comparaisons entre documents à 
usage interne et documents à destination 
du public. Au-delà de la forme, bien sûr (un 
langage administratif simplifié ou absent, 
remplacé par un certain nombre d’images 
et d’illustrations pour les seconds, par 
exemple), les informations, le contenu mis 
en avant ne sont pas les mêmes. Il y a par 
exemple un certain nombre de témoignages 
dans le bulletin officiel, alors que très peu 
de rapports d’études laissent la place aux 
entretiens approfondis (même s’il y en a)8.  

La provenance des documents est 
en revanche un excellent indica-
teur du rôle de chaque institution 
dans tel ou tel dispositif. En effet, 

pour ce qui est du RMI avant 2004, les 
documents traitant de l’insertion sous  
son aspect le plus concret (conventions 
avec organismes partenaires, contrats 
d’insertion avec le bénéficiaire etc.)  
émanent des services du Conseil général, 
alors que les documents concernant  
l’évaluation du RMI ou encore l’allocation 
RMI à proprement parler, viennent pour  
la plupart de l’échelle de gouvernance 
nationale. Quand le 
Département exerçait 
un rôle prépondérant 
concernant l’insertion, 
l’État distribuait l’alloca-
tion et était en charge  
de l’évaluation du RMI. 
Enfin, il peut arriver  
que la provenance des 
documents ne soit pas 
spécifiée. Nous pouvons 
alors en déduire que le 
document est à usage interne et qu’il  
n’était pas destiné à être diffusé au-delà 
d’un service, ou d’un nombre restreint 
d’individus qui, eux, en connaîtraient  
la provenance pour avoir travaillé à son 
élaboration ou avoir été en contact direct 
avec celui ou ceux qui l’ont rédigé.

Il est également possible de tirer de  
ces documents des statistiques sur les 
bénéficiaires des aides sociales. On trouve 
en effet beaucoup d’études statistiques, 

Il y a par exemple  
un certain nombre 

de témoignages 
dans le bulletin 

officiel7  Il conviendra par la 
suite de comparer les 
données pour 
l’Ille-et-Vilaine avec 
celles d’autres 
départements et de les 
mettre en perspective 
avec des statistiques 
nationales.

8  Exemples : un rapport 
sur les freins au retour 
à l’emploi des 
bénéficiaires du RMI et 
un rapport sur les 
jeunes bénéficiaires du 
RMI (respectivement 
2105 W 7 et 8).
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Par ailleurs, pour ce qui concerne  
les documents à destination du public,  
on trouve un certain nombre d’articles  
de presse dans ces versements.  
Il peut être intéressant d’analyser la raison 
pour laquelle ces articles ont été retenus 
par la personne ou le service d’où provient 
le dossier. On tombe quelquefois même 
sur des annotations ou des échanges  
de courriels portant sur des articles  
de presse : on a ainsi accès à la lecture 
qu’en font les acteurs du Conseil général,  
jusqu’au plus haut niveau, comme cet 
échange de mails entre Jean-Louis 
Tourenne, alors Président du Conseil 
général, et Jean-François Bernard, 
concernant un article des Échos sur  
l’annonce du gouvernement d’une mise  
à contribution des revenus du patrimoine 
pour financer le RSA. Le climat est à la 
méfiance et il est question de « belles 
paroles […] pour faire marche arrière »10.

Certains chiffres sont - ou ne sont pas -  
mis en avant selon la nature de la publication. 
À titre d’exemple, le bulletin officiel de 
décembre 1989 présente un diagramme 
recensant les raisons de sorties du  
dispositif RMI des bénéficiaires et donne 
les chiffres suivants : 41,6 % par le travail, 
2,7 % par un stage, 10,1 % par une formation 
(stages et formations qui pourront aboutir 
à un CDI) et 45,7% pour d’« autres raisons »9.  
Les critères d’évaluation ayant évolué 
dans le temps, la comparaison s’avère 
difficile avec les données disponibles 
pour d’autres millésimes. D’une situation 
individuelle à l’autre, des freins divers sont 
également à prendre en compte.

Bien évidemment, une partie de ces  
« autres raisons » renvoient à des dossiers 
ajournés parce que non réglementaires ; 
les procédures étant longues et difficiles à 
suivre pour les usagers, de tels décrochages 
sont inévitables… On constate aussi que, 
dans le bulletin officiel d’avril 1992,  
sur 20 pages traitant du RMI, une seule 
envisage des améliorations à y apporter. 

9 1968 W 1.

10 2267 W 57.
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des élus de toujours expérimenter, sans 
considérer le clivage politique traditionnel 
gauche/droite comme une barrière. La Ville 
de Rennes était un potentiel utilisateur  
de ce nouveau dispositif façonné de toutes 
pièces par le Département. Les tendances 
politiques se rejoignent sur ces questions, 
sans dogmatisme ni idéologie apparents,  
qui pourraient briser une certaine envie 
commune d’agir contre l’exclusion sociale.

Le dispositif du CLR pourrait être qualifié  
d’innovant, puisque son objectif est similaire  
à celle du revenu minimum d’insertion (RMI) 
qui apparaîtra dès 1988 en Ille-et-Vilaine, 
là encore sous forme d’expérimentation. 
Le CLR est donc une allocation versée sous 
condition. Un revenu complémentaire est 
donné aux bénéficiaires sous réserve d’une  
contrepartie. Cette contrepartie, majoritai-
rement d’ordre professionnel et appelée  
« stage CLR », conditionnait le versement  
du CLR et est apparue comme la solution 
clef pour réintégrer les personnes exclues 
socialement. Il convient de préciser que la 
contrepartie du CLR n’était pas forcément 
professionnelle, puisqu’elle pouvait aussi 
prendre la forme de la participation à un 
stage d’alphabétisation, par exemple.  

L’Ille-et-Vilaine est une terre 
d’innovation dans tous les 
domaines - et donc pour ce 
qui concerne les politiques 

sociales d’insertion. Cet état d’esprit est 
antérieur aux transferts de compétences 
établis par les lois Defferre organisant la 
première décentralisation. Par la suite, 
les réformes territoriales ont fait de la 
collectivité départementale le chef de file 
de la politique sociale. L’Ille-et-Vilaine a été 
précurseur en instaurant le CLR, qui est  
la première aide sociale sous forme  
d’allocation ayant pour but de favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle des 
plus marginalisés – et par extension de 
lutter contre l’exclusion.

Le CLR a été expérimenté sur le territoire 
départemental à partir de 1986. Le dispositif 
mis en place est le fruit d’un consensus  
politique sur la nécessité d’aider les plus 
démunis et de couvrir les aspects sociaux, 
économiques et professionnels de  
l’insertion. Dans un entretien avec Frédéric 
Vénien, conseiller général à partir de 1982, 
membre de la minorité sous la présidence 
de Pierre Méhaignerie, il apparaît que la 
création du CLR s’appuie sur une volonté 

Les grandes phases de la politique 
d’insertion

LE CLR (COMPLÉMENT LOCAL DE RESSOURCES) : PROTOTYPE DES 
DISPOSITIFS D’AIDE SOCIALE
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Les demandes d’instruction s’accumulent.  
Il s’agit alors d’élargir le dispositif, qui 
semble rencontrer un franc succès auprès 
des usagers. Le CRL reste un dispositif 
général et des profils de bénéficiaires se 
dégagent de l’expérimentation. Fin 1988,  
le bénéficiaire type serait un homme  
célibataire, peu qualifié, peu diplômé, 
voire sans diplôme. Pour aller plus loin,  
il convient d’affiner l’analyse des bénéfi-
ciaires en dégageant deux grandes ten-
dances. Certains profils de bénéficiaires 
sont dans une grande détresse, accumulant  
les problèmes sociaux. Ils sont pris  
en charge par les services sociaux  
et notamment par les animateurs locaux 
d’insertion (ALI) autant pour ce qui 
concerne la réinsertion sociale que  
professionnelle. De forts handicaps 
sociaux relatifs à une rupture familiale, 
une situation économique et financière 
précaire liée au surendettement,  
ou encore une situation sanitaire  
préoccupante du fait d’addictions  
à l’alcool ou à l’usage de drogues, peuvent 
complexifier le travail de réinsertion 
professionnelle et d’insertion par l’activité 
économique (IAE). Nous reviendrons sur 
cette problématique plus loin. D’autres 
bénéficiaires ont eu la chance de trouver 
des opportunités professionnelles en se 
formant grâce au stage CLR ; l’aide sociale 
est alors un tremplin vers la vie active.  
Par ailleurs apparaissent déjà certaines 
problématiques de fond liées à une  
généralisation du dispositif.

La plupart des bénéficiaires a opté pour 
la solution « travail » en raison de la 
rémunération proposée. Il s’agissait pour 
moitié d’emplois d’ouvrier. Les élus ont 
fait le pari d’assurer la réinsertion sociale 
et professionnelle par l’économique pour 
que la personne retrouve également du 
lien social. L’accompagnement proposé 
est davantage approfondi et global que  
ce qui a été proposé jusque-là.

C’est en 1986 que les bénéficiaires ont  
pu recevoir les premiers versements.  
La mise en place de cette allocation est 
assez artisanale et balbutiante, comme 
toute innovation sociale, notamment  
en raison de son caractère inédit  
en Ille-et-Vilaine. Le dispositif s’est inspiré 
de pratiques déjà existantes, comme dans 
le Département de la Vienne, qui avait 
trouvé un moyen d’indemniser certains 
agriculteurs. Bien que le CLR n’ait pas 
été imaginé ex nihilo, chaque territoire 
comporte ses spécificités, que les élus 
locaux appréhendent en étant confrontés 
aux réalités de terrain. Un dossier fait état 
d’expérimentations similaires réalisées 
notamment dans les autres départements 
bretons, mais aussi en Haute-Marne,  
dans le Doubs, ou encore le Territoire  
de Belfort11. Ainsi, il a pu être débattu  
d’une prise en charge spécifique de  
certaines populations (les plus de 55 ans 
par exemple).

En 1987, un bilan positif est dressé à l’issue 
de la première année de l’expérimentation12. 

11  1970 W 5.

12  1970 W 3.
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les plus incitatifs possible pour aider  
des personnes à sortir de l’inactivité 
choisie rendue possible grâce aux aides 
sociales familiales. Se posait également 
déjà une question fondamentale, qui est  
le fil conducteur des dispositifs d’insertion  
sociale encore aujourd’hui, lorsqu’on 
débat sur notre système de solidarité :  
un dispositif d’aide sociale doit-il rémunérer 
une contrepartie (travail d’utilité générale 
ou non), ou être un filet de sécurité  
que chacun doit percevoir pour vivre 
décemment ? Faut-il nécessairement 
choisir entre ces deux conceptions des 
allocations d’insertion – et sont-elles 
antagonistes ?

En effet, deux ans après le lancement  
du dispositif, certains problèmes sont 
soulevés en avril 1988 par une étude 
approfondie de la DAS d’Ille-et-Vilaine13. 
Il est question de l’effet incitatif provoqué 
par l’attribution d’un revenu pour retourner  
vers l’emploi. Or le revenu horaire du CLR 
pouvait parfois être supérieur à celui du 
SMIG, ce qui pouvait alors générer des  
« trappes à inactivité », mais également 
un problème de justice sociale.  
De fait, des critiques contre l’État  
providence surgissent inévitablement. 
De même, le CLR s’inscrivant dans un 
ensemble de dispositifs et d’allocations,  
il s’agissait de promouvoir les avantages 

1992) et la « deuxième décentralisation » 
(2004). Il s’agit d’ailleurs moins d’événe-
ments que de processus, qui démarrent 
souvent bien en amont et se prolongent 
bien après la date officielle de promulga-
tion de la loi. La chronologie et la nature 
des documents en disent assez long sur 
les périodes que traversent les services 
concernés. Le contraste entre deux 
dossiers est à ce sujet frappant14. En effet, 
dans le premier, qui concerne le suivi du 
dispositif RMI de juillet 1992 à mai 1999, 
se trouve une série de rapports d’études, 
qui s’étalent sur une relativement longue 
période. Ceux-ci montrent la prise en 
compte de nouvelles problématiques 

Le CLR annonçait déjà le début 
d’un projet de politique 
d’insertion sociale de grande 
ampleur et un engagement 

fort pour mettre en œuvre les politiques 
nationales. Le Département a initié  
une politique volontariste dans ce 
domaine, qui sera confirmée par  
les expérimentations suivantes.

À travers les documents, se dessinent 
des grandes bornes chronologiques dans 
l’histoire du RMI et du RSA. Se détachent 
donc l’expérimentation du RMI, depuis  
la promulgation de la loi RMI (1988-1992), 
la généralisation du dispositif (printemps 

LE RMI : DE L’EXPÉRIMENTATION À LA MISE EN ŒUVRE

13  Direction des affaires 
sociales, service du 
Conseil général.  
À ne pas confondre 
avec la DDASS 
(direction départe-
mentale des affaires 
sanitaires et sociales), 
service déconcentré  
de l’État. La DAS 35 
deviendra le Pôle 
d’action sociale puis  
le Pôle solidarités, 
enfin le pôle 
solidarités humaines.

14  Dossiers 1968 W 4 et 5, 
extraits du versement 
1968 W 1-19 (Direction 
Animation des 
Territoires et Lutte 
contre les exclusions/
Service Lutte contre 
les exclusions/
Coordination dispositif 
RMI).
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ne semble pas être remis en question).  
Le second dossier rassemble notamment 
des comptes rendus de réunion du comité 
de pilotage décentralisation : en effet,  
nous sommes dans la période 2003-2004  
marquée par le transfert complet  
de la gestion et du financement du RMI  
aux Départements. Ces documents  
se succèdent à des dates très proches  
les unes des autres (15 décembre 2003,  
29 décembre 2003, 6 janvier 2004,  
19 janvier 2004, etc.). C’était une période 
d’intense activité couplée à un certain 
sentiment d’urgence et d’incertitude.

jamais abordées auparavant (exemple : 
la souffrance psychologique d’un grand 
nombre de bénéficiaires, bien plus  
profonde qu’une simple crainte de la  
stigmatisation). Ces études révèlent aussi 
une période davantage préoccupée par  
le suivi et l’application au quotidien d’un 
dispositif jugé somme toute efficace,  
que par l’implantation ou le changement 
structurel (même si une loi de 1998 va  
venir modifier quelque peu le dispositif 
semble-t-il, mais assez peu de documents  
en parlent et le trio organisme instructeur- 
CLI-cellules d’appui, base du RMI en 1992 

de Martin Hirsch, alors président de la 
Fondation Emmaüs France. Il s’agit d’une 
personnalité d’une importance majeure 
aussi bien dans la conception du RSA 
(revenu de solidarité active), que  
dans sa mise en œuvre en tant que  
Haut-Commissaire aux Solidarités Actives 
au sein du gouvernement Fillon de 2007  
à 2010. La mise en place de la phase 
expérimentale en Ille-et-Vilaine ne  
constitue pas le début de la chronologie 
du RSA. Ce nouveau dispositif a été pensé 
bien en amont, même si les territoires ont 
été associés dès le début à la réflexion.  
On retrouve dans les dossiers versés  
par la préfecture et retraçant les visites  
de Martin Hirsch en Ille-et-Vilaine,  

La période que nous allons 
couvrir dans cette synthèse 
ne pourra pas rendre compte 
de l’évolution du dispositif 

jusqu’à nos jours. En effet, les fonds 
versés aux Archives départementales 
traitent d’événements allant jusqu’à 2010 
voire 2011 seulement, les documents plus 
récents sont encore conservés dans les 
services pour répondre à leurs besoins 
propres. Notre analyse se concentrera 
donc sur la phase d’expérimentation  
et le début de la généralisation.

La genèse du dispositif provient du  
rapport « La nouvelle équation –  
Au possible nous sommes tenus » (2005) 

LE RSA : AMÈRE EXPÉRIMENTATION AVORTÉE ET GÉNÉRALISATION
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De nombreuses évolutions ont eu lieu  
dans l’intervalle, les acteurs publics - et 
notamment le Conseil général - modifiant 
déjà certains termes de l’expérimentation 
après un mois de mise en œuvre.  
En témoignent les documents de comité de 
pilotage, qui soulignent aussi une certaine 
incertitude quant aux décisions de politique 
nationale à venir.

Des bilans a posteriori ont pu être tirés 
et les archives font état de documents 
internes à l’administration du Conseil  
général, notamment du service de lutte 
contre les exclusions chargé du suivi  
de la mise en œuvre de l’expérimentation.  
Ces documents recensent les difficultés et 
les améliorations à apporter à la loi instituant 
le RSA, et ce un an après sa généralisation 
en 2010. Ces bilans sont précieux pour un 
chercheur intéressé par cette problématique, 
car ils constituent pour le moment l’une des 
seules sources disponibles pour traiter du 
sujet. Des dossiers individuels de  
bénéficiaires de la période de transition 
RMI/RSA, voire même de la période 
RSA (2010), ont été versés aux Archives 
départementales, mais il est difficile de les 
exploiter pour en faire des statistiques ou 
en tirer des enseignements. D’autre part 
ces dossiers ne sont parfois issus que 
d’une portion du territoire départemental 
et ne permettent donc pas de généraliser 
l’analyse aux autres territoires, compte 
tenu des spécificités locales de chaque 
entité.

des comptes rendus de réunions à Vitré 
Communauté15. Fin 2006, ce territoire, 
attentif à la coordination des politiques 
sociales, a eu écho du projet de Martin 
Hirsch sur le RSA et des améliorations qu’il 
apporterait au système de solidarité pour 
lutter contre l’exclusion et simplifier les 
procédures pour rendre le dispositif plus 
individualisé et humain.

Dès son arrivée au gouvernement en 
mai 2007, Martin Hirsch a mis en place dans 
une temporalité très courte l’expérimentation 
du RSA. En moins de 6 mois, le Département 
d’Ille-et-Vilaine présidé à l’époque par  
Jean-Louis Tourenne, a répondu favora-
blement à l’appel à candidature de l’exécutif 
pour un début d’expérimentation le  
1er janvier 2008. Ce délai de mise en œuvre 
avait été fixé en août 2007. On observe 
donc ici que la mise en place du RSA en tant 
que dispositif expérimental a été mis  
en place dans un calendrier plus que  
resserré, le rythme est resté soutenu par la 
suite jusqu’à la généralisation de celui-ci. 
Le cadre juridique de l’expérimentation a 
été posé par la loi du 21 août 2007 pour une 
durée prévue de trois ans. La généralisation, 
décidée par une loi du 1er décembre 2008, 
s’inscrit également dans ce contexte.  
Nous verrons les problèmes qu’elle a  
engendrés notamment au vu du jeu d’acteurs 
auxquels nous assistons. On constate que la 
durée effective de l’expérimentation a en fait  
été d’une seule année. Les documents tirant 
des bilans de l’expérimentation disposent 
donc de très peu de recul.  

15  En 2636 W 12, 
Préfecture d’Ille-et- 
Vilaine - Cabinet du 
Préfet.
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Une note émise par la DAS 35 reprend le 
projet de loi RMI en détail et le commente 
point par point, puis conclut en proposant 
de le modifier dans le but de donner au 
Département une place plus importante 
dans le dispositif. En effet, selon la DAS 35,  
le Département devrait avoir plus de 
contrôle sur la distribution de l’allocation 
RMI, et sur le financement du dispositif en 
général.

En mars 1992, c’est-à-dire à peu près au 
moment de la publication du rapport final 
de la Commission nationale d’évaluation du 
RMI sur les quatre années d’implantation 
(rapport prévu par la loi), une note émanant 
du Conseil général de l’Ille-et-Vilaine fait 
elle aussi un bilan du RMI et émettant des 
suggestions pour les années suivantes17. 
Elle évoque cette idée selon laquelle, pour 
rendre le dispositif efficace, il faut éviter  
de « parcelliser », ce qui désigne ici la 
cogestion, et qu’au contraire il faut  
rassembler les compétences sous l’égide 
d’une seule échelle de gouvernance.  
Cette échelle devant être le Département, 
afin de garantir le bon équilibre entre 
proximité et vision globale.

La deuxième décentralisation, en 2004, 
semble donc aller dans le sens voulu par  
le Conseil général. En effet, le Département 
se voit également confier le financement 
de l’allocation RMI.  

Les documents rendent  
compte par ailleurs de quatre 
problématiques qui ont jalonné 
l’histoire de l’action sociale  

en Ille-et-Vilaine. La première de ces 
problématiques est celle du partage des 
rôles entre les échelles de gouvernance et 
des tensions que cela engendre.  
De ce point de vue, deux grands moments 
apparaissent : le premier s’ouvre avec 
l’expérimentation et l’implantation du RMI, 
à partir de décembre 1988 ; le second  
commence à partir de la deuxième  
décentralisation en 2004. Le CLR est moins 
affecté par ce type de problématique puisque 
ce dispositif est une spécificité locale.

La loi du 1er décembre 1988, qui promulgue 
le RMI, prévoit une cogestion du dispositif 
entre l’État et le Conseil général. Comme  
dit précédemment, l’État finance l’allocation, 
détermine les critères nécessaires à son 
obtention et prend en charge l’évaluation 
du dispositif. Le Département s’occupe 
quant à lui du volet insertion. C’est ce  
qui ressort globalement de l’étude des 
documents, dès lors que l’on est attentif 
à leur provenance, avec des exceptions 
toutefois : on trouve par exemple un  
document d’évaluation commandé par  
le Département datant de février 199216.  
On remarque qu’avant même la promulgation 
de la loi, le Département réclamait déjà  
une place plus importante dans le dispositif. 

Rôles et gouvernance

16  1968 W 2, Conseil 
général - Direction 
Animation des 
Territoires et Lutte 
contre les exclusions/
Service Lutte contre 
les exclusions/
Coordination dispositif 
RMI.

17 1968 W 3.
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exerce en tant que chef de file de la politique 
sociale. Comme chaque expérimentation, 
celle-ci est encadrée juridiquement par 
le législateur. Les expérimentations ont 
toujours lieu au sein d’un partenariat 
entre plusieurs échelles. Le Département 
accorde sa confiance à l’État qui promet 
des financements durant trois ans.  
La rupture se produit quand l’État intervient 
et brusque une phase d’expérimentation 
encore en cours. Des tensions en cascade  
s’enchaînent alors, qui viennent briser  

la confiance mise en 
place entre les acteurs. 
Les collectivités territo-
riales ne se sentent plus 
prises en considération, 
insuffisamment  
associées. L’accélération 
du calendrier législatif 
national par un exécutif 
qui veut mettre en œuvre 
sa refonte des minima 
sociaux s’accompagne 
d’un sentiment de  
trahison du point de vue 
des élus locaux. Si toute 
innovation sociale doit 

être testée pour prouver son bien-fondé et, 
ici, lutter in fine contre l’exclusion et rendre  
le système de solidarité plus efficient, des 
questions d’agenda politique interfèrent  
tant avec les grands principes du dispositif 
qu’avec le calendrier. Plus encore, l’expéri-
mentation perd de son sens quand elle est 
trop encadrée, corsetée à tel point qu’elle 
peut remettre en cause les transferts  

Mais l’État conserve le pouvoir de déter-
miner les conditions d’attribution de cette 
même allocation, ainsi que celui d’évaluer 
le dispositif. Il continue donc d’influencer 
directement les actions du Département, 
mais aussi indirectement, notamment 
à travers les dotations aux collectivités. 
Concernant le RMI plus particulièrement, ce 
transfert de compétences est accompagné  
par un transfert de ressources,  
le Département percevant désormais les 
revenus engendrés par la taxe intérieure  
de consommation  
des produits pétroliers. 
Certains documents 
mentionnent ce transfert 
de ressources comme 
étant insuffisant pour 
couvrir les dépenses 
supplémentaires, comme  
par exemple un rapport 
de stage18. Cette mention 
dans le rapport est  
d’ailleurs accompagnée 
d’un trait au crayon,  
ce qui montre l’impor-
tance du constat. L’État fixe  
enfin le calendrier et 
les délais que les Départements doivent 
prendre en compte dans la gestion du 
dispositif.

Le RSA se met en place, à partir de 2007,  
entre rupture et continuité. Le Département  
d’Ille-et-Vilaine a toujours été engagé dans 
l’expérimentation des politiques publiques  
et a pris conscience du rôle majeur qu’il 

18  Rapport de stage 
(1968 W 6).

Le Département  
d’Ille-et-Vilaine  

a toujours été  
engagé dans  

l’expérimentation 
des politiques 

publiques
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co-construction avec les acteurs locaux, 
élus et secteur associatif, consistant à 
prendre appui sur ces derniers pour 
répondre au mieux aux problématiques 
locales. Cette stratégie s’inscrit dans  
la volonté de l’État de décentraliser et  
de transférer un certain nombre de  
compétences à l’échelon local. Néanmoins, 
force est de constater que l’État tend 
toujours à privilégier l’action directe sur 
les territoires, fidèle à l’approche interven-
tionniste de l’État Providence développée 
depuis la Seconde Guerre mondiale.  
Nous pouvons noter un paradoxe entre 
cette envie de se rapprocher de l’usager 
dans un monde de plus en plus globalisé 
et la prise de décision qui reste la préro-
gative d’un État centralisé. Le pilotage à 
distance des dispositifs d’aide sociale se 
constate aussi dans le contrôle exercé par 
les pouvoirs publics sur le financement 
des politiques publiques et l’affectation des 
dotations aux collectivités locales. Par le 
biais des décisions budgétaires, l’État agit 
ainsi sur la mise en œuvre des politiques 
publiques, comme dans le cas du RMI,  
sans pour autant intervenir directement 
par la voie législative. Le budget devient 
alors un outil de gouvernance.

En 2010, un courrier adressé aux membres 
du comité de pilotage du RSA en Ille-et-Vilaine 
donne des pistes de réflexion pour améliorer 
le dispositif un an après sa généralisation. 
La question des moyens financiers est 
abordée de nouveau à cause de la clause 
de réexamen des compensations pour  

de compétence et les modalités d’exercice 
résultant de lois Defferre. Il convient alors 
de se demander si l’expérimentation en 
elle-même est un instrument utile pour 
la mise en place d’une politique sociale 
et si son existence est nécessaire, au vu 
des relatifs échecs auxquels elle a pu être 
confrontée.

Les tensions se cristallisent entre les 
acteurs politiques et fragilisent les relations 
de confiance entre les différents niveaux 
de gouvernance. La correspondance  
entre Jean-Louis Tourenne, président  
du Conseil général, et Martin Hirsch, 
montre bien les tensions qui se sont  
développées suite aux décisions du  
gouvernement. Ces tensions s’expriment 
également fortement dans les discours 
du président Tourenne aux sessions du 
Conseil général où se dessine l’image d’un 
État décideur et d’un Département qui,  
malgré les contraintes, continue de maintenir  
ses objectifs19. Ou encore, par sa volonté  
de refuser de prendre en charge la « prime 
de Noël » pour les bénéficiaires du RMI/
RSA, annoncée par le gouvernement  
en 2009, volonté qui s’exprime par des 
commentaires manuscrits trouvés sur  
des articles de journaux ou des échanges 
de mails20. Ces exemples sont le témoignage 
des relations entre une gouvernance  
territoriale et une prise de décision qui 
reste centralisée.

La stratégie du gouvernement semblait 
être celle de la concertation et de la 

19  1968 W 1, Conseil 
général/Cabinet du 
Président.

20  2267 W 57, Conseil 
général/Cabinet  
du Président.



27

familial et sans ressources pour accéder 
à un emploi, avec un suivi social en amont 
plus long. Pierre Méhaignerie n’hésite pas 
à apparenter le dispositif BEJ 35 à un RMI 
Jeunes, ce qui peut être considéré comme 
clivant. Le RMI n’étant pas accessible  
avant 25 ans, cela crée une période de 
non-éligibilité aux aides sociales pour des 
jeunes de plus de 21 ans qui ne bénéficiaient 
plus de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance).  
Le Conseil général se distingue alors  
nettement de l’État puisque le ministère du 
Travail venait tout juste de créer le dispositif 
TRACE (Trajet d’Accès à l’Emploi). Les deux  
programmes comportent de nombreuses 
similitudes, notamment sur les objectifs, 
mais Pierre Méhaignerie indique que les 
solutions décentralisées sont celles qui 
remportent souvent un plus grand succès 
car elles sont plus proches des réalités 
de terrain. Finalement, fin 1998, TRACE 
recouvre les objectifs de la BE Jeunes 35, 
c’est-à-dire assurer l’accompagnement 
durable des jeunes rencontrant de sérieuses 
difficultés sociales.

Cependant, les interactions entre les échelons 
national et local ne sont pas les seules  
à transparaître dans ces documents.  
Nous y voyons également la volonté, pas 
forcément toujours couronnée de succès, 
d’interagir avec des échelles infra, comme 
les villes ou les quartiers, par exemple.  
Une suite de rapports sur l’expérimentation 
d’une commission locale d’insertion (CLI) 
de quartier dans deux quartiers de Rennes, 
entre novembre 2002 et avril 200422, 

les dépenses du RSA. L’État semble déroger 
à certaines promesses et les collectivités 
veulent inscrire dans la loi une garantie 
pour que celui-ci supporte le surcoût lié 
à la nouvelle allocation, indexé sur les 
dépenses réelles. Peu à peu, les liens entre 
État et collectivités locales se distendent, 
surtout autour de la problématique de 
l’équilibre budgétaire. Les enseignements 
et les propositions défendent la soutenabilité 
des finances publiques locales pour leur 
permettre de continuer à agir dans leurs 
domaines de compétence respectifs.

Les tensions entre échelles de gouvernance 
conduisent parfois à des conflits ouverts où 
chaque décideur politique instaure de son 
côté un dispositif proche et qui se superpose  
aux autres. Ces tensions peuvent alors être 
à l’origine de la superposition de dispositifs 
d’allocations sociales qui complexifient le 
système de solidarité. La multiplicité des 
acteurs renforce également le manque de 
lisibilité dans l’attribution des compétences. 
Des oppositions gauche/droite et national/
local engendrent un jeu d’acteurs dans 
lequel chacun veut tirer son épingle du jeu.  
C’est en tout cas ce que montre l’intervention 
de Pierre Méhaignerie, président du Conseil 
général, en février 1999, dans la presse locale21. 
En 1998, la « Bourse Emploi Jeunes 35 » est 
introduite pour compléter le Fonds d’Aide 
aux Jeunes. Cette action spécifique du 
Département a été expérimentée durant 
plusieurs mois sur quelques territoires puis 
généralisée. Le but était d’aider des jeunes 
dans des situations difficiles, sans soutien 

21   1473 W 53, Conseil 
général/Secrétariat 
particulier du 
Président.

22   1968 W 5, Conseil 
général- Direction 
Animation des 
Territoires et Lutte 
contre les exclusions/
Service Lutte contre 
les exclusions/
Coordination dispositif 
RMI.
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montre une volonté d’expérimentation,  
ce qui n’est pas nouveau, mais cette fois-ci 
au niveau local. On essaie d’y inclure  
de la démocratie participative : les usagers 
doivent être amenés, dans le cadre de 
ces CLI de quartier, à pouvoir prendre des 
décisions concernant l’action sociale, et 
pas uniquement sur leur dossier individuel. 
Mais on se heurte vite à des problèmes :  
relations complexes entre usagers et  
professionnels, manque de formation  
des usagers à certaines problématiques, etc. 
S’y ajoutent des pratiques non homogènes 
d’une CLI à l’autre, ce qui ne facilite pas 
la lisibilité d’ensemble du point de vue 
des usagers. La question de savoir si la 
participation est réellement effective ou 
simplement symbolique peut parfois aussi 
se poser. Cela dit, les documents montrent 
un Département qui sait créer, à certains 
moments, une relation qui ne soit pas  
strictement hiérarchique avec les  
collectivités plus petites.

Les tensions existent aussi entre les 
acteurs politiques et les administrations  
qui subissent les décisions et doivent  
les appliquer malgré les contradictions  
qui en découlent et le sentiment d’amertume 
qui peut se dégager des rapports internes 
suite à la généralisation. Un travail innovant 
incluant de nombreux acteurs semble  
avoir été mis en place notamment sur la 
mensualisation du RSA ou l’allocation  
« coup de pouce financier », qui avaient 
été appréciées par les usagers. Une analyse  
technique sur des points précis du projet 
de loi RSA23, datant d’août 2008, semble 
déjà ne pas satisfaire la chargée de mission 
RSA. La loi, d’un caractère très général, 
donnerait beaucoup de marge de 
manœuvre aux décrets d’application et 
donc à l’exécutif. Elle insiste sur cet élément 
compte tenu des relations État-Collectivités 
que nous avions décrites en amont.  
Par ailleurs, des solutions proposées  
n’ont pas toujours été écoutées et reprises 
par cette loi alors qu’elles avaient été 
approuvées à l’issue des expérimentations.

23  2267 W 57, Conseil 
général, Cabinet du 
Président.
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24  1968 W 1, Conseil 
général/Direction 
Animation des 
Territoires et Lutte 
contre les exclusions/
Service Lutte contre 
les exclusions/
Coordination dispositif 
RMI.

25  1473 W 56, Conseil 
général/Secrétariat 
particulier du 
Président.

et on presse Pierre Méhaignerie de prendre 
position. Il est possible de voir dans la 
liasse toute une série de documents prépa-
ratoires (notamment plusieurs brouillons 
de discours) à cette journée qui s’annonce 
tendue. Nous constatons d’ailleurs que, 
face aux problèmes évoqués par les 
agents, le président du Conseil général  
se positionne pour ainsi dire de leur côté, 
se montre à leur écoute, face à un État  
« recentralisateur », qui « impose ».  
Le discours de Pierre Méhaignerie fait 
d’ailleurs une synthèse des problèmes 
mentionnés.

La réussite d’une politique publique est 
aussi le fruit de sa bonne application par 
les agents de l’administration. Ces derniers 
possèdent une place toute particulière, 
représentant le dernier maillon de la chaîne 
et étant confrontés directement aux  
usagers. Une analyse sous l’angle de la 
sociologie des agents de guichet paraît 
cohérente pour expliquer certaines 
défaillances et certaines problématiques 
associées aux nouveaux dispositifs d’aide 
sociale du Département. Les agents mettant 
en place les politiques sociales sont majori-
tairement les travailleurs sociaux.

L’expérimentation est un tâtonnement 
pour les décideurs politiques, qui tentent 
d’apporter une réponse à un problème 
public. La question de l’exclusion sociale 

La deuxième problématique 
récurrente que posent ces 
documents est celle de la 
complexité des dispositifs 

d’insertion sociale, qui apparaît de plus 
en plus prégnante au fur et à mesure 
que l’on avance dans le temps, même 
si une certaine forme de complexité 
nuisible est évoquée dès octobre 1989. 
En effet, nous trouvons une note de travail  
sur les difficultés que rencontrent les 
bénéficiaires du RMI24. Elle mentionne 
des calculs extrêmement complexes à 
faire pour les usagers, des mots difficiles 
à comprendre et des procédures lourdes 
à suivre. Tout cela renvoie à l’usager une 
image négative de lui-même : il peine à 
comprendre, manque d’éducation : il est 
donc doublement exclu. Une nécessité de 
simplification est alors mise en avant, mais 
la réponse envisagée dans cette note de 
travail reste prioritairement un accompa-
gnement renforcé des usagers dans leurs 
diverses démarches administratives par les 
acteurs de l’insertion sociale et notamment 
les animateurs locaux d’insertion (ALI).

Toutefois, les archives nous montrent  
que se pose assez rapidement un autre 
problème. Une série de documents  
mentionnent la journée de la DAS 3525  
du 21 octobre 1991, donc deux ans après la 
note de travail. Il est fait état de tensions au 
sein de l’administration départementale,  

Des dispositifs complexes
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et professionnelle est une compétence du 
Département – et une priorité pour les élus. 
Les expérimentations sont effectuées pour 
rendre le dispositif, qui reste à généraliser, 
le plus efficient possible. Le cadre juridique 
n’est pas toujours défini clairement par les 
politiques qui sont confrontés à une situation 
inédite. Et les agents qui appliquent les 
décisions se retrouvent eux, parfois, face à 
des situations de doute. L’expérimentation 
donne pour partie lieu à un vide, ou du 
moins un flou juridique,  
qui laisse une 
marge de 
manœuvre à 
l’administration 
pour mettre en 
place le nouveau 
dispositif. Une 
politique publique 
conserve tout de 
même une cer-
taine logique, car 
elle a in fine un 
objectif. Il se peut 
que parfois les agents de l’administration 
prennent des libertés avec les décisions 
politiques et font valoir leur point de vue, 
pour réaliser ce qu’ils considèrent comme 
nécessaire et juste. Les acteurs de terrain, 
appelés agents de guichet, qui reçoivent  
les usagers, réagissent aussi différemment 
les uns des autres face aux consignes.  
Au final, le dispositif n’a pas été mis  
exactement en œuvre tel que cela avait  
été envisagé au départ.

Nous retrouvons cet exemple dans des 
documents de la DAS 3526 pour l’expérimen-
tation de la BEJ 35 (Bourse Emploi Jeunes 35). 
Les travailleurs sociaux, notamment  
dans les missions locales, ont trouvé le  
dispositif trop étriqué et inadapté à la réalité 
du terrain. Certains jeunes sortent des dispo-
sitifs d’aide, comme l’aide sociale à l’enfance. 
Des conditions socio-économiques,  
les critères en place, ne leur permettent  
pas encore de bénéficier des dispositifs  
de réinsertion professionnelle. Il faut donc  

les prendre en charge 
en amont, sinon le  
dispositif n’aura pas 
les effets escomptés. 
Des travailleurs 
sociaux témoignent :  
« On est très mal à 
l’aise pour défendre 
une aide à la  
subsistance déguisée.  
On reste sur du projet 
individuel ».  
Ils reconnaissent 

que l’assistance doit être temporaire et que 
l’objectif reste le retour à l’emploi. Même si  
les travailleurs sociaux s’adaptent aux réalités  
individuelles et privilégient l’esprit du dispositif  
à la lettre, celui-ci reste bien encadré.  
Un contrat est établi avec le jeune et l’aide 
reste ciblée. Ce n’est pas une allocation type 
enveloppe ou globale comme le RMI ou le RSA. 
Ce qui est apprécié par les parties prenantes 
(travailleurs sociaux comme usagers), c’est 
surtout la durabilité de l’aide sociale.  

Ce qui est apprécié  
par les parties  

prenantes (travailleurs 
sociaux comme usagers), 
c’est surtout la durabilité 

de l’aide sociale.

26  1984 W 13, Conseil 
général/Pôle action 
sociale/Direction 
Animation des 
Territoires et Lutte 
contre les exclusions/
Service Lutte Contre 
les Exclusions/Jeunes 
et insertion par 
l’activité économique.
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Malgré les marges d’interprétation possibles, 
certains travailleurs sociaux de missions 
locales ont exécuté les recommandations 
au sens strict. Il fallait donc un projet solide 
et réaliste pour accéder à la bourse emploi. 
Dans ce cas, les travailleurs sociaux se 
concentraient sur le projet et non sur la 
pseudo-création d’un dispositif de droit 
commun. Cet exemple démontre que la 
phase d’expérimentation est un défi aussi 
bien pour les politiques que pour les agents 
de l’administration qui doivent parfois 
improviser face à une aide sociale dont  
les contours ne sont pas encore clairement 
définis. Finalement, au bout d’un an de 
mise en œuvre, la plupart des dossiers  
qui ne respectaient pas l’objectif premier 
du dispositif étaient refusés. Des ruptures 
d’égalité ou inégalités de traitement ont été 
constatées dans certains territoires.  
Un jeune à Rennes était plus aidé qu’un 
jeune à Saint-Malo. Cela dépendait de  
l’interprétation des textes, d’un site à 
l’autre, le risque principal étant que la 
politique publique soit complètement 
détournée de sa finalité par l’appréciation 
subjective des agents de l’administration.

Avec la mise en place du CLR apparaît un 
nouveau métier, celui d’animateur local 
d’insertion (ALI). Recrutés avec le statut  
de contractuel, ces professionnels sont 
issus de plusieurs domaines professionnels 
– formation, économie, social – ce qui fait 
l’originalité de cette profession en devenir. 
Les ALI ne sont donc pas des travailleurs 
sociaux. Ils ont dû trouver leur place dans 

le champ du social, aux côtés des autres 
métiers déjà existants. Cette intégration 
s’est faite en deux temps. Les ALI ont tout 
d’abord été rattachés à la mission RMI au 
niveau du siège. Ce n’est que plus tard 
qu’ils ont été positionnés sur les territoires,  
en CDAS (centre départemental d’action  
sociale), entrant ainsi dans le droit 
commun.

Les ALI étaient spécifiquement en charge 
du suivi individuel des allocataires du 
CLR puis du RMI sur tous les aspects de 
leur insertion sur le territoire. Ce statut 
indépendant et cette expertise des agents 
ont naturellement fait d’eux des acteurs 
importants de la politique sociale du 
Département. Dans un entretien avec 
Abdès Maghnaoui27, ancien animateur local 
d’insertion, est évoquée la relation souvent 
privilégiée entre les ALI et les élus.  
Les ALI étaient au contact permanent  
des usagers sur des questions très  
pratiques en assumant un suivi complet  
et approfondi. Les élus avaient donc besoin 
de leur ressenti et de leurs retours  
pour ajuster la politique menée.  
Les ALI pouvaient même se permettre, 
selon les personnalités, d’avoir des 
échanges très directs en donnant  
leur avis personnel.

Le passage du RMI au RSA vers 2009 
entraîne une réorganisation de l’action sociale 
et pour ce qui concerne les ALI leur ratta-
chement aux CDAS déjà évoqué et la perte 
de leur relation souvent privilégiée aux élus.

27  Entretien du 8 août 
2018 aux Archives 
Départementales 
d’Ille-et-Vilaine.
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Certains ALI ont alors pu exprimer un  
regret voire une nostalgie de l’organisation 
précédente, lorsqu’ils s’occupaient à la fois 
des aspects sociaux et professionnels  
de l’insertion. La sphère professionnelle  
– l’insertion, le recrutement et les aspects 
économiques – a été confiée par l’État à l’ANPE 
puis Pôle Emploi, considérés comme experts 
de ces questions, le travail des ALI étant  
recentré sur les personnes en difficulté.  
Il s’agissait donc d’assimiler ce nouveau rôle et 
d’apprendre à travailler en complémentarité.

Les ALI suivaient désormais les seuls  
bénéficiaires du « RSA socle », considérés 
 comme les plus éloignés de l’emploi, 
d’où parfois un sentiment de perte de 
sens ou à tout le moins de division du 
travail. Certains sociologues spécialistes 
de la question de la sociologie du guichet 
comme Vincent Dubois28 ou Alexis Spire29 
iront même jusqu’à dire que la parcellisation 
peut mener à la déresponsabilisation des 
agents et in fine à un manque d’efficience 
de la politique en question.

Puis, au fur et à mesure que le RMI et  
l’insertion sociale s’installent dans la durée, 
on constate l’émergence d’un troisième type 
de complexité : un problème d’illisibilité.  
Le projet RMI était très ambitieux.  
Il prétendait à une certaine exhaustivité, 
il voulait répondre à toutes les difficultés 
potentielles des bénéficiaires, que ce soit 
dans le domaine du travail ou de l’intégration 
sociale, mais aussi dans celui du logement ou 
de la santé.

Cette ambition se reflète parfaitement dans 
le « guide des innovations »30, qui est en 
réalité une compilation de fiches réalisées  
par les conseils généraux de tous les 
Départements en vue du colloque national 
sur l’insertion qui a eu lieu à Rennes les  
6 et 7 avril 1992. Ces fiches traitent de  
différents dispositifs d’aide à l’insertion  
créés ou expérimentés dans les 
Départements, et sont rassemblées  
sous diverses catégories, notamment  
« logement », « santé », etc. Au vu du nombre  
de catégories, qui sont donc autant de  
préoccupations des acteurs de l’insertion,  
et du nombre de fiches (même si on voit 
bien que certaines catégories regroupent 
bien plus de fiches que d’autres, et que  
des thèmes comme les gens du voyage ou  
les artistes bénéficiaires du RMI suscitent 
nettement moins de réflexions que la  
question du logement), on se rend bien 
compte de cette volonté d’exhaustivité  
et de personnalisation de l’insertion.

La succession de rapports d’étude  
est une autre façon de considérer cette 
« approche totale ». En effet, ceux-ci 
concernent une grande variété de thèmes 
et de situations, allant du mal-être  
psychologique des bénéficiaires au 
problème des risques financiers liés à la 
reprise du travail, en passant par le cas 
particulier des travailleurs indépendants 
(artisans, petits commerçants etc.) au RMI, 
à qui on ne doit pas trouver du travail,  
mais plutôt permettre de vivre du travail 
qu’ils ont déjà.  

28  Vincent Dubois,  
La vie au guichet. 
Relation administrative 
et traitement de la 
misère, Economica, 
coll. « études 
politiques », 2008.

29  Alexis Spire, Accueillir 
ou reconduire.  
Enquête sur les guichets 
de l’immigration, 
Raisons d’agir, 2008

30  1968 W 4, Conseil 
général - Direction 
Animation des 
Territoires et Lutte 
contre les exclusions/
Service Lutte contre 
les exclusions/
Coordination dispositif 
RMI.
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Ces rapports, allant de 1992 à 1999, 
sonnent comme autant de prises de 
conscience des acteurs de l’insertion,  
qui se rendent ainsi compte du nombre  
de facteurs à considérer et, à travers cela, 
des failles du dispositif. Mais, en cherchant 
à combler les failles du système on  
complexifie nécessairement ce dernier, 
rendant la tâche extrêmement ardue  
à quiconque voudrait en avoir une vision 
globale et exhaustive. Les acteurs  
de l’insertion eux-mêmes finissent  
par s’y perdre. Une circulaire de  
la Direction Interministérielle du RMI  
traitant de la détermination du montant  
de cette allocation pour chaque bénéficiaire 
en est un exemple. Celle-ci veut prendre  
en compte toutes les situations possibles, 
et se base donc sur un très grand nombre 
de critères tels que la composition du foyer, 
le nombre d’enfants, etc. Le tout produit  
un système de calcul extrêmement difficile 
à s’approprier quand on n’en est pas à 
l’origine ou à tout le moins spécialiste  
de la question.

Or, juste à côté, dans le même dossier,  
nous trouvons une version résumée de  
ce système en 32 pages contre 90 pages 
pour la circulaire proprement dite,  
et comme on voit bien que ce document 
simplifié ne reprend pas les codes des 
documents à destination du public,  
on en déduit que les agents eux-mêmes 
devaient être perdus. La « simplification »  
revient de plus en plus fréquemment, 
comme une nécessité urgente, au fur  
et à mesure que les documents deviennent 
de plus en plus récents. Cependant, la récur-
rence de cette demande de simplification 
laisse penser que la problématique n’est pas 
résolue. Ceci peut s’expliquer par l’urgence 
dans laquelle semblent avoir travaillé les 
acteurs de l’insertion depuis 2004, urgence 
qui n’arrange rien au manque de lisibilité 
ressenti par les usagers et même pour  
les acteurs eux-mêmes. Ceci peut aussi 
s’expliquer, comme dit précédemment,  
par ce difficile équilibre à trouver entre  
d’un côté la personnalisation, l’exhaustivité 
du dispositif dans le sens de sa capacité  
à répondre à toutes les situations qui  
se présentent, et de l’autre sa lisibilité,  
sa « simplicité ».



34

É D I T I ON  1  •  L A  P O L I T I Q U E S O C I A L E  E T  D’ I N SER T I O N EN I L L E- E T-V I L A I N E

Cependant, les documents à usage interne 
sont pour la plupart des documents de 
travail, visant à mettre sur pied des projets, 
à assurer une continuité ou un suivi.  
Le problème des moyens, de leur manque, 
est sans doute présent à l’esprit de ceux 
qui sont à l’origine de ces documents, mais 
ceux-ci ne jugent pas utile de le rappeler à 
l’écrit, et ont conscience que, malgré cela, 
ils doivent continuer leur action tant bien 
que mal. Toutefois comment démontrer 
que cette préoccupation est bien présente  
à l’esprit de ceux qui ont en charge les  
dispositifs d’insertion ? Même si la présence  
directe de cette question est rare (mais non 
nulle), elle se fait ressentir autrement.  
L’intervention de M. Le Formal aux 
Journées Régionales de mars 1989 semble 
être représentative d’une période où  
la question des moyens, notamment du 
budget, ne semblait pas être problématique. 
Sur 73 pages de retranscription de son 
discours, la question du budget n’apparaît 
qu’en page 68. L’intervenant aligne les 
chiffres sans que cela paraisse poser une 
quelconque difficulté. Puis, à partir de la 
page 70 il aborde la problématique sur la 
gestion des fonds (est-ce qu’on centralise 
dans un fonds commun ?) et ce jusqu’en 
page 73.

Le troisième constat est celui 
d’un certain changement de 
mentalité au cours du temps, 
dans la conception même de 

ce que doit être l’insertion sociale.  
Il y a à cela plusieurs raisons possibles, 
notamment peut-être une certaine lassitude  
face à la lourdeur du dispositif, comme dit 
précédemment. Mais il y a aussi, et c’est le 
facteur primordial dont il sera question ici, 
le problème des moyens, tant financiers 
qu’humains, accordés à l’insertion sociale. 
Cette question des moyens n’est que peu 
évoquée dans les documents. Est-ce pour 
autant qu’elle serait quantité négligeable ? 
Pas nécessairement. Si cet aspect se fait 
très discret dans les documents à destination 
du public, il y a certainement une stratégie 
de communication visant à montrer que  
le Département est toujours capable de 
faire autant et aussi bien qu’avant.  
Ce qui est plus intrigant est que le sujet est 
peu évoqué dans les documents à usage 
interne, qui constituent l’écrasante majorité 
de ceux qui ont été consultés. Toutefois,  
le manque de moyens est parfois évoqué 
de manière directe dans certains documents, 
notamment à partir de 2004, par exemple 
dans les discours de Jean-Louis Tourenne 
devant l’assemblée départementale et dont 
il a déjà été question.

Les politiques d’insertion : évolution 
des mentalités au fil du temps
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En revanche, à partir de 1992, notamment 
dans le rapport de la Commission nationale 
d’évaluation du RMI, les termes « effort 
financier » et « situation budgétaire difficile »  
apparaissent. Cet « effort financier », en 
ce qui concerne les départements, s’inscrit 
dans un contexte de réduction de leurs 
recettes fiscales. En ce qui concerne les 
moyens humains, notamment le problème 
du manque de personnel, les documents 
n’en parlent pas directement, mais nous 
pouvons aisément imaginer que de tels 
facteurs sont aussi à la source de situations 
tendues telles que celle de la journée  
de la DAS 35 d’octobre 1991 évoquée 
précédemment. La question des moyens 
humains reste de manière générale peu 
évoquée. La problématique budgétaire 
continue de se manifester de manière  
de plus en plus aiguë. Au début du XXIe siècle, 
apparaît dans les documents le concept  
de « prévention » face à l’exclusion sociale : 
puisque la puissance publique n’a plus les 
moyens de faire sortir toutes les personnes 
de l’exclusion sociale, alors il faut essayer 
de faire en sorte qu’elles n’y tombent pas.

De nouveaux concepts s’imposent à  
cause de ce contexte budgétaire difficile. 
Le RMI, au fur et à mesure, semble perdre 
sa vocation à régler tous les problèmes  
de la vie des bénéficiaires (exclusion,  
logement, santé, manque d’estime de soi…), 
ce qui plus haut était rassemblé sous  
le terme d’« exhaustivité », pour se 
concentrer sur les problèmes d’ordre 
financier et l’accès à un emploi rémunéré, 

sans abandonner une certaine idée de  
« personnalisation » en fonction de la 
situation de l’usager. L’emploi, ou le revenu, 
but premier du dispositif, serait-il devenu  
le but unique ? La prise de conscience  
de freins financiers, mais pas seulement, 
au retour à l’emploi, qui a eu lieu vers la 
fin des années 1990, a donné lieu au RMA 
(revenu minimum d’activité,2004), puis au 
RSA (généralisé en 2009) qui a remplacé 
le RMI.

Il est à noter qu’au moment du transfert 
de compétences de 2004, quand l’État a 
confié la gestion de l’intégralité du dispositif 
RMI aux Départements, lui était associé un 
transfert de ressources, mais celui-ci est 
assez souvent qualifié d’insuffisant31.  
Le trait au crayon dont est flanqué ce court 
paragraphe est révélateur à lui seul de la 
problématique du transfert de compétence  
et de l’allocation de ressources qui en 
découlent. De manière plus générale, on 
sent un scepticisme grandissant face à 
l’insertion sociale, peut-être plus au niveau 
national que spécifiquement en Ille-et-Vilaine.  
Dans une publication de la Caisse nationale 
d’assurance maladie de mars 2005 traitant 
de l’évolution du dispositif post-deuxième 
décentralisation, un expert de la Direction 
des études statistiques de la CNAF écrit 
qu’« avec le RMA on passe d’une conception 
du RMI comme instrument de lutte contre  
la pauvreté à une conception du RMI 
comme obstacle au marché du travail ».

31  Voir notamment 
l’exemple du mémoire 
de master 2 sur la mise 
en place de la CLI de 
Redon, daté de 
2004/2005 en 1968 W 6, 
deux paragraphes 
au-dessus. À noter que 
le sujet du mémoire n’a 
pas de rapport direct 
avec la question des 
moyens financiers.
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Cette haute idée du RMI, que l’on voyait  
s’exprimer régulièrement dans les documents, 
notamment au moment de son implantation, 
à travers de nombreuses références  
philosophiques (définition de l’humanité 
comme intrinsèquement altruiste,  
interprétation de Rousseau selon Kouchner,  
et reprise par Le Formal en mars 1989, 
citation de Spinoza à la tête d’un rapport 
de janvier 1992 sur les bénéficiaires du RMI 
diplômés du supérieur), cette vision du  
RMI comme compensation d’une dette de la 
société contractée envers les plus pauvres, 
semble avoir disparu.  

L’analyse des dispositifs d’aide 
sociale et d’insertion sous 
l’unique aspect de l’allocation 
ne serait que partielle.  

Dès la mise en place du CLR, les politiques 
d’insertion ont privilégié une approche équili-
brée entre volet social et volet économique. 

Il faut être conscient que ces références 
étaient présentes autant pour une question 
de sensibilisation des acteurs en faisant 
vibrer la corde philosophique, que par un 
sincère sentiment de s’inscrire dans une 
tradition éclairée et républicaine.  
Ce scepticisme est probablement dû à un 
certain découragement face au désormais 
constant manque de moyens nécessaires 
à la réalisation des objectifs fixés lors de 
l’implantation du RMI, considéré comme 
pilier de l’insertion sociale.

Les élus ont considéré que le système  
de solidarité devait se construire de telle 
façon que la société assure un minimum à 
chacun, mais que le bénéficiaire contribue 
lui aussi de manière active à la collectivité. 
Les premières aides sociales se basent sur 
une vision citoyenne.  

De la pertinence du dilemme  
traitement social de l’exclusion  
et insertion par l’économique
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L’État s’engage à aider les plus démunis 
et à ne laisser personne en marge de la 
société. Un nouveau droit social est alors 
établi. Mais chaque citoyen a aussi des 
devoirs, et dans ce cas son devoir est de 
s’impliquer dans la société par un travail, 
d’utilité générale le plus souvent. Il ne s’agit 
pas uniquement d’être passif et de recevoir 
une somme pour survivre. Les stages CLR, 
considérés comme la contrepartie de  
l’allocation, sont l’exemple de la création 
de ce système que l’on pourrait assimiler 
à une sorte de don/contre-don, selon 
la vision de Marcel Mauss. Il s’agit d’un 
contrat social 
nécessaire à  
l’appartenance de 
l’individu et à son 
intégration dans la 
société. Le lieu de 
travail est un endroit 
de socialisation  
qui permet aux  
personnes de 
retrouver du lien 
social, qui a souvent 
été perdu en raison 
de la marginalisation qu’elles  
ont connue à cause de problèmes sociaux 
qui les ont progressivement exclues de  
la société. Il s’agit de parcours souvent 
douloureux, obstrués par des événements 
graves ou des raisons socio-économiques. 
L’intégration par l’économique prend alors 
tout son sens et peut s’adapter à plusieurs 
profils d’individus en prenant en compte 
leur parcours antérieur.

L’insertion par l’activité économique  
(IAE) débute véritablement en 1974 par  
un tâtonnement à l’initiative des travailleurs 
sociaux en collaboration avec les élus  
et les syndicats, pour expérimenter des 
solutions innovantes visant à intégrer  
les personnes marginalisées. La loi du  
3 janvier 1991 crée un statut juridique  
pour les structures développant ce type  
de projet : les entreprises intermédiaires. 
Le Conseil National de l’Insertion par  
l’Activité Économique voit également  
le jour grâce à cette loi.

Les associations ont 
vu dans cette loi  
l’opportunité de 
mettre en place des 
initiatives. Durant  
la décennie 1990,  
les réseaux associatifs 
se sont structurés. 
La loi de juillet 1998 
pose les principes 
de finalité de la 
structure et divise 
les initiatives entre 

secteur marchand et secteur non marchand.  
Diverses structures sont en effet en  
mesure d’accueillir des projets d’insertion 
par l’économique. Les entreprises intermé-
diaires sont des entreprises à but social de 
réinsertion. Elles fonctionnent selon un  
modèle économique traditionnel dans  
un marché compétitif et concurrentiel. 
Bien que formés et ayant des horaires 
adaptés (mi-temps), les salariés participent 

Le lieu de travail  
est un endroit de  

socialisation qui permet 
aux personnes  

de retrouver  
du lien social



38

É D I T I ON  1  •  L A  P O L I T I Q U E S O C I A L E  E T  D’ I N SER T I O N EN I L L E- E T-V I L A I N E

au bon fonctionnement de l’entreprise,  
qui doit s’assurer de dégager des bénéfices 
suffisants à sa survie. Son activité est 
donc primordiale pour son financement. 
On trouve aussi des associations intermé-
diaires qui peuvent être assimilées à des 
agences d’intérim. Les bénéficiaires de 
minima sociaux, ou chômeurs de longue 
durée, sont salariés de cette association 
intermédiaire. L’association peut mettre 
à disposition ses salariés pour diverses 
missions. Enfin, il existe les ateliers  
chantiers d’insertion (ACI) qui fonctionnent 
sur un modèle économique différent.  
Le financement est principalement d’ordre 
public par l’État à travers la DDTEFP  
(direction départementale du travail de 
l’emploi et de la formation professionnelle), 
la Région pour la formation professionnelle, 
le Département pour la compétence  
d’insertion, entre autres (les financements 
publics sont à hauteur 70 %, auxquels il 
faut ajouter 30 % résultant de l’activité et 
des prestations assurées par la structure).

Les ACI émanent le plus souvent d’initiatives 
associatives sur autorisation des pouvoirs 
publics (CDIAE). De plus, les ACI sont à  
la croisée de plusieurs compétences  
des collectivités ou de l’État : de ce fait les 
financements ne sont pas toujours cohérents.  

C’est là toute la difficulté des chantiers 
d’insertion. Leur modèle économique est 
très fragile, car une forte dépendance  
se crée vis-à-vis des aides publiques.  
Les collectivités territoriales ont aussi  
des compétences propres qui peuvent les 
empêcher d’intervenir dans des domaines 
exclus de leur champ de compétence. 
Enfin, les ACI et plus généralement l’IAE, 
s’inscrivent dans un contexte économique 
et productif non inclusif. L’accumulation 
de handicaps sociaux ou physiques rend 
l’intégration dans le monde professionnel 
compliquée. Les personnes qui subissent 
l’exclusion sociale éprouvent des difficultés 
à trouver leur place dans un environnement  
avec lequel ils ne partagent plus les mêmes 
codes et normes.

Le rôle des associations a été décisif dans  
le développement des chantiers d’insertion.  
Des acteurs publics, comme les communautés 
de communes, ont participé à leur  
émergence dans le cadre de leurs compétences 
et dans des domaines concernant la gestion 
des déchets et de l’eau, l’aménagement 
urbain, ou encore le développement  
économique. Quant à l’État, il est responsable 
des agréments et de la création de conventions 
avec le chantier en question, pour établir 
des normes de travail par exemple.



Cette expérimentation a un rôle 
important pour l’Ille-et-Vilaine puisque 
ce département comporte un des 
dix premiers territoires zéro chômeur 
de longue durée à Pipriac, et Saint-Ganton 
et a été le deuxième à être lancé. 
Ici, c’est Tézéa qui est l’entreprise à but 
d’emploi et qui embauche des anciens 
chômeurs en CDI. Avant la mise en place 
des Territoires zéro chômeur, Pipriac 
avait un taux de chômage de 10 % dû 
à la baisse d’activité du groupe PSA, 
ce qui a encouragé la commune à 
postuler pour expérimenter le dispositif. 
En octobre 2019, il y a 80 travailleurs 
salariés à Tézéa.

Les Territoires zéro chômeur32

de longue durée ont commencé 
à être expérimentés sur dix 
territoires en France à partir 

de 2017. L’idée a commencé à mûrir bien 
avant puisque, suite à un projet qui n’a 
pas fonctionné, l’ATD Quart-Monde a 
relancé en 2011 le projet initié par Patrick 
Valentin. En 2014, le député de la Côte-
d’Or Laurent Grandguillaume constitue 
un groupe de député pour promouvoir 
le projet. En 2016, la loi d’expérimentation 
est votée et elle est mise en application 
en 2017. En 2020, une loi étend ce 
dispositif à plus de territoires et elle a 
prolongé de cinq ans l’expérimentation.

Ce dispositif consiste à mettre en place 
des EBE (entreprises à but d’emploi) 
pour permettre aux chômeurs qui le 
sont depuis plus d’un an de retrouver un 
travail payé au SMIC. Ils travaillent dans 
des entreprises locales pour améliorer 
l’économie du lieu sans faire concurrence 
au marché.

Les territoires zéro chômeur

39

32   https://www.tzcld.fr/
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C’est désormais le Département qui s’en 
charge par le dispositif FSE. Le Département 
gère par délégation une enveloppe de FSE  
(« subvention globale »). « L’européanisation »  
de la politique d’insertion rajoute un acteur 
dans la gestion de la politique d’insertion. 
En 2009, l’IAE rentre dans une phase de 
réforme et de modernisation, portée par  
la volonté de tendre à une meilleure coordi-
nation des acteurs publics et privés.  
Il était question de trouver une articulation 
possible entre les Conseils départemen-
taux de l’IAE et les Conseils généraux, ainsi 
que de réussir à augmenter l’offre des 
activités d’insertion.

Les chantiers d’insertion ne sont pas des 
activités déconnectées de toute réalité 
économique. Bien qu’ils reposent pour 
certains sur un modèle non productif,  
ils offrent des opportunités professionnelles 
de formation et/ou de découverte  
professionnelle à des personnes éloignées 
de l’emploi. Il est très difficile de trouver 
un emploi à des bénéficiaires souvent peu 
diplômés et qualifiés. À partir des années 
1980 et suite à l’essoufflement de la période 
de forte croissance des Trente Glorieuses, 
un chômage de masse commence à faire 
son apparition, phénomène inédit qui 
sera le combat de nombreuses politiques 
publiques. La présentation d’un numéro du 
magazine du Département Nous, Vous, Ille  
d’octobre 1994 (supplément sur le RMI 
avec des conseils pour les chômeurs) par 
Pierre Méhaignerie, évoque la lutte contre 

En 1998, la croissance de  
l’IAE s’interrompt à cause  
de problèmes concernant  
les accords de financement. 

Un travail législatif débute alors pour 
assurer une meilleure reconnaissance des 
activités favorisant la réinsertion. Il faudra 
attendre 2005 pour que le plan de cohé-
sion sociale affirme que le modèle d’inser-
tion par l’économique est un atout pour les  
personnes marginalisées. Une politique  
globale du « soutien accru aux chantiers 
d’insertion afin de renforcer l’accompa-
gnement socioprofessionnel et d’accroître 
l’efficience du dispositif » a été décidée par 
l’assemblée départementale en 2006.  
L’IAE retrouve une certaine capacité à se 
financer par l’argent public grâce à une 
loi de programmation qui rompt avec le 
modèle de financement public antérieur.  
Il ne sera plus question d’un budget annuel, 
qui rendait le secteur précaire.  
Les acteurs de l’IAE vont donc pouvoir 
développer des activités à partir de fonds 
prévisibles et solides. Dans un document 
interne du service lutte contre les exclusions, 
il est possible aussi de mesurer l’importance  
du financement du fonds social européen 
(45 % pour les 40 chantiers éligibles au  
FSE sur les 61 que compte le département  
d’Ille-et-Vilaine en 2007)33. Nous pouvons 
noter un changement dans la politique de 
financement du fonds social européen. 
Avant 2007, chaque projet devait solliciter  
le fonds pour recevoir un financement.  
 

33  3128 W 14, 
Département/Pôle 
Solidarité/Direction 
lutte contre les 
exclusions/Service 
offre d’insertion.
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l’exclusion et l’insertion par l’économique 
comme un pilier de la politique de réduction 
du taux de chômage34. Selon lui, l’exclusion 
est la priorité des priorités depuis dix ans. 
Il souhaite ouvrir de nouveaux chantiers 
d’insertion, surtout dans le domaine de 
l’environnement. Il faut toutefois noter  
qu’un contrat d’insertion est un contrat 
subventionné par l’argent public qui peut 
être considéré comme une baisse artificielle 
du chômage. Nous n’assistons pas à une 
baisse du chômage par une réelle création 
d’emploi due à un accroissement de l’activité 
économique. Ce n’est pas vraiment une 
solution à la réduction du chômage,  
qui serait obtenue de manière pérenne  
par une augmentation de la production  
des entreprises et de la croissance.  
Les bénéficiaires occupent des emplois 
d’utilité publique qui ne concurrencent pas 
d’autres activités. Les activités exécutées 
ne sont pas prises en charge par d’autres 
personnes, car la société ne leur attribue 
que peu de valeur, ou alors elles sont très 
gourmandes en main-d’œuvre et présente-
raient un résultat financier déficitaire.  
Si d’un point de vue économique la réduction 
du chômage par les emplois de l’insertion est 
imparfaite, l’IAE comprend des activités très 
variées qui permettent le retour des bénéfi-
ciaires dans un cercle vertueux.

Nombre des activités professionnelles 
proposées dans les chantiers d’insertion 
concernent l’entretien de l’environnement  
et des bourgs, du petit patrimoine bâti,  
des chemins et sentiers de randonnée.  

Ces activités sont souvent organisées  
par des EPCI (établissements publics de 
coopération Intercommunale), communautés 
de communes ou communautés d’agglo-
mération, ou encore par des syndicats 
gestionnaires des réseaux, compétents 
dans ces domaines. Par exemple, en 
mars 1994, une commission de travail 
d’élus de la communauté de communes du 
Pays de Châteaugiron fixe la mise en place 
d’un chantier d’insertion pour 8 à 10 CES 
(Contrat Emploi Solidarité)35. Le démarrage 
est prévu dès septembre 1994. Une animatrice 
locale d’insertion indique que, dans le secteur,  
25 % des RMIstes sont très éloignés de 
l’emploi et en grande difficulté sociale et 
professionnelle. Le chantier s’est au moins 
poursuivi jusqu’en 1998 au vu des contrats 
de salariés. 16 emplois sont créés au total 
sur le chantier d’insertion. Les trois quarts 
des salariés sont des bénéficiaires du RMI. 
Les contrats durent presque un an.  
En moyenne, les salariés restent deux ans 
sur le chantier même si certains sont restés 
4 ou 5 ans. Des dérogations peuvent être 
demandées pour des situations individuelles. 
Des avancements ont eu lieu depuis grâce à 
la loi El Khomri, qui a permis un allongement 
de la période de dérogation. Le secteur 
du chantier concerne l’aménagement des 
espaces verts et de la gestion des déchets 
(déchetterie). Il est bien précisé que ce 
contrat ne constituait pas un emploi durable 
mais bien une passerelle vers un emploi 
stable et pérenne, ou une formation  
qualifiante dans le cas où le retour vers 
l’emploi n’est pas encore envisagé.  

34  1473 W 53, Conseil 
général/Secrétariat 
Particulier du 
Président.

35  1994 W 5, Conseil 
général/Pôle action 
sociale/Direction 
animation des 
territoires et lutte 
contre les exclusions/
Service Lutte Contre 
les Exclusions.
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À titre individuel, les salariés ont pu recevoir 
diverses formations durant leur contrat 
au chantier comme des remises à niveau 
en français, des notions de prévention et 
sécurité, des formations techniques métier. 
Les formations non techniques concernant 
l’avenir professionnel n’ont pas eu les effets 
escomptés. Les salariés prennent malgré 
tout conscience de la situation. Le Conseil 
général semble satisfait de la conduite du 
chantier, puisqu’il augmente la subvention 
de 60 000 francs entre 1995 et 1996.  
Le rapport du 
comité de pilotage 
fait état des avan-
cées personnelles 
de chaque salarié  
en décrivant son 
projet professionnel,  
sa situation sociale, 
familiale, les 
difficultés qu’il 
rencontre et dresse 
un bilan de fin de 
chantier. Parfois, 
des problèmes 
d’addiction, des 
problèmes psychologiques, un manque 
d’hygiène, ou des questions d’insalubrité,  
ou de situation de handicap sont mentionnés. 
Les bilans sont souvent positifs, au moins 
sur le plan social, car les personnes se 
sentent davantage incluses dans la société. 
De nombreux témoignages de salariés le 
précisent dans tous les autres rapports 
d’ACI qui ont pu être consultés.

Bien souvent le financement du projet est 
mixte, comme nous avons pu l’évoquer. 
Dans le cas de Châteaugiron plus précisément,  
l’apport majoritaire vient du Conseil général 
au titre de l’encadrement des salariés,  
une partie plus réduite vient de l’État (initiative  
locale d’insertion), le Conseil régional 
contribue au motif de l’investissement  
et la DIREN (Direction Régionale de  
l’Environnement) pour la création de CES 
(contrats emploi solidarité). Le double objectif 
du chantier d’insertion est rappelé dans 

cet exemple précis, 
mais il peut être 
largement généralisé 
aux autres chantiers 
d’insertion. Il s’agit 
d’assurer une mission 
dite d’intérêt collectif 
comme l’embellisse-
ment des bourgs,  
par exemple, et  
en même temps  
d’assurer une mission 
d’intégration sociale 
et professionnelle. 
L’aspect insertion 

sociale et professionnelle pour la demande 
de reconsidération de subventions attribuées 
par le Conseil général est évidemment mis 
en avant, mais un autre document montre 
plutôt l’utilité économique de ce chantier 
et de cette main-d’œuvre bon marché, 
dont l’action viendra complémenter celle 
des employés communaux qui n’ont pas 
le temps nécessaire pour réaliser tous les 
travaux d’entretien.

Les bilans 
sont souvent positifs,  
au moins sur le plan  

social, car les personnes  
se sentent davantage 

incluses dans
la société.
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Certains chantiers sont plus originaux, 
comme le chantier « Jus de pomme »,  
organisé par la Communauté de Communes 
de Moyenne Vilaine et pays de Semnon36.  
Peu d’informations sont disponibles dans 
les archives, mais ce projet d’insertion  
à portée pédagogique est une initiative 
intéressante pour lutter contre l’addiction  
à l’alcool. L’autre chantier principal de ce 
territoire est un chantier plus classique pour 
les communautés de communes, puisqu’il 
s’agit d’entretien et d’aménagement dans  
le but de favoriser le tourisme vert. Ce chantier 
a été relayé et médiatisé à plusieurs reprises 
dans la presse locale et à des intervalles 
proches (début novembre 1996, mars 1997, 
puis octobre 1997).
 
Les articles parlent de projets annexes qui 
viennent se greffer au chantier d’insertion  
comme la valorisation éducative et 
citoyenne des sentiers débroussaillés.

Les femmes et les personnes sans emploi 
âgées sont deux populations que le Conseil 
général avait remarquées comme nécessitant 
une attention particulière. Cependant, il faut  
faire attention comme tout dispositif de  
discrimination positive, à assurer un 
consensus entre les acteurs, prendre en 
compte et mesurer une réelle motivation 
du salarié à poursuivre en participant à 
un chantier. Nous exposerons donc les 
enjeux en termes d’insertion liés à ces deux 
populations. Une enquête datant de 2007, 
effectuée par le cabinet de conseil-coopé-
rative Aviso spécialisé dans l’ESS (économie 

sociale et solidaire), se base sur des visites 
dans toutes les structures d’ACI recensées 
en Ille-et-Vilaine. Nous y retrouvons un 
grand nombre de données chiffrées sur les 
chantiers d’insertion brétilliens (statistiques, 
comptes rendus de questionnaires),  
des diagnostics et des propositions  
d’amélioration ou de nouveaux projets37.

Différentes problématiques se posent  
quant à la pérennisation des emplois pour 
les salariés en ACI de plus de 50 ans.  
Il reste alors une douzaine d’années avant 
la retraite. Ces emplois n’ont pas vocation à 
être occupés de manière prolongée, donc  
le manque de rotation du personnel ne 
permet pas de réinsérer d’autres personnes. 
La question du financement est à relever, 
car le coût devient associé à une personne 
en particulier et non à un poste. Enfin,  
il est légitime de s’interroger sur l’intégration 
dans le chantier, c’est-à-dire le régime 
statutaire du salarié, la hiérarchie et son 
incitation à travailler. Un tel dispositif peut 
difficilement s’envisager à grande échelle,  
la vocation première de l’IAE étant d’être  
un tremplin.

Certains départements atteignent la parité 
femme/homme dans les ACI, comme l’Eure. 
La présence de femmes en Ille-et-Vilaine 
s’élève à un peu moins de 30 %. Plus géné-
ralement, les discriminations que subissent 
les femmes et le sexisme qui est ancré dans 
les mentalités ne permettent pas une bonne 
intégration des femmes dans les ACI. Un a  
priori de non-compétence, venant des  

 

36  Aujourd’hui Bretagne 
Porte de Loire 
Communauté.

37  3128 W 14, 
Département/Pôle 
Solidarité/Direction 
lutte contre les 
exclusions/Service 
offre d’insertion.



44

É D I T I ON  1  •  L A  P O L I T I Q U E S O C I A L E  E T  D’ I N SER T I O N EN I L L E- E T-V I L A I N E

travailleurs sociaux en tant que prescripteurs,  
mais aussi des collègues de travail, pèse 
sur les épaules des femmes. Elles doivent 
alors faire des efforts supplémentaires 
pour s’intégrer alors qu’elles aussi souffrent 
d’exclusion sociale. Il est aussi constaté 
un manque d’aménagement des tâches 
en fonction des possibilités physiques et 
corporelles, du temps de travail pour arriver 
à concilier la vie familiale, la vie profes-
sionnelle et le lieu de travail (vestiaires non 
mixtes). L’intégration dans des milieux dits 
masculins avec certains comportements 
des encadrants dans le bâtiment,  
par exemple, est difficile surtout quand 
s’ajoute le machisme.  
Une solution proposée serait la création 
d’ACI avec des tâches dites féminines. 
Cette solution comporte aussi ses défauts 
puisqu’elle renforce la division sexuée  
du travail et les clichés de genre.

Des initiatives d’IAE en Ille-et-Vilaine ont 
pris forme et ce, dès les années 1980 avec 
l’exemple de l’association « Le Fil d’Ariane »38,  
qui a un projet diversifié, varié et structuré 
différemment. Cette association a été créée 
sur le constat d’un manque d’insertion sociale 
et professionnelle de femmes vivant à la 
résidence Brocéliande (centre d’hébergement 
et de réadaptation sociale pour les femmes ou 
familles avec enfants). Des ateliers associés  
à l’entreprise intermédiaire intègrent  
d’autres dimensions de l’insertion, comme le 
bien-être des bénéficiaires.  

L’association intervient aussi dans le milieu 
carcéral féminin quand la plupart des 
chantiers d’insertion concerne souvent 
le même profil, c’est-à-dire des hommes 
bénéficiaires du RMI ayant des difficultés 
d’ordre socio-économique (marginalisation 
sociale, manque de ressources financières, 
problèmes d’addiction) parfois associées à 
une situation de handicap. C’est un exemple 
d’insertion qui a réussi avec une attention 
portée vers des populations fragilisées et 
avec des spécificités particulières. Les profils 
rencontrés étaient les suivants : femmes 
dans la précarité, d’environ 40 ans, familles 
monoparentales, étrangères (difficulté de 
compréhension, illettrisme), peu qualifiées. 
Le projet de blanchisserie comme entreprise 
intermédiaire a été considéré pertinent 
au regard du manque de qualification des 
résidentes et de l’obligation de subvenir aux 
besoins financiers pour leur assurer une 
certaine autonomie. Il s’appuyait sur des 
savoir-faire familiaux et issus du foyer.  
Un certain nombre d’obstacles ne facilitait 
pas sa mise en place, notamment l’encadrement  
insuffisant pour le nombre d’ouvrières,  
le turn-over important, la diversité des 
profils dont certains compliqués à gérer. 
L’activité économique était pourtant très 
satisfaisante. Le Conseil général a subven-
tionné cette association au titre de la  
mission RMI pendant quelques années.

38  1994 W 8, Conseil 
général/Pôle action 
sociale/Direction 
animation des 
territoires et lutte 
contre les exclusions/
Service Lutte Contre 
les Exclusions.
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Nous pouvons donc nous interroger sur  
le rôle d’un État centralisateur dans ces 
expérimentations de politique sociale.  
Si la concertation devient la méthode  
privilégiée qui est appliquée dans divers 
champs de l’action publique, la compression 
du temps d’expérimentation empêche  
de tirer les conclusions nécessaires avant 
la généralisation. Les objectifs initiaux du 
dispositif ne peuvent pas être remplis.  
La crédibilité des élus locaux est fragilisée par 
ces expérimentations en continu qui ne vont 
pas à leur terme. Ces derniers peuvent aussi 
être découragés par la mise en place d’expé-
rimentations, qui perdent alors de leur sens.

Les mesures innovantes expérimentées 
requièrent parfois une temporalité plus 
longue pour prouver leur pertinence.  
À l’inverse, les effets de certaines bonnes 
dispositions, en apparence, mettent  
du temps à montrer leurs défaillances.  
Une politique du temps court ne dessert pas 
la réforme en profondeur mais vient ajouter 
des mesures incrémentales pour apporter 
des solutions provisoires à des problèmes 
de fond. Dans une optique de sociologie  
de guichet, des expérimentations écourtées 
qui engagent fortement les agents dans  
des nouvelles tâches et des nouveaux 
objectifs, distendent les liens de confiance 
avec les élus. Or, les élus ont besoin de leur 
administration pour assurer les missions  
de service public. L’énergie et les moyens 
attribués à une expérimentation auraient  
pu être alloués à d’autres domaines de  

L’étude des fonds d’archives 
concernant la politique  
d’insertion nous a permis 
de dresser plusieurs constats. 

L’intérêt de la collectivité départementale 
pour expérimenter en matière de politique 
sociale, d’insertion en particulier, y apparaît 
de façon prégnante. Celle-ci s’appuie sur  
un consensus acquis depuis plusieurs 
décennies entre les forces politiques locales 
et les différents niveaux de collectivités  
territoriales. Les expérimentations font  
l’objet de partenariats entre les acteurs 
publics et privés, avec le rôle majeur du 
tissu associatif, actif en Bretagne mais aussi 
dans le Département, qui contribue à faire 
émerger des solutions innovantes pour 
lutter contre l’exclusion sociale.

Le Département a souvent dû se confronter à 
un État fort, qui impose sa vision centralisée 
et qui n’est jamais au rendez-vous de la 
compensation financière nécessaire.  
La proposition d’expérimentation des  
gouvernements est prise au sérieux par  
le Conseil départemental qui a toujours été 
volontaire pour la mettre en place et faire  
de son territoire un acteur influent dans  
la recherche de solutions pouvant être 
déclinées au niveau national. Les différentes 
expérimentations permettent d’apporter 
des modifications nécessaires à chaque 
dispositif d’aide sociale pour le rendre plus 
efficient, humain et individualisé avant sa 
généralisation. L’enjeu de simplification  
des dispositifs est aussi majeur.

Conclusion
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du RSA. Dans une période où la prévention 
des risques est primordiale, faute de moyens 
des pouvoirs publics, l’IAE semble une situa-
tion pour éviter l’exclusion sociale. Elle est 
même au cœur de la politique d’insertion  
du Conseil général qui subventionne aussi 
bien les ACI d’EPCI que les ACI d’initiative 
associative. Elle permet à des bénéficiaires 
isolés, manquant parfois d’employabilité au 
regard des exigences du marché du travail 
actuel, de se former à un nouveau métier 
et de retrouver du lien social. Certains 
problèmes personnels et d’addictions qui 
empêchent une vie normale, sont autant  
de défis qu’il convient de résoudre en amont  
par un accompagnement social personnalisé.  
Le retour à l’emploi passe aussi par une  
amélioration des conditions socio-écono-
miques des bénéficiaires.

Les moyens financiers alloués ne sont pas 
suffisants à eux seuls pour réinsérer les 
personnes. Un travail social global et  
cohérent, basé sur l’humain et l’individualité, 
a fait ses preuves. Les sphères économique 
et sociale vont de pair. Leur séparation ne 
fait que creuser les inégalités. De nouvelles 
politiques sociales asymétriques qui en 
oublieraient un versant tomberaient  
probablement dans l’écueil des dispositifs 
d’aide sociale existants, dispositifs qui n’ont 
cessé d’être réformés depuis leur création.

Cette étude est aussi une contribution  
de l’histoire à une problématique  
toujours d’actualité.

compétence obligatoire. Les collectivités 
territoriales sont déjà contraintes par  
leurs moyens budgétaires, devant  
obligatoirement voter un budget en 
équilibre.

La notion d’insertion sociale a largement 
évolué depuis la création des premières 
politiques sociales. Si au début, le régime 
de versement d’une allocation contre une 
contrepartie était le régime dominant, nous 
assistons à un glissement vers la création 
d’un droit social sans devoirs associés.  
C’est d’ailleurs l’objet d’un communiqué  
de presse de plusieurs présidents  
de Départements, dont Jean Luc Chenut,  
qui précisent en février 2019 leur volonté 
d’expérimenter le revenu de base et confir-
ment par ailleurs la nécessaire solidarité 
envers les personnes marginalisées.  
Le président du Conseil départemental,  
réélu en 2021, confirme sa volonté de tester 
le revenu de base à la place du RSA dans  
une interview accordée au quotidien  
Ouest-France le 17 janvier 2022.

En réalité, les textes de loi précisent  
plusieurs obligations. Le versement du RSA 
n’est pas conditionné par une obligation  
de travailler, mais par une obligation de suivi 
par un référent, qui n’est pas forcément un 
agent de Pôle Emploi. Un contrat individuel 
est quand même signé par le bénéficiaire  
et son référent. Le non-respect de ce 
contrat ou la non-présentation au  
rendez-vous sont des motifs de radiation  
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Le budget alloué au versement du RMI était inscrit au compte 011. Le RSA est 
désormais porté au compte 017 et prend en compte l’allocation proprement dite ainsi 
que les mesures d’accompagnement.

Jusqu’en 2003, le Département n’assurait que les dépenses d’insertion. À partir de 2004, 
il a également en charge le versement de l’allocation.

Le budget alloué aux dispositifs 
(RMI, RMA et RSA), les dépenses 
d’accompagnement et de personnel

ANNEXE 1 : LE BUDGET ET LE NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
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Le nombre donné correspond au nombre de bénéficiaires au 31 décembre 
de l’année indiquée dans la plupart des cas. La tendance globale est à 
la hausse depuis la montée en charge du dispositif RMI à partir de 1988. 

Un décrochage apparaît en 2009 qui correspond à la création du RSA. 
Celui-ci fusionne l’ex-RMI (dit désormais RSA socle) et le RSA majoré (qui correspond 
à l’aide parent isolé, ex-API). La forte augmentation constatée en 2020 de plus de 
2 000 bénéficiaires correspond aux conséquences de la crise sanitaire.

Le nombre de bénéficiaires
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N° 1 • Cote : 1473 W 53 • Nature du document : Document à destination du public • Objet du document : Nous, Vous, Ille : 
objectif emploi • Date du document : Octobre 1989.
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N° 2 • Cote : 1473 W 56 • Nature du document : Note interne du Conseil général • Objet du document : Expérience 
d’insertion du Père Jaouen • Date du document : Août 1998.
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N° 3 • Cote : 1473 W 56 • Nature du document : Note de la DAS - 2 pages • Objet du document : Projet de création d’un 
fonds assurant la continuité du revenu minimum tout au long du parcours d’insertion • Date du document : Avril 2000.
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É D I T I ON  1  •  L A  P O L I T I Q U E S O C I A L E  E T  D’ I N SER T I O N EN I L L E- E T-V I L A I N E

N° 4 • Cote : 1970 W 1 • Nature du document : Extrait de procès-verbal - 2 pages • Objet du document : Délibérations de la 
troisième commission sur le CLR • Date du document : Octobre 1986.
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É D I T I ON  1  •  L A  P O L I T I Q U E S O C I A L E  E T  D’ I N SER T I O N EN I L L E- E T-V I L A I N E

N° 5 • Cote : 1970 W 1 • Nature du document : Extrait de procès-verbal • Objet du document : Délibérations de la troisième 
commission d’actions de lutte contre la pauvreté • Date du document : Février 1986
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N° 6 • Cote : 1970 W 2 • Nature du document : Document à usage interne • Objet du document : « Impressions libres » des 
commissions locales sur des cas concrets du dispositif CLR • Date du document : Octobre 1987.
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É D I T I ON  1  •  L A  P O L I T I Q U E S O C I A L E  E T  D’ I N SER T I O N EN I L L E- E T-V I L A I N E

N° 7 • Cote : 2267 W 57 • Nature du document : Étude statistique - 2 pages • Objet du document : Suivi des contrats 
d’insertion en cours en 2008 • Date du document : Novembre 2008.
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É D I T I ON  1  •  L A  P O L I T I Q U E S O C I A L E  E T  D’ I N SER T I O N EN I L L E- E T-V I L A I N E

N° 8 • Cote : 2267 W 57 • Nature du document : Courrier - 2 pages • Objet du document : Déclinaison d’une invitation à la 
rencontre territoriale du Grenelle de l’Insertion • Date du document : Avril 2008.
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É D I T I ON  1  •  L A  P O L I T I Q U E S O C I A L E  E T  D’ I N SER T I O N EN I L L E- E T-V I L A I N E

N° 9 • Cote : 2515 W 1 • Nature du document : Formulaire - 4 pages • Objet du document : Formulaire de demande •
Date du document : 26 avril 2007.
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É D I T I ON  1  •  L A  P O L I T I Q U E S O C I A L E  E T  D’ I N SER T I O N EN I L L E- E T-V I L A I N E

Service 
versant Cote Objet du document Observations/Évaluation

Conseil général 1792 
W 1-12, 
14- 17

Des ordres du jour et quelques 
comptes-rendus de réunion.

1994 2001 Documents à thématiques extrêmement variées, incluant mais 
ne se limitant pas à l'action sociale et l'insertion. 3 institutions :  
le Bureau, l'Exécutif et le Comité de direction du Conseil général. 
Je m'attendais à trouver beaucoup plus de rubriques sur le 
thème du RMI que cela (il y en a, notamment une lors d'une 
réunion du Bureau en avril 1994), mais je suppose qu'en cette 
période-là on était plus dans le suivi que dans l'implantation ou 
le changement. Documents intéressants pour voir la place de tel 
ou tel thème dans l'agenda de ces organismes-là.

Conseil  
général/
Cabinet de la 
Présidence

2651 W 
8-20

Dossiers constitués par  
Jean-Luc Bléher, chargé de mission 
affaires sociales, nature extrême-
ment diverse. À noter pour notre 
thème : 8-12 : dossiers individuels, 
demande d'intervention auprès 
du Président ; 13-20 : dossiers 
relatifs aux associations d'insertion 
notamment.

1983 1993 Sur les 37 articles, les articles 8 à 20 sont donc ceux ayant trait 
à l'action sociale. Le 8 à 12 renvoie au côté "personnalisé"  
de l'action sociale départementale : le Président consultait-il  
et répondait-il lui-même à chacune des demandes ? Je suis très 
surpris de ce côté "cas-par-cas". Les 13 à 20 sont intéressants 
pour voir les relations et tensions entre Conseil général et  
associations (tensions dues par exemple au fait que le  
département ait à faire des choix quant au financement par 
exemple). Mis à part cela, la majeure partie du versement traite 
des affaires culturelles.

Conseil 
général/
Présidence

2532 W 
1-2

Article 1 : Discours de Jean-Louis 
Tourenne, principalement aux 
sessions (…) et divers événements 
(inaugurations etc.) Article 2 : 
Relevés de décisions de l'Exécutif

2004 2009 1 : Période de fin RMI et début RSA. Opposition à la fois politique 
(CG 35 à gauche et Gouvernement de droite) et "d'échelle" 
(locale vs. nationale). On a donc du discours politique d'opposi-
tion : "un gouvernement qui nous oppresse, et se défausse sur 
nous avec la deuxième vague de décentralisation en 2004 ; et 
malgré cela nous maintenons nos objectifs". Voir les rubriques 
sous lesquelles est classé le RMI dans ces discours ("solidarité", 
"emploi/insertion" ou "égalité des chances"?). L'importance du 
RMI est présentée en termes de dépenses. À utiliser notamment 
pour analyser le message politique véhiculé et comparer avec 
les décisions prises.

Conseil 
général/
Vice-présidence

2624 W 
1-18

Dossiers constitués par les 
vice-présidents en charge de 
la solidarité Jacky Le Menn et 
François André. Nature extrême-
ment diverse également (ça va de 
docs sur des associations parte-
naires d'insertion à du contentieux 
administratif et des demandes 
personnelles en passant par des 
docs sur un dispositif d'aide à  
l'obtention du permis… la liste n'est 
pas exhaustive)

1999 2012 Nature diverse, donc, et sujets aussi. Intéressant de mesurer  
le panel des activités d'un vice-président de CG chargé de la 
solidarité. RMI associé avec "solidarité" (plutôt qu'"insertion", 
est-ce une tendance ou un va-et-vient ?). Liasse qui nécessite  
du temps pour s'y retrouver (en tout cas pour certains articles) 
car des documents quelquefois sans rapport les uns avec les 
autres s'enchaînent.

Conseil 
général/
Présidence

2267 W 
57

Dossiers constitués par le président 
Jean-Louis Tourenne. Nature très 
diverse : courriers/courriels, bilans 
et autres documents de travail, 
compte-rendus de réunions, 
articles de presse…

2004 2008 Concernant le thème RMI/RSA, l'article 57 semble le plus 
intéressant de ce versement de 63 articles, les autres n'ayant 
pas de rapport direct. Comme souvent pour les docs émanant 
de la présidence, les types de docs sont très différents, et c'est 
un atout. Infos sur les problèmes rencontrés lors de l'implanta-
tion du RSA, les différentes prestations sociales et leurs liens, 
la pression financière constante, les colloques et événements 
autour de l'insertion etc. Cet article est compris dans l'ensemble 
de ceux qui traitent l'action sociale (51 à 58).
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Service 
versant Cote Objet du document Observations/Évaluation

Conseil 
général/Pôle 
solidarité/
Direction des 
luttes contre les 
exclusions

2340 W 
1-16

Documents administratifs,  
de fonctionnement.  
Ex : des conventions de mise à 
disposition de personnel, des 
demandes de financement, des 
conventions ou des arrêtés sur la 
manière dont marchent les CLI, 
dont ils doivent gérer leurs fonds, 
des courriers entre le Conseil  
général et les structures  
partenaires de l'insertion,  
ainsi que, aux articles 14, 15 et 16,  
des documents vidéos autour du 
thème de l'insertion.

1990 2004 Ces documents n'offrent pas d'approche problématique en 
eux-mêmes, on est vraiment sur des documents de gestion. 
C'est bien si on veut avoir une idée des procédures suivies  
et de la gestion des moyens tant financiers qu’humains dans 
une collectivité territoriale, bien que cela reste obscur pour  
qui n'a pas de connaissances préalables là-dessus je pense. 
Les demandes de financement permettent de voir avec quelles 
associations/organismes travaillait le CG pour l'insertion  
ou l'action sociale, et les difficultés financières que celles/ 
ceux-ci pouvaient traverser. C'est du cas-par-cas.

Conseil  
général/
Secrétariat 
particulier du 
Président

1473 W 
28, 53 
et 56

On retrouve ici une grande variété 
de documents (décisions de justice, 
études qualitatives et quantitatives 
et bilans, documents préparatoires 
pour des événements, courriers 
internes...) sur une aussi grande 
variété de sujets : tout ce qui touche 
à la compétence départementale. 
Les articles 28, 53 et 56 sont ceux 
où on va pouvoir trouver des 
docs sur le RMI/RSA (mais pas 
seulement)

1976 2001 Ces documents soulèvent un grand nombre de problématiques 
extrêmement pertinentes : les problèmes que rencontrent les 
animateurs locaux d'insertion, la crise de vocation, la déshu-
manisante complexité du dispositif administratif avec lequel ils 
doivent travailler, les mouvements de grève et de protestations 
au sein de la profession (cf. docs préparatoires et discours 
de P. Méhaignerie lors de la journée technique de la D.A.S en 
octobre 1991), une attitude parfois ambiguë du CG vis-à-vis des 
employés en insertion, les débuts des réseaux informatiques, 
les lacunes financières du RMI... mais aussi l'influence que les 
initiatives privées peuvent avoir sur les initiatives publiques 
(l'exemple du bateau du père Jaouen).

Conseil  
général/Pôle 
solidarité/
Direction 
générale

2104 W 
1-22

On y trouve les divers dossiers 
suivis par le directeur du pôle,  
classés thématiquement, les 
échanges entre les lecteurs de 
"Nous, Vous, Ille" et Jean-Louis 
Tourenne, des notes à la commis-
sion permanente, des documents 
de délégation de signature et de 
pouvoir, et des conventions avec 
des associations ou établissements 
partenaires

1970 2007 C'est donc un dossier sur les affaires sociales en général,  
il est possible de trouver des documents sur le thème du RMI ou 
de l'insertion au même titre que sur beaucoup d'autres thèmes. 
L'article 6 comporte des documents sur les Contrats Emplois 
Consolidés, de 1992 à 1995. On a ici je suppose une bonne partie 
du quotidien d'une direction générale du pôle solidarité.  
À noter encore : les CEC et l'aide à l'insertion en général, sont 
associés à la "solidarité", ici.

Conseil 
général/Pôle 
action sociale/
Direction/
Observatoire, 
études et 
prospective

2105 W 
1-8

Études statistiques sur les CDAS 
(publications "les chiffres clés des 
CDAS", 2002-2004, bilans statis-
tiques d'activité, je pense, destinés 
au public). Un projet de service 
(1991), des études sur d'autres 
domaines de compétence, tels que 
l'aménagement du territoire. Aux 
articles 7 et 8, études qualitatives 
sur le dispositif RMI, (ainsi que sur 
d'autres thèmes comme la protec-
tion de l'enfance, et sur la pauvreté 
en général).

1985 2006 On remarque une tendance dans les études qualitatives à  
chercher à couvrir un grand nombre de sujets ou de profils 
de bénéficiaires, dans une optique de personnalisation du 
dispositif. Parmi les problématiques traitées concernant le RMI : 
les freins économiques et sociologiques du retour à l'emploi 
des bénéficiaires (étude menée en Bretagne et départements 
frontaliers, janvier 2000), les jeunes bénéficiaires du RMI en 
Ille-et-Vilaine (1996), l'impact des formations proposées aux 
bénéficiaires sur leur insertion professionnelle (octobre 1998). 
Études pointant des points faibles du système, mais qui veulent 
montrer aussi l'attachement des bénéficiaires à ce même  
système, et donc la nécessité de le maintenir.
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Service 
versant Cote Objet du document Observations/Évaluation

Conseil 
général/Pôle 
action sociale/
Direction 
animation des 
territoires et 
lutte contre les 
exclusions/
Service Lutte 
contre les 
exclusions

1970 W 
1-7

Suivi du dispositif Complément 
Local de Ressources (CLR) puis 
Compléments Revenus Agricoles 
(CRA). Principalement des études, 
des bilans et des comptes-rendus 
de réunions et de décisions. Mais 
aussi quelques documents régle-
mentaires, des conventions entre 
CG et organismes partenaires ainsi 
que des dossiers de bénéficiaires et 
de structures d'accueil

1986 1996 La première partie du versement concerne le CLR, et la deuxième 
le CRA jusqu'en 1996. On a donc la transition entre un dispositif 
pré-RMI et un dispositif contemporain du RMI qui découle  
du précédent. En tout cas c'est ce que le classement de ce 
versement suggère. Voir à quel point l'un est inspiré de l'autre, 
étudier la transition. Cela pose aussi le problème des lacunes  
du RMI : pourquoi cet autre dispositif existe-t-il en parallèle ?

Conseil 
général/Pôle 
action sociale/
Direction 
animation des 
territoires et 
lutte contre les 
exclusions/
Service Lutte 
contre les 
exclusions

1971 W 
1-10

Suivi du dispositif "Travaux d'Inté-
rêt Collectif" (TIC). Principalement 
des études, des bilans et des 
comptes-rendus de réunions et 
de décisions. Mais aussi quelques 
documents réglementaires,  
des conventions, des dossiers  
de cas-par-cas (mêmes types  
de documents qu'en 1970 W).

1984 1986 Le TIC est tout à fait dans le thème du RMI en Ille-et-Vilaine 
puisqu'il a grandement participé à souligner l'importance  
de la dimension "insertion" dans une politique d'aide sociale et 
ainsi crée en Ille-et-Vilaine un terreau favorable à l'expérimen-
tation RMI. Le versement comprenant beaucoup de documents 
à caractère problématique, cela en fait une bonne source pour 
mettre en lien le TIC et le RMI plus tard, et comparer.

Conseil 
général/Pôle 
action sociale/
Direction 
animation des 
territoires et 
lutte contre les 
exclusions/
Service Lutte 
contre les 
exclusions/
Jeunes et inser-
tion par l'activi-
té économique

1984 W 
1-13

Suivi des dispositifs "Fonds d'Aide 
aux Jeunes" (1990-2005, articles 1 
à 6) et "Bourse Emploi 35" (1998-
2002, articles 7 à 9). Concernant 
le FAJ, les documents de type 
problématique (études, bilans etc.) 
se trouvent plus à l'article 1.  
On trouve également des conven-
tions, des réglementations et des 
listes de dossiers traités. Pour la 
Bourse Emploi, on a beaucoup plus 
d'études, d'enquêtes, et même des 
coupures de presse. Aux articles 10 
à 12, on a une série de dossiers indi-
viduels de candidature à la "Bourse 
Emploi 35" passés par la commis-
sion de dérogation, car légalement 
les conditions d'accès n'étaient 
pas remplies pour eux (faute de 
nationalité française par exemple). 
Se trouve également à l'article 12 
des bilans statistiques sur ces deux 
dispositifs. L'article 13 est composé 
d'une grande variété de documents 
sur cette expérimentation FAJ et BE 
35. Beaucoup d'analyses qualita-
tives et de bilans statistiques, mais 
aussi du courrier, des circulaires 
et des plaquettes à destination du 
public.

1990 2005 On a à nouveau ici, en creux, une description des lacunes  
du RMI puisque nous avons des dispositifs parallèles et  
contemporains. Pour un bon "résumé" stratégique et  
problématique de ces dispositifs ainsi que du dispositif TRACE, 
voir article 13.
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Service 
versant Cote Objet du document Observations/Évaluation

Conseil 
général/Pôle 
action sociale/
Direction 
animation des 
territoires et 
lutte contre les 
exclusions/
Service Lutte 
contre les 
exclusions

1995W 
1-18

Suivi de divers dispositifs d'aide 
au logement, comme le Fonds de 
Solidarité pour le Logement (FSL). 
Bilans, comptes-rendus de  
réunions, conventions,  
et documents pratiques à usage 
interne, comme des guides de 
procédures. Peu de dossiers 
individuels.

1990 2006 Même constat que pour les versements 1970 W et 1984 W.

Conseil 
général/Pôle 
action sociale/
Direction 
animation des 
territoires et 
lutte contre les 
exclusions/RMI

2045 W 
1-10

Suivi des activités du chargé de 
mission insertion. Des études,  
des comptes-rendus de réunion et 
des propositions ou descriptions 
de projets.

1985 1991 La période (1985: début CLR ; 1991: on s'achemine vers le fin  
de la période d'implantation proprement dite du RMI en  
Ille-et-Vilaine) et la nature des documents rendent ce versement  
très utile pour plusieurs raisons. Il nous donne une vue  
d'ensemble des activités d'un chargé de mission "insertion"  
au sein du CG, ainsi que de la manière dont lui/elle et ses  
collègues envisagent le CLR/RMI. Il nous permet aussi, au-delà 
du côté individuel, de voir les liens et les ruptures entre les deux 
dispositifs, de voir ce qui reste du CLR (qui a joué un rôle au 
moins analogue au TIC dans l'émergence du 35 comme  
« terreau » favorable à l'expérimentation sociale) dans le RMI,  
et la transition entre les deux.

Conseil 
général/Pôle 
action sociale/
Direction/
Communication

2106 W 
1-61

Versement contenant une grande 
quantité de documents, tous en 
rapport avec l'action sociale mais 
pas tous avec le RMI/RSA,  
ou l'insertion en général.

1985 2008 On trouve des articles sur le suivi de divers colloques organisés 
par la D.A.S, notamment le colloque RMI d'avril 1992 (article 3), 
les Assises Départementales de l'Insertion, (4 jours, s'étendant 
entre le 19 février 1996 et le 24 janvier 1997, voir article 20) ou 
encore le forum "Insertion... et si les solutions étaient locales ?"  
qui a eu lieu en novembre 1999 (article 21). On y trouve des 
reportages sur le RMI (en 22 et 23), un dossier de bilan sur le  
CLR (en 26), des études et évaluations sur divers sujets  
(on peut en trouver sur le RMI en 28, 32 et 33 notamment).  
Des publications des CDAS : des affiches pour des événements 
organisés par eux, notamment à l'article 40. Cela permet de se 
rendre compte de leur activité : ils ne sont pas qu'une simple 
antenne du CG à niveau local. Les bornes chronologiques  
sont amples (la décennie 2000), on constate que le thème 
majoritaire est l'enfance ou la parentalité, plus que l'insertion. 
On trouve aussi des publications départementales, sur le thème 
de l'insertion notamment (en 43) : des guides pratiques sur 
les procédures et autres, à destination des usagers et struc-
tures d'insertion, ainsi que de la communication politique qui 
s'adresse aussi bien au public qu'aux services (1990-2006).  
La dernière dizaine d'articles contient des cahiers techniques 
de la D.A.S : comptes-rendus des réunions des cadres, bilans 
concis, chiffrés, de tous les projets de la D.A.S 35. Ne concerne 
pas que le RMI.
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Service 
versant Cote Objet du document Observations/Évaluation

Conseil 
général/Pôle 
action sociale/
Direction 
animation et 
lutte contre les 
exclusions

2108 W 
1-6

Article 1 : Dossiers individuels  
des bénéficiaires et de suivi des 
structures partenaires du TIC. 
Article 2 : comptes-rendus de  
réunion et dossiers envoyés  
aux maires et aux associations  
partenaires du dispositif CLR. 
Articles 3 à 6 : dossiers individuels 
des bénéficiaires du CLR.

1985 1988 Intéressant pour comparer avec le RMI notamment grâce  
à la présence de dossiers individuels en grand nombre.  
Le dossier individuel des bénéficiaires se compose de quelques 
pages, à savoir une demande de CLR, avec les informations 
personnelles, sociales et financières qui vont bien. Et c'est tout. 
Simplicité à prendre en exemple, manque de documents ou 
tout simplement dispositif moins performant par manque de 
personnalisation ?

Conseil  
général/Pôle 
solidarité/
Direction Lutte 
contre les 
exclusions/
Service gestion 
du RSA.

3126 W 
1-21

1989 2009

Conseil  
général/
Direction 
Animation des 
Territoires et 
Lutte contre 
les exclusions/
Service Lutte 
contre les 
exclusions/
Coordination 
dispositif RMI

1968 W 
1-19

Les articles 1 à 3 regroupent majo-
ritairement des études statistiques 
et des bilans tirés des premières 
années de mises en place du RMI 
(1989-1992), ainsi que les perspec-
tives envisagées. L'article 4 se centre 
sur les problématiques de terrain : 
mission des agents d'insertion, 
détermination de l'allocation,  
difficultés rencontrées par les 
bénéficiaires. L'article 5 contient 
les documents faisant référence à 
transfert de la compétence sur  
les aides sociales de l'État aux 
départements et se centre sur la 
mise en œuvre. L'article 6 contient 
des rapports de stage et mémoire 
de master portant sur des problé-
matiques locales de l'implantation 
du RMI. L'article 7 réunit des études 
sur la pauvreté et la précarité.  
Les articles 8 à 11 ne contiennent que 
des arrêtés de suspension  
d'allocation RMI. L'article 12 
regroupe les conventions signées 
par les départements avec des 
organismes à but non lucratif dans 
le cadre de l'insertion, entre 1993 
et 1995. Les articles 13 à 16 
contiennent des documents portant 
sur les aspects comptables de la 
mise en place du RMI et les articles 
17 et 18 sur les aspects statistiques 
(types de bénéficiaires, types de 
prestations). L'article 19 regroupe 
des documents de natures diverses 
portant essentiellement sur la mise 
en place du PLIE.

1981 2006 Le versement s'étend donc, chronologiquement de la première  
à la deuxième décentralisation. Cette période ainsi que la  
nature des documents contenus en 1-6 premettent de suivre 
l'installation et l'évolution du dispositif RMI en Ille-et-Vilaine, 
tout en ayant un aperçu sur les problématiques rencontrés  
(Voir dans l'article 2 la recommandation pour l'insertion sociale 
et/ou professionnelle de populations fortement défavorisées et  
bénéficiaires du RMI.), évoquées ou peut-être ignorées et à 
quels moments telle ou telle conception du RMI ou de l'action 
sociale a fait son apparition. Par exemple, quel chemin a  
effectué la réflexion sur le problème de la complexité du 
système, et sous quelle(s) impulsions ? Ces documents en 1-6 
n'émanent d'ailleurs pas tous du Conseil général lui-même,  
certains viennent de l'État, du Ministère ou d'autres,  
plus rares, de la ville de Rennes. Ce qui permet d'avoir une idée  
de comment fonctionnait (ou pas) la co-gestion du dispositif, 
les rôles officiellement ou de factoattribués à chaque acteur 
etc. Nombreux sont les documents "pratiques" ayant trait aux 
Commissions Locales d'Insertion (celle de Rennes plus que 
les autres), aux projets qu'elles soutiennent ou créent, et avec 
qui, ou aux dossiers qu'elles traitent. L'article 12 permet de 
comprendre la façon de le Conseil général associe certaines 
nécessités aux bénéficiaires du RMI, en passant une convention 
avec le CIDF pour les femmes bénéficiaires, avec l'Éducation 
nationale pour motiver les parents bénéficiaires à se pencher 
sur la scolarité de leurs enfants, ou avec un foyer prenant en 
charge des bénéficiaires faisant partis des Gens du voyage. 
On y trouve aussi une correspondance faisant état de graves 
dysfonctionnements dans l'association ATCS.
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Service 
versant Cote Objet du document Observations/Évaluation

Conseil 
général/Pôle 
action sociale/
Direction 
animation des 
territoires et 
lutte contre les 
exclusions/
Service lutte 
contre les 
exclusions 
- insertion 
sociale

1985 W 
1-15

Les articles 1 à 10 concernent 
les actions du Conseil général 
concernant les gens du voyage. 
On y trouve principalement des 
comptes-rendus de réunion,  
des rapports et des schémas 
départementaux. Les articles 11 
à 14 concernent les subventions 
aux associations, et le suivi de 
projets subventionnés. On y trouve 
des conventions, des dossiers 
de financement et de demandes 
de subventions. Le 15 concerne 
les Assises Départementales 
de l'Insertion (1996-1997), on y 
trouve des documents pratiques 
et organisationnels ainsi que des 
retranscriptions d'interventions, 
des comptes-rendus de groupes  
de travail et des revues de presse.

1981 2003 Les articles 14 et 15 sont ceux qui ont le rapport le plus direct 
avec l'insertion et le RMI. On retrouve dans le 14 (1998-2001)  
le suivi du D.O.R.E (Dispositif Orientation et Recherche  
d'Emploi). Dispositif local très personnalisé, mais financiè-
rement incertain pour les usagers, qui disparaît vers 2000, 
remplacé par d'autres modules nationaux jugés moins adaptés 
par le service lutte contre les exclusions du Conseil général.  
On a également l'association "Trouver Créer", à l'initiative 
de projets audiovisuels avec des bénéficiaires, notamment. 
L'article 15 (1996-1997) nous montre diverses journées où la 
réflexion philosophique et sociologique semblait battre son 
plein. On y invitait des chercheurs, philosophes, essayistes 
(Bruno Ginisty par ex.). On y parlait changements des  
mentalités vis-à-vis de la notion même de "travail" : le travail  
ne doit plus être automatiquement associé à l'échange  
marchand et à un poste rémunéré. Réflexions conceptuelles  
et à long terme. Cependant, dans les interventions/
comptes-rendus mêmes, ces "automatismes" vis-à-vis du 
"travail" se voient.

CD/CDAS Pays 
de Brocéliande

3043 W 
1-18

Dossiers individuels des bénéfi-
ciaires RMI et RSA.

1998 2009 On s'aperçoit de la similarité d'un dossier RMI tardif et d'un  
dossier RSA. On y trouve des demandes de RMI/RSA, des 
contrats d'insertion ainsi que des questionnaires préparatoires 
à ces mêmes contrats, des avis de radiation du droit au RMI/
RSA pour certains, et des pièces complémentaires obligatoires 
pour la constitution du dossier : carte d'identité, pièces  
justificatives liées à la situation socio-professionnelle de la 
personne ou de perception d'autres revenus (bons essences, 
aide financière au permis etc.). Les dossiers RMI datant de plus 
tôt (1988-89 ici) semblent beaucoup moins chargés : on a juste 
la demande de revenu et c'est tout, pas de contrat d'insertion 
par exemple. Est-ce que le contrat était moins lié à la perception 
de revenus à l'époque ? Il est vrai que tous les bénéficiaires RMI 
n'avaient pas accès au contrat d'insertion au début... Attention 
toutefois aux délais de communicabilité de ces documents 
(2086 ici)

CD/CDAS 
Guichen

3029 W 
1-20

Dossiers individuels des bénéfi-
ciaires RMI et RSA.

2009 2010 On s'aperçoit de la similarité d'un dossier RMI tardif et d'un  
dossier RSA. On y trouve des demandes de RMI/RSA,  
des contrats d'insertion ainsi que des questionnaires  
préparatoires à ces mêmes contrats, des avis de radiation du 
droit au RMI/RSA pour certains, et des pièces complémentaires 
obligatoires pour la constitution du dossier : carte d'identité, 
pièces justificatives liées à la situation socio-professionnelle de 
la personne ou de perception d'autres revenus (bons essences, 
aide financière au permis etc.).
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Afin de compléter la vision que les archives peuvent donner des diffé-
rents dispositifs d’insertion, le chercheur pourra également se tourner vers 
les fonds de certains services de l’État, tout particulièrement les directions 
régionale et départementale des affaires sociales (insertion et aide sociale, 

logement) et la direction départementale du travail (insertion par l’économie, aide aux 
chômeurs), ainsi que la direction départementale de l’équipement (logement social) dans 
une moindre mesure ; les archives de la préfecture d’Ille-et-Vilaine et des sous-préfec-
tures sont également susceptibles de nourrir les travaux de recherche sur ces sujets.

Le tableau suivant synthétise ces pistes complémentaires.

Sources et pistes de recherche 
complémentaires

Cote Producteur Description

2160 W 1 - 65 Direction régionale des 
affaires sanitaires et 
sociales

Enquêtes faites auprès des établissements et 
services pour enfants et adultes handicapés ou  
en difficulté (région Bretagne), des centres  
d’hébergement et de réinsertion sociale et des 
établissements d’hébergement pour personnes 
âgées (Bretagne) (1982 à 2001).

1592 W 1-34 Direction régionale des 
affaires sanitaires et 
sociales

Publications du service statistiques, études  
(1982-2000).

1504 W 1-28 Direction départementale 
des affaires sanitaires et 
sociales (Service cohésion 
sociale, revenu minimum 
d’insertion)

Programme départemental d’insertion et  
programmes locaux d’insertion ; Conseil  
départemental et commissions locales d’insertion 
(1986-1997).

INSERTION ET AIDE SOCIALE
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Cote Producteur Description

1505 W 1-11 Direction départementale 
des affaires sanitaires et 
sociales (Commission 
locale d'insertion du pays 
de Redon)

Dossiers des bénéficiaires du revenu minimum 
d'insertion (1989-1997).

1506 W 1-17 Direction départementale 
des affaires sanitaires et 
sociales (Commission 
locale d'insertion du pays 
malouin)

Réunions, études ; dossiers des bénéficiaires  
du revenu minimum d'insertion (1990-1997).

1507 W 1-24 Direction départementale 
des affaires sanitaires et 
sociales (Commission 
locale d'insertion du pays 
de Fougères)

Réunions, organisation des actions locales ; 
dossiers des bénéficiaires du revenu minimum 
d'insertion (1989-1998).

1602 W 1-101 Direction départementale 
des affaires sanitaires et 
sociales (Service cohésion 
sociale, revenu minimum 
d'insertion)

Cohésion sociale. - Réglementation, fonctionnement, 
commissions, programmes, formation, statistiques 
(1985-2003).

1829 W 1-51 Direction départementale 
des affaires sanitaires et 
sociales

Politique d'insertion et lutte contre les exclusions ; 
budgets et comptes administratifs des établisse-
ments et associations (1994-2001).

2323 W 1-27 Direction départementale 
des affaires sanitaires et 
sociales

Direction et actions de promotion de la santé 
(1946-1999). [dont : Études sur les jeunes bénéfi-
ciaires du RMI en Ille-et-Vilaine de 1990 à 1995 
(1996).]

2326 W 1-16 Direction départementale 
des affaires sanitaires et 
sociales

Insertion des jeunes, fonds d’aide aux jeunes (FAJ), 
missions locales (1991-2006).

INSERTION ET AIDE SOCIALE (SUITE)
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Cote Producteur Description

2474 W 1-12 Direction départementale 
des affaires sanitaires et 
sociales

Mission Cohésion sociale (1920-1999).

2317 W Préfecture d’Ille-et-Vilaine Politique d'insertion, dispositifs RMI, CLI, CDAIE, 
CASU (1988-2003).

Cote Producteur Description

2324 W 1-80 Direction départementale 
des affaires sanitaires et 
sociales

Politiques et dispositifs de lutte contre les exclu-
sions et le développement (1949-2007).

2325 W 1-37 Direction départementale 
des affaires sanitaires et 
sociales

Hébergement et logement : comptes administratifs 
de structures, comptes rendus de réunion (1987-
2006).

2617 W 1-35 Direction départementale 
des affaires sanitaires et 
sociales

Activités de la DDASS : direction, tutelles, lutte 
contre les exclusions, politique de la ville, étrangers 
et demandeurs d'asile, accueil-hébergement 
(1990-2010).

2655 W 1-11 Direction départementale 
des affaires sanitaires et 
sociales

Hébergement, logement, pupilles de l'État (1986-
1997).

LOGEMENT

INSERTION ET AIDE SOCIALE (SUITE)
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Cote Producteur Description

330 W 1-522 Direction départementale 
de l'équipement

Permis de construire (1959-1968). [dont article 23 : 
Statistiques annuelles par commune, des H.L.M. 
locatives en cours et terminées (1965-1972)]

2597 W Direction départementale 
de l'équipement

Attributions et demandes HLM (1994-1997).

1155 W 1-173 Préfecture d’Ille-et-Vilaine Syndicats intercommunaux et districts ; chambres 
d'agriculture de Commerce et d'Industrie ; Offices 
publics HLM ; centres communaux d'aide sociale ; 
centres sociaux ; maisons de retraite (1941-1982).

1205 W 1-69 Préfecture d’Ille-et-Vilaine Équipement et action économique (1958-1981). 
[dont logements aidés, 1967-1978]

1543 W 1-2010 Direction départementale 
des affaires sanitaires et 
sociales

Santé-environnement, plaintes ; allocations 
logement ; résorption de l'habitat insalubre ; plans 
d'occupation des sols (1949-1989).

LOGEMENT SOCIAL
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Cote Producteur Description

1551 W 1-16 Direction départementale 
du travail

Conventions de promotion de l'emploi (1987-1991) ; 
conventions d'entreprises d'insertion et entreprises 
de travail temporaire d'insertion (1989-1991) ; 
développement des emplois de proximité (1989-
1991) (1987-1991).

1639 W 1-39 Direction départementale 
du travail

Aides à la création d'entreprises et d'emplois 
(1990-2001).

2093 W 1-4 Direction départementale 
du travail

Plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE), SPE 
restreint et élargi (1993-2003).

2383 W 1-76 Direction départementale 
du travail

Procès-verbaux de réunion, conventionnement, 
conventions, 1987-2007.

1577 W 1-253 Préfecture d’Ille-et-Vilaine Protection civile et défense des populations, ordre 
public (1980-2002). [dont article 221 : Associations 
de chômeurs en Bretagne : rapports de police, 
correspondance, coupures de presse, tracts.  
- Collectif Bécassine au chômage - Agir ensemble 
contre le chômage AC-35 - Problème n° 1.]

2483 W 1-37 Préfecture d’Ille-et-Vilaine Associations dissoutes, dossiers (1941-2008).

2888 W 1-3 Assedic Bretagne Agence de Redon, gestion des droits à l’allocation- 
chômage et d’aides au reclassement : dossier 
unique du demandeur d’emploi (2006-2008).

INSERTION PAR L’ÉCONOMIE, AIDES AUX CHÔMEURS  
AUTRES QUE CRÉATEURS D’ENTREPRISES (ACCRE)
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(SUITE)
Cote Producteur Description

1444 W 1-368 Direction régionale des 
affaires culturelles

Action culturelle (1968-1992). [dont article 364 : 
Travail d’utilité collective (TUC), liste des conven-
tions, instruction, tableaux récapitulatifs du 
nombre de TUC par organisme (1984-1985)]

1267 W 1-242 Sous-préfecture de 
Saint-Malo

Tutelle des communes (dossier par communes) ; 
syndicats intercommunaux ; lotissements ; chemins 
et routes ; patrimoine communal ; fonctionnement 
des conseils municipaux, bureau d'aide social et 
élections de la caisse des écoles ; HLM ; hôpitaux 
(1955-1989). [dont article 33 : Emploi, TUC :  
statistiques [s.d.]]

1608 W 1-222 Direction départementale 
des affaires sanitaires et 
sociales

Urgence sociale, hébergement et réadaptation, lutte 
contre la pauvreté, emploi-formation, logement, 
enfance et famille, immigration, mutuelle, tutelle et 
curatelle, action de santé, politique de la ville 
personnes âgées et handicapées (1952-1999).

2474 W 1-12 Direction départementale 
des affaires sanitaires et 
sociales

Mission Cohésion sociale (1920-1999).
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