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1. Contexte

I.

Un accord cadre FSE inclusion 2017 - 2020 :

Le Conseil départemental de Meurthe et Moselle a choisi de poursuivre pour la période de
programmation du Fonds Social Européen (FSE) inclusion 2017 – 2020 son engagement avec les
Maisons de l’emploi (MDE) porteuses des Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) et
l’Association pour la Gestion InterPLIE Lorraine (AGIL). Celui-ci s’était alors traduit par un accord
cadre prévoyant les conditions de mobilisation du FSE inclusion pour la période 2014 – 2016.
La mise en œuvre de nouvelles orientations départementales votées en session le 26 septembre
2016 à travers le pacte territorial d’insertion (PTI) a conduit à un nouvel accord cadre pour la
période 2017 – 2020. Cet accord cadre vise à davantage structurer le pilotage des politiques
d’inclusion à l’échelle du département, en prenant appui sur le rôle de chef de file de l’insertion
dévolu au département, rôle qui lui permet, dans le cadre du PTI, de fixer les priorités et principes
de coordination des actions FSE sur le territoire départemental.
La délégation de gestion du FSE a été confirmée à l’organisme de gestion intermédiaire pivot,
l’association AGIL (Association pour la Gestion InterPLIE Lorraine), qui a étendu son rôle aux deux
territoires non couverts par un PLIE (Briey et Longwy).
Les priorités stratégiques de l’accord-cadre conclu avec les partenaires s’appuient sur les
3 objectifs spécifiques déclinés au sein de l’axe 3 du Programme Opérationnel (PO) national du FSE
– lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion – et son objectif thématique 9 – promouvoir
l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination.

II.

Le Pacte Territorial Insertion 2016 – 2020 :

Le Pacte territorial insertion 2016 – 2020 représente le cadre règlementaire posé par la Loi et que
chaque conseil départemental doit mettre en œuvre pour conduire une politique insertion sur le
département.
Pour prendre connaissance du PTI, vous pouvez consulter le document sur le site du conseil
département :
http://www.meurthe-et-moselle.fr/sites/default/files/Page%20Service/PDF/PTI_de_Meurthe-etMoselle.pdf
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5 axes ont été définis dans le cadre du PTI pour mettre en œuvre la politique insertion sur le
département.

1

Garantir à chacun un appui adapté pour l’emploi :

L’accès à l’emploi reste l’horizon pour toutes les personnes accompagnées, même si la situation et
les besoins déterminent une progression et un rythme propre à chacun.

2

Inscrire la participation sociale et citoyenne dans les pratiques d’accompagnement :

Pour une partie des publics en insertion, en particulier les plus éloignés de l’emploi, l’enjeu de la
mobilisation sociale est déterminant pour permettre à chacun de participer pleinement à la vie de
la cité et devenir acteur de son parcours.

3

Construire des parcours dynamiques, réactifs et sur mesure :

Le département et ses partenaires réaffirment leur engagement pour proposer à chaque personne
un parcours d’insertion sécurisé depuis l’entrée dans le dispositif jusqu’à la sortie en emploi. Pour
cela, la mise en place d’un accompagnement adapté à chaque situation a été privilégiée.
Dans le cadre du nouveau référentiel départemental comprenant 4 parcours d’accompagnement,
le département privilégie la mobilisation du FSE pour venir cofinancer des opérations intégrant les
modalités
d’accompagnement
« mobilisation
sociale »
et
« accompagnement
socioprofessionnel » :
•

Le parcours de mobilisation sociale :
Ce parcours concerne des participants qui rencontrent des difficultés sociales et/ou de
santé importantes qui freinent leur possibilité d’accéder à l’emploi, justifiant des étapes de
mobilisation et de dynamisation.
L’accompagnement délivré pourra associer des temps d’accompagnement individuel
réguliers et l’organisation d’actions collectives, en s’appuyant sur le développement et la
valorisation des compétences et aptitudes des personnes accompagnées.

•

Le parcours socioprofessionnel :
Ce parcours concerne des personnes volontaires pour travailler à leur insertion
professionnelle, mais qui rencontrent néanmoins des difficultés d’ordre social qui nécessite
d’être résolues.
Il a pour objectif central d’organiser la mise en relation avec les entreprises et les
employeurs, à travers une approche globale de la personne sur les champs de l’insertion
sociale et professionnelle dans le but de préparer et de sécuriser l’accès à l’emploi ou à la
formation.
Cet accompagnement mobilisera l’ensemble des outils à disposition des opérateurs pour
organiser la mise en relation avec les entreprises et les employeurs, en particulier les
modalités de type immersions, stages, visites et découvertes, tutorat et parrainage…
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4

Contribuer au pilotage et aux actions des acteurs de l’emploi :

Le département et ses partenaires ont mis en place une instance de pilotage unique, commune et
partagée, tant au niveau départemental qu’au niveau territorial.
Sur chacun des territoires, un Comité de Pilotage Emploi Insertion (CPEI) permet à l’Etat, aux
Maisons de l’Emploi et au Département de co-piloter les orientations en mobilisant à leurs côtés
les élus des intercommunalités pour les inviter à s’engager dans les orientations du PTI.

5

Promouvoir une politique d’insertion départementale tout en l’inscrivant dans sa
dynamique territoriale :
Le Pacte Territorial d’Insertion de Meurthe-et-Moselle fixe un cadre d’intervention destiné à
garantir l’équité des services rendus aux publics. Ses déclinaisons territoriales permettent de
construire, de piloter, et d’animer les actions en proximité, en tenant compte des spécificités
territoriales.

L’offre territoriale d’insertion des territoires de Briey et Longwy
Sur les territoires de Briey et Longwy, une chaîne de service s’est construite de l’ouverture du droit
RSA à la sortie vers un emploi digne et durable. Cette chaîne de service était majoritairement
orientée vers les personnes bénéficiaires du RSA. Elle permet, avec l’extension du FSE aux
territoires de Briey et Longwy, de cibler toute personne éloignée de l’emploi telle que définie par
le public cible du FSE inclusion. Sa construction résulte d’une analyse croisée entre :
- les cinq domaines d’intervention du PTI (Pacte Territorial Insertion) 2016-2020,
- les priorités territoriales validées dans le cadre du CTS (Contrat Territoires Solidaires) :
•
•
•

Améliorer l’accès des services au public,
Participer à la transition écologique,
Cultiver la solidarité, le lien social et la citoyenneté (Briey) / Renforcer la cohésion
sociale, la citoyenneté et réduire les déséquilibres sociaux (Longwy)
- l’analyse croisée des besoins des publics,
- les axes d’intervention des SESIT de Briey et de Longwy.
Ces analyses combinées ont permis aux territoires d’élaborer une chaîne de service dans laquelle
devront se retrouver les propositions des structures candidates au FSE. Sont attendues de la part
des opérateurs des propositions qui permettront de renforcer l’offre de service en matière
d’accompagnement socio-professionnel et de mobilisation sociale.
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1. La déclinaison territoriale du PTI sur le Territoire de Briey
•

Développer le lien aux employeurs par la création d’un réseau d’acteurs

Les acteurs territoriaux, dans le cadre des accompagnements des publics vers l’emploi ont chacun
développé une démarche de prospection des entreprises. Ces prospections se font de manière
individuelle et sans partage des informations recueillies alors qu’une mise en commun pourrait
permettre de trouver le profil le plus adapté à la demande de l’employeur. Par ailleurs, les acteurs
territoriaux se retrouvent souvent entre pairs mais il n’y a pas de réseau rassemblant collectivités,
SIAE, associations, partenaires institutionnels échangeant sur les évolutions nationales et
territoriales, appels à projets, recrutements à venir….
Les objectifs de ce réseau seront de connaître les acteurs et l’offre territoriale ; mettre en place
une stratégie de prospection commune des employeurs et/ou échanger sur les meilleures
réponses à apporter aux besoins locaux. Construire au mieux le parcours de la personne en
fonction de son parcours antérieur et des offres disponibles sur le territoire ; travailler à la mise en
place de découvertes, immersions en entreprises ; travailler à la construction de chartes de
partenariats avec les employeurs posant les engagements réciproques et valorisant le lien
insertion / emploi ; créer un site internet reprenant l’ensemble de l’offre territoriale sur la
formation, emploi et l’insertion.
•

Travailler sur la mobilité des publics

La mobilité est souvent mise en avant en tant que frein à la reprise d’un emploi. Différents axes
pourront ici être travaillés qu’il s’agisse de l’absence de mobilité liée à des problématiques
cognitives par la mise en place d’ateliers mobilité ; de difficultés de déplacements liés à une
absence de permis de conduire par le développements de bourses aux permis, ou encore des
actions de formation à la conduite adaptée à un public en difficulté ; d’un travail sur un autre
projet professionnel par le suivi de formations destinées à permettre aux personnes de trouver un
travail dans un autre territoire.
•

Faciliter l’accès aux droits
-

-

En luttant contre la fracture numérique : même si les personnes éloignées de l’emploi sont
pour une grande part équipées en outils numériques, il est constaté que les démarches en
ligne restent complexes à réaliser ce qui les exclut davantage ; les partenaires du PTI
souhaitent développer des espaces numériques partagés proposant une offre de médiation
numérique.
En facilitant l’accès aux soins : Les addictions et la souffrance psychologique sont des
problématiques rencontrées par les accompagnateurs de personnes éloignées de l’emploi
et pour lesquelles ils ne sont pas ou peu outillés. L’objectif sera de former et d’instaurer
des espaces d’échanges et de formation pour permettre aux professionnels de mieux
appréhender et de mieux accompagner les personnes.
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2. La déclinaison territoriale du PTI sur le territoire de Longwy
•

Développer les compétences linguistiques dans un objectif d’insertion sociale et
professionnelle

Le département et ses partenaires territoriaux faisant le constat commun des difficultés
rencontrées par un public maitrisant difficilement le français et rendant difficiles l’accès aux droits,
les relations aux administrations aux services et aux outils dédiés à la recherche d’emploi
souhaitent accompagner la construction d’une offre d’apprentissage linguistique répondant aux
enjeux d’insertion socio-professionnelle intégrant les questions de mobilité professionnelle
transfrontalière notamment en direction du Luxembourg et de l’Allemagne.
•

Favoriser une logique de parcours par la diversification des offres en particulier dans le
domaine de l’IAE

Le territoire de Longwy est celui qui offre, au regard du nombre de bénéficiaires du RSA, le plus
faible taux de postes en IAE. Il propose également trop peu de supports de travail accessibles au
public féminin. Les acteurs territoriaux ont repéré différents secteurs porteurs d’emploi comme le
commerce/vente, l’hôtellerie/restauration, le bâtiment et les services à la personne. Une
attention particulière sera apportée pour un soutien aux structures développant des projets
contribuant à cette diversification de l’offre dans des secteurs porteurs d’emploi et/ou relevant du
champ du développement durable et de l’économie solidaire.
•

Soutenir la mobilité dans un objectif d’accès aux services et à l’emploi

Sur un territoire inéquitablement desservi en transports en commun, le département souhaite
accompagner des actions de soutien à la mobilité que les difficultés s’expliquent par des déficits
structurels (absence de ligne ou réseau, une inadéquation des horaires), une méconnaissance ou
de l’appréhension de la part des publics ou des difficultés financières et ce afin que l’attachement
à son lieu de vie ne compromette pas l’accès à l’emploi.

2. L’appel à projets

Le présent document s’attache à donner les éléments de compréhension à toutes structures
intéressées pour émarger à un financement FSE inclusion au titre de la programmation 2019 sur
les territoires de Briey et de Longwy.
Les structures désireuses de candidater devront respecter les critères fixés par le FSE, concourir à
l’atteinte des objectifs spécifiques en mobilisant les participants cibles et en prévoyant des
indicateurs permettant leur bonne évaluation.
Les structures souhaitant émarger au FSE pourront être rencontrées individuellement par les SESIT
des territoires de Briey et Longwy pour consolider les dossiers de candidature et ainsi répondre au
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mieux aux attendus de l’appel à projet. A cette fin, les structures intéressées pourront faire
remonter aux Services d’Economie Solidaire et d’Insertion (SESIT) des territoires de Briey et
Longwy un premier écrit synthétique présentant leurs intentions de projet.

I.

LES CRITERES D’ELIGIBILITE
1. Les principes généraux :

-

-

-

Le descriptif des opérations doit être précis et détaillé dans la demande d’aide FSE, tant
pour les objectifs à atteindre que pour les moyens prévisionnels financiers et humains
mobilisés à cette fin.
Les projets doivent être menés au bénéfice direct ou indirect des publics éligibles visés par
le programme opérationnel.
Les organismes porteurs de projets doivent être en capacité de respecter les conditions de
suivi et d’exécution de l’opération telles que prescrites par les textes européens et
nationaux applicables, en particulier les obligations liées au bénéfice d’une aide du FSE. Ils
doivent notamment présenter une situation financière saine leur permettant de soutenir
financièrement leur projet.
Le volume de l’aide et la dimension de l’opération doivent être subordonnés à une analyse
en termes de coûts-avantages du financement par le FSE au regard des contraintes de
gestion et de suivi de l’opération cofinancée afin d’encourager la concentration des crédits.
2. Les actions éligibles :

Les opérations sélectionnées dans le cadre du présent appel à projets doivent contribuer à
atteindre les objectifs fixés dans l’Axe 3 du Programme Opérationnel (PO) national du FSE « Emploi
et inclusion en Métropole 2014-2020 » et plus particulièrement son objectif thématique 9 :
promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination.
Au sein des 3 objectifs spécifiques de l’Axe 3 du Programme opérationnel (OS 1 : Augmenter le
nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très éloignés de l’emploi en
appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale ; OS 2 : Mobilisation des employeurs
et des entreprises dans les parcours d’insertion ; OS 3 : Développer les projets de coordination et
d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire (ESS)), les types
d’actions et accompagnements pouvant êtes soutenues sont les suivantes :
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OS 1

Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très éloignés de
l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale.
Résultats attendus

Typologies
d’opérations et
d’accompagnement

Permettre la mise en œuvre de parcours individualisés et renforcés vers
l’emploi en tenant compte des différents types de freins à lever, dans une
approche globale de la personne.
 Dans le cadre d’une logique de parcours :
-

Les projets d’accompagnement mobilisant une double compétence
sociale et emploi (équipe pluridisciplinaire, réseau, etc. …).

-

Les projets d’accompagnement incluant des liens directs aux
entreprises, associations, collectivités : immersions (PMSMP), service
civique, tutorat, … .

-

Les projets d’accompagnement portés par les structures relevant de
l’IAE et participant à la levée des freins d’accès à l’emploi.

-

Les projets prévoyant une poursuite de l’accompagnement après
reprise d’un emploi (hors IAE) ou reprise d’une formation.

 Actions individuelles ou collectives visant l’acquisition d’une
qualification/certification, ou l’entrée en formation professionnelle pour les
participants.
 Actions individuelles ou collectives visant un travail sur le savoir-être et
la présentation en amont d’une mise à l’emploi
 Actions visant la levée des freins sociaux et l’amélioration ou le maintien
de la santé, avec un besoin spécifique en :
-

OS 2

Ateliers mobilités, formation à la conduite.
Modules de Français Langue Etrangère (FLE).
Formation aux usages du numérique.

Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion.
Résultats attendus

Faciliter l’accès des publics à davantage de choix professionnel et
d’opportunités d’emploi.
Favoriser le développement des clauses sociales.
Accroître le nombre d’employeurs impliqués dans l’accompagnement vers
l’emploi des personnes très éloignées de l’emploi.

Typologies
d’opérations et
d’accompagnement

 Passerelles avec le monde économique :
-

-

Opérations visant à une mobilisation renforcée des employeurs :
intégration d’une dimension inclusion dans la GTEC, nouvelles
pratiques de collaboration avec les employeurs, soutien aux
nouvelles formes d’organisation du travail, définition d’approches et
méthodes pour identifier les employeurs volontaires et les mobiliser
dans le cadre des parcours d’insertion.
Soutien à la mise en œuvre des clauses d’insertion dans les marchés
publics.
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OS 3

Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de
l’économie sociale et solidaire (ESS).
Résultats attendus

Développer la connaissance de l’offre d’insertion sur le territoire.
Améliorer la lisibilité de l’offre d’insertion dans les territoires.
Développer l’économie sociale et solidaire.

Typologies
d’opérations et
d’accompagnement

 Opérations favorisant la diversification de l’offre de services en faveur de
publics spécifiques dans le cadre du Pacte Territorial pour l’Insertion.
 Projets innovants eu égard aux défis environnementaux et aux besoins
sociaux.
 Le développement de l’économie solidaire (circuits-courts ; tourisme
solidaire ; ressourceries…).
 Opérations contribuant au renforcement de la coordination des acteurs
territoriaux de l’inclusion.

3. Les opérations prioritaires :
Enfin, sont privilégiées les opérations présentant une « valeur ajoutée européenne » et répondant
aux exigences suivantes :
-

La logique de projet (stratégie, objectifs, moyens, résultats) et la qualité du partenariat
réuni autour du projet.
L’effet levier du projet, sa capacité à mobiliser d’autres sources de financement.
Le caractère original et innovateur du projet.
L’effet levier pour l’emploi.
La mise en œuvre d’une simplification des coûts.
Le caractère anticipatif des opérations sur les problématiques de mutations économiques
et sociales.
4. Publics cibles éligibles :

Femmes et hommes domiciliés sur le département de Meurthe-et-Moselle confrontés à une
exclusion. Une exception pourra être faite pour des participants ne résidant pas en Meurthe-etMoselle mais au sein d’une communauté de communes où l’opération est mise en place.
On entend par exclusion durable du marché de l’emploi une situation résultant (et pouvant
générer à son tour) des difficultés à retrouver un emploi, pouvant être caractérisée par au moins
une des situations suivantes :
•

une durée sans emploi supérieure à un an,
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•

un niveau de qualification égal ou inférieur au niveau V de l’Education Nationale ou
qualification inadaptée (diplôme obsolète, …),

•

pas ou peu d’expérience professionnelle, en particulier jeunes majeurs,

•

des compétences pas ou peu transférables,

•

des charges de famille sans mode de garde adapté,

•

des problèmes de santé non identifiés, non acceptés ou non traités,

•

un accès limité aux modes de déplacements disponibles,

•

un projet professionnel inexistant ou inadapté,

•

un risque de discrimination sur le marché de l’emploi.

En cas de choix à opérer dans le cadre de la programmation FSE 2019, au regard des moyens
financiers disponibles, une attention particulière sera portée sur les nouveaux projets, en
priorité, bénéficiant à des participants (Soutien aux personnes), et pour lesquels l’opérateur
proposera une volumétrie de participants allocataires du RSA égale ou supérieure à 50 %.
Des modalités d’intervention concertées seront définies sur chaque territoire afin de mieux
repérer et orienter les publics collectivement.

II.

LES DEPENSES ELIGIBLES ET LE COFINANCEMENT FSE
1. Les dépenses :

Les postes de dépenses suivants sont éligibles au FSE :
- Dépenses directes de personnel.
- Dépenses directes de fonctionnement.
- Prestations externes.
- Dépenses directes liées aux participants.
- Dépenses indirectes de fonctionnement.
- Dépenses en nature.
- Dépenses de tiers.
A ce jour, trois taux forfaitaires sont prévus dans les textes nationaux et communautaires :
-

Un taux de 40% calculé sur les dépenses directes de personnel pour couvrir les coûts
restants de l’opération.
Un taux de 15% calculé sur la base des dépenses directes de personnel pour couvrir les
dépenses indirectes.
Un taux de 20% calculé sur la base des dépenses directes à l’exclusion des dépenses de
prestation pour couvrir les dépenses indirectes.
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Il est à noter que :
-

le forfait de 20% ne peut être retenu pour le financement des opérations portées par des
structures telles que les Mission Locale, les OPCA, les AFPA.
les forfaits de 15% et de 20% ne peuvent être appliqués quand l’opération se confond avec
la structure.

Schéma – taux forfaitaire
Dépenses directes de personnel
Dépenses directes de
fonctionnement
Prestations externes
Dépenses directes liées aux
participants
Dépenses indirectes de
fonctionnement
Dépenses en nature
Coût total

Forfait 40%
a

40% x a

a + 40% x a

Forfait 20%
a

Forfait 15%
a

b

b

c

c

d

d

e = 20% x (a+b+d)

e = 15% x a

f
a+b+c+d+e+f

f
a+b+c+d+e+f

Il appartiendra à chaque candidat au présent appel à projets de choisir le forfait qui convient le
mieux à son opération.
A noter que le service instructeur, à l'examen de chaque demande de financement, pourra vous
demander de revoir le plan de financement et retenir une autre méthode de calcul des coûts du
projet.
2. La ressource FSE :
Le taux de cofinancement du FSE interviendra au maximum à 60% du coût total éligible de l’action.
Par ailleurs, le conseil départemental pourra apporter tout ou partie du co-financement
nécessaire à l’équilibre du plan de financement des opérations présentées.
3. Les indicateurs d’évaluation :
Les opérations déposées dans le cadre de cet appel à projets doivent proposer obligatoirement
des critères d’évaluation tant au niveau quantitatif que qualitatif. L’appréciation de ces critères
sera prise en compte pour évaluer les opérations et la pertinence de leur renouvellement.
Critères quantitatifs :
- Nombre de participants en précisant leurs caractéristiques : femme/homme, tranche
d'âge, statut sur le marché de l'emploi, niveau d'instruction ….
- Nombre et types de sorties (CDI, CDD + 6 mois, abandon, déménagement…)
- Autres critères pertinents par rapport à l’opération menée, notamment : nombre de
contacts avec des entreprises, d’entretiens individuels avec les participants, d’actions
collectives, de PMSMP.
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Exemples de critères qualitatifs :
- Valorisation des compétences acquises,
- Définition du projet professionnel,
- Partenaires mobilisés,
- Qualité de suivi des actions,
- Mise en place de comité de suivi régulier,
- Capacité à lever des freins à l’emploi : mobilité, garde d’enfants, santé au travail, handicap,
difficultés linguistiques des migrants... Les opérations déposées dans le cadre de cet appel
à projets devront tenir compte de ces difficultés.

III.

PROCEDURE DE REPONSE A L’APPEL A PROJETS

En répondant à cet appel à projets, vous vous engagez également à participer activement aux
différents comités techniques mis en place sur le territoire, à contribuer au processus de suivi des
participants de vos opérations (transmission des documents attendus par AGIL et/ou le conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle, formalisation des entrées et des sorties, suivi des objectifs
de l’action, capitalisation des compétences acquises …)
1. Modalités de réponses à l’appel à projets :
Conformément à la nouvelle réglementation concernant la dématérialisation des outils de gestion
du Fonds Social Européen, le dépôt de dossier de demande de subvention devra impérativement
se faire via l’interface « Ma démarche FSE » créée à cet effet : https://ma-demarchefse.fr/si_fse/servlet/login.html
Périmètre temporel :
Vos propositions d’opérations doivent être déposées pour le 31 janvier 2019 au plus tard.
La période de réalisation des projets s’étend du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Avec l’accord du CD54 et du service gestionnaire AGIL, certaines opérations pourront dépasser
cette période jusqu’au 31 juillet 2020.
Dès lors, la demande de subvention FSE inclusion 2019 déposée par une structure peut prendre en
compte de manière rétroactive des dépenses éligibles à compter du 1er janvier 2019.
Toutefois, les propositions qui parviendraient après le 31 janvier 2019 pourront être examinées à
condition d’être déposées au plus tard le 31 juillet 2019.
Dans cette hypothèse, la date d’éligibilité des dépenses correspondra alors à la date de dépôt du
dossier.
Cet appel à projets pourra être complété par des appels à projets thématiques en cours d’année
2019 (thématiques qui n’auraient pas été retenues dans le présent appel à projets) après accord
du conseil départemental et du service gestionnaire AGIL.

12 /22

2. Modalités d’accompagnement des porteurs de projets :
Une réunion d’information pourra être programmée par les cosignataires de l’accord cadre FSE
inclusion en Meurthe-et-Moselle pour informer l’ensemble des structures intéressées autour des
règles propres au FSE inclusion 2014 – 2020 ainsi que sur les attendus du présent appel à projets
ou d’autres à intervenir.
L’ensemble des structures souhaitant confirmer leur souhait d’émarger au FSE pourront être
rencontrées individuellement par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle pour
consolider les dossiers de candidature et ainsi répondre au mieux aux attendus de l’appel à
projets.
3. Modalités d’instruction et de sélection des projets :
L’AGIL vient en appui des porteurs de projet pour l’accès aux financements sur le département de
Meurthe-et-Moselle. Les porteurs de projets répondent au présent appel à projets. Leur dossier
fait ensuite l’objet d’une instruction au sein des cellules uniques d’instruction (CUI) concernées,
qui donneront un avis de faisabilité technique. En tant qu’organisme intermédiaire pivot, AGIL
porte l’instruction des dossiers de cet appel à projets.
Instances

Composition

Cellule Unique
d’Instruction (CUI)

CD54, AGIL, DIRECCTE, Pôle
Emploi, Mission Locale,
DDCS, collectivités, Région,
Pays, chef de projet de la
politique de la ville…

Comité de Pilotage
Emploi Insertion
(CPEI)

CD54, AGIL, DIRECCTE, Pôle
Emploi, Mission Locale,
DDCS, intercommunalité,
collectivités, Région, Pays,
chef de projet de la
politique de la ville…

Conseil
d’Administration
d’AGIL

Maisons de l’Emploi
Lorraines porteuses de PLIE
et un représentant du
Conseil Départemental

Fonction
Examen des projets
Avis technique

Garant du respect des
orientations du Pacte
Territorial d’Insertion
et de l’accord cadre
CD54, AGIL et MDE
porteuses des PLIE.
Sélectionne et donne
son avis sur les
opérations financées et
le montant du FSE
attribué
Chargé de porter
juridiquement, pour le
Conseil Départemental
et les PLIE Lorrains, la
convention de
subvention globale FSE
Valide la sélection des
opérations, et
déclenche le
conventionnement

Temporalité

Etat du dossier

De février à
avril et en
fonction des
dépôts de
demandes

Dossiers déposés

D’avril à
septembre et
en fonction
des
instructions

Dossiers instruits
par AGIL

Tout au long
de l’année

Dossiers présentés
en Comité
Technique de
Programmation et
en CPEI

Note : une instance technique départementale de suivi (ITDS) composée d’AGIL, de MDE et du
CD54 garantira par ailleurs le respect des objectifs de l’accord cadre en regard de l’ensemble des
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programmations des territoires du département de Meurthe-et-Moselle (PLIEs, Briey, Longwy,
actions départementales).
La gestion des dossiers déposés via « maDémarcheFSE » est réalisée par AGIL ainsi que le suivi des
étapes administratives et financières des opérations (recevabilité, instruction, conventionnement,
visite sur place, contrôle de service fait, paiement).
4. Obligations d’un organisme bénéficiaire du FSE :
L'octroi d'une aide FSE vous soumet à un certain nombre d'obligations visant au respect des
principes et règles de bonne gestion des aides publiques et à faire connaitre l'action de l'Union
Européenne. La liste de ces obligations ci-dessous est non exhaustive. Elle vient compléter les
dispositions conventionnelles, ainsi que la réglementation nationale et communautaire en la
matière, sans pour autant s’y substituer :
Information du service gestionnaire AGIL

-

-

Vous devez informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques
et financières.
Vous devez informer le service gestionnaire de tout changement juridique, financier,
technique ou d’organisation de votre structure.

Mise en concurrence des prestataires et fournisseurs
Vous devez respecter le droit européen et la réglementation française (Ordonnance du
23 juillet 2015 + décret du 25 mars 2016) applicables sur les règles de concurrence et la
réglementation sur les aides d'Etat :
o Les paiements effectués pour des dépenses d’un montant ne dépassant pas 1 000€ HT
peuvent intervenir en simple remboursement de facture, sans acceptation préalable
d’une offre.
o Les achats compris entre 1 000,01€ et 15 000€ HT peuvent faire l’objet d’une seule
offre (formalisée par un devis) à la suite d’une procédure négociée.
o Les achats compris entre 15 000,01€ et 25 000€ HT peuvent faire l’objet d’une
procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché avec consultation
d’au moins trois candidats (formalisée par trois demandes de devis).
o Pour des montants strictement supérieurs à 25 000€ HT une procédure adaptée doit
être mise en place pour les structures soumises à l’ordonnance du 23 juillet 2015.
Les refacturations ou les prestations de services effectuées au sein d’ensembliers ou de
groupements de structures sont également soumises à ces obligations.

Publicité communautaire
-

Vous devez informer les participants, le personnel affecté à l'opération, les financeurs
nationaux et les structures associées à la réalisation de l'opération, de la participation du FSE
au financement du projet, en respectant les modalités précisées dans l’annexe 2 de cet appel
à projets.
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-

La charte graphique du FSE est téléchargeable sur le site d’AGIL (www.agil-plie.eu) et les
obligations sont également rappelées en annexe 2 de cet appel à projets.

Comptabilité « séparée »
-

Vous devez suivre de façon distincte dans votre comptabilité les dépenses et les ressources
liées à l'opération : vous devez ainsi être en capacité d'isoler, au sein de votre comptabilité
générale, les charges et les produits liés à l'opération.

Bilans
-

-

En vue du paiement de l'aide FSE, vous devez remettre au service gestionnaire un ou plusieurs
bilans d'exécution établi(s) dans les délais prévus dans la convention et accompagné(s) de
l'ensemble des pièces justificatives requises.
Vous devez communiquer au service gestionnaire la liste détaillée des pièces comptables et
non comptables justifiant la réalisation des actions, le respect des règles de publicité de l'aide
FSE, l'éligibilité des participants ainsi que les dépenses et ressources déclarées dans le bilan.
De plus, vous devez justifier les calculs permettant le passage de la comptabilité générale à la
comptabilité du projet.

Suivi des participants
-

Vous devez renseigner les données relatives aux caractéristiques et à la sortie de chaque
participant, prévues dans la réglementation européenne et dans la demande de financement.
Dans le cas d'une opération bénéficiant à des participants, vous devez communiquer au
service gestionnaire, à chaque demande de paiement, la liste des participants à l'opération
présentant les informations nécessaires au contrôle de l'éligibilité de chaque participant.

Suivi du temps de travail
Vous devez formaliser le temps d'activité du personnel rémunéré affecté à l'opération dès lors que
vous sollicitez un cofinancement FSE sur cette activité.
-

-

Pour le personnel affecté à temps plein à l'opération, une lettre de mission nominative signée
précisant les missions et la période d’affectation suffit. Cette lettre doit avoir été acceptée par
le service gestionnaire. A défaut, le contrat de travail ou une fiche de poste comprenant les
mêmes éléments peuvent également justifier de l’affectation d’un salarié à l’opération.
Pour le personnel affecté partiellement à l'opération, le temps lié à l’opération et le temps
total travaillé doivent généralement être retracés par des copies de fiches de temps ou des
extraits de logiciel de gestion de temps permettant de tracer le temps dédié à l’opération. Les
copies de fiches de temps passé sont datées et signées par le salarié et son responsable
hiérarchique mensuellement.
Leurs rémunérations sont comptabilisées dans le poste de dépenses directes de personnel. En
revanche, la rémunération du personnel affecté à des tâches support (direction, secrétariat,
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maintenance, nettoyage, etc…) est comptabilisée dans le poste de dépenses indirectes. Si
celles-ci sont calculées grâce à un taux forfaitaire, elles n'ont pas besoin d'être justifiées.
Afin de vous acquitter de ces obligations, des outils sont téléchargeables sur le site d’AGIL
(www.agil-plie.eu/outils.html).
Contrôles, justificatifs et archivage
En sollicitant le concours du FSE, vous acceptez de vous soumettre à tout contrôle administratif,
technique ou financier, sur pièces et/ou sur place, y compris au sein de votre comptabilité et vous
vous engagez à présenter aux agents du contrôle toute pièce justifiant les dépenses et les
ressources déclarées.
Seules des dépenses effectivement encourues, c'est-à-dire des dépenses acquittées maximum
6 mois après la réalisation de l’opération, qui correspondent à des actions réalisées et qui peuvent
être justifiées par des pièces comptables et non comptables probantes sont retenues. Les
dépenses déclarées par le bénéficiaire doivent être liées et nécessaires à l'opération cofinancée.
Elles doivent être éligibles par nature conformément à la réglementation nationale et
communautaire.
Vous devez donner suite à toute demande du service gestionnaire en vue d'obtenir les pièces ou
informations relatives à l'opération nécessaires au calcul du montant de l'aide FSE à verser. Sans
réponse de votre part dans un délai de 2 mois, le service gestionnaire peut procéder à la clôture
du dossier et si nécessaire au recouvrement de tout ou partie de l'aide FSE déjà payée.
Vous vous engagez à conserver les pièces justificatives des dépenses déclarées jusqu'à la date
limite à laquelle sont susceptibles d'intervenir les contrôles, soit dix ans à compter de la période
de réalisation de l’opération (indépendamment des délais inhérents à la réglementation sur les
aides d’État), et à les archiver dans un lieu unique. Vous serez informé de cette date par le service
gestionnaire.
En cas de cessation d'activité (liquidation judiciaire ou autre), vous devez transmettre au service
gestionnaire tous les éléments justificatifs des dépenses déjà déclarées.

5. LES PRINCIPES HORIZONTAUX :
Egalité entre les hommes et les femmes :
Principe d’intervention des fonds structurels pour la programmation 2014-2020, la promotion de
l’égalité entre les femmes et les hommes et l’intégration de la perspective de genre sont
obligatoires lors des différentes étapes de la mise en œuvre des projets cofinancés par le FSE.
Dans cette optique, les projets, en fonction de leur nature et de leurs objectifs, devront décrire les
modalités opérationnelles d’intégration de ce principe.
Au titre de l’axe 3 du programme, les actions à privilégier sont celles d’accompagnement renforcé
de femmes, notamment par des mesures facilitant leur mobilité et la garde d’enfants.
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Egalité des chances et non-discrimination :
Le programme opérationnel, dans la poursuite des actions engagées dans la précédente
programmation, vise à lutter contre toutes les formes de discrimination : directes, indirectes et
systémiques. Il incite, de surcroît, les employeurs à diversifier les recrutements. Il s’agit
notamment d’accompagner les employeurs et les managers dans l’objectivation des besoins en
compétences, la diversification des habitudes et processus de recrutements afin d’élargir les
canaux de recrutements classiques et de mobiliser de nouvelles méthodes susceptibles de faciliter
l’intégration de publics qui peuvent être l’objet de discriminations.
Plus globalement, les partenaires sociaux et les branches professionnelles sont incités à renforcer
leur mobilisation contre les discriminations pour la diversité via notamment la relance de la
négociation collective au niveau interprofessionnel, des branches et des entreprises.
Développement Durable (volet environnemental) :
Le programme opérationnel national du Fonds social européen pour l'emploi et l'inclusion en
Métropole doit permettre à la France de contribuer à remplir de manière plus efficace son
engagement à long terme en faveur du développement durable. Des actions spécifiques pourront
être conduites sur des domaines pour lesquels un effort particulier doit être entrepris.
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ANNEXE 1 – QUESTIONNAIRE PARTICIPANTS FSE

Questionnaire de recueil des données à l’entrée des participants dans une opération
cofinancée par le Fonds social européen (FSE)
Vous participez à une opération cofinancée par le Fonds social européen sur la période 2014-2020. Afin de mesurer les
progrès réalisés pour les cibles fixées dans le programme FSE, l’Union européenne veut s’assurer que des données
fiables et robustes seront disponibles en continu pour être agrégées aux niveaux français et européen (règlement UE
n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013). Ces données doivent permettre de faire la
preuve de l’efficacité de la mise en œuvre de la politique de cohésion.
Les informations recueillies par ce questionnaire feront l’objet d’un traitement informatique anonyme destiné au
suivi et à l’évaluation des programmes opérationnels nationaux FSE et IEJ (Initiative pour l’emploi des jeunes). Le
destinataire des données est la DGEFP (Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue social), en tant qu’autorité de gestion de ces deux programmes. Elles permettront de suivre la mise en œuvre
des opérations et de conduire des enquêtes auprès d’échantillons de participants pour mesurer les résultats du FSE.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, droit que vous pouvez exercer
auprès de la DGEFP (dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr ; Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social, DGEFP SDFSE, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP).
Pour la qualité du suivi et de l’évaluation des actions, il est important que vous répondiez précisément à toutes les
questions suivantes, en écrivant lisiblement. Pour certaines d’entre elles vous aurez la possibilité de répondre « Ne
souhaite pas répondre / ne sait pas ».
Coordonnées du participant à l’entrée dans l’opération
NOM (en capitales) : …………….………………………………...……….………………………….
PRENOM (en capitales) : .……………….…………………………………….……………………….
Date de naissance : ………………… (jj/mm/année)

Sexe : homme □

femme □

Commune de naissance (avec code postal, 99999 si à l’étranger) :
……………….……………….…………………………………………………………..………………
Adresse à l’entrée dans l’opération (n° et nom de rue) : …………..……………….…………….
……………….……………….…………………………………………………………………………..
Code postal : ………….…… Commune :……………….……………….………………………….
Numéro de téléphone (mobile) : …………………………….…….
Numéro de téléphone (domicile) : ………………………………….
Courriel : …………………..……………….…………@.............................………..……………….

Date d’entrée dans l’opération : ………..……………..……….. [jj/mm/année, à renseigner par le porteur de projets]
Nom de l’opération : ……….……………….…………………………………………………………………...….
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Question 1. Statut sur le marché du travail à l’entrée dans l’opération
Occupez-vous actuellement un emploi ? [Une seule réponse possible]
□ 1a. Oui, un emploi de
travailleur indépendant,
chef d’entreprise
□ Non

□ 1b. Oui, un emploi
durable (CDI ou CDD de
6 mois ou +)

□ 1c. Oui, un emploi □ 1d. Oui, un emploi aidé (y
temporaire (intérim, CDD
compris IAE)
de moins de 6 mois)
→ Si oui, passez directement à la question 2

1e. Si vous n’occupez pas d’emploi, êtes-vous en formation, en stage ou en école ?
□
□

Oui
Non

1f. Si vous n’occupez pas d’emploi, recherchez-vous actuellement activement un emploi ?
□
□

Oui
Non

→ 1g. Si oui, depuis combien de temps cherchez-vous ? : ……… (nombre de mois)

Question 2. Quel est le plus haut niveau de diplôme atteint ou l’année d’études la plus
élevée à l’entrée dans l’opération ? [Une seule réponse possible]
□
□
□
□

2a. Inférieur à l’école primaire, vous n’êtes jamais allé à l’école
2b. Primaire, 6e, 5e, 4e, 3e (secondaire 1er cycle), Diplômé Brevet des collèges, CAP, BEP, seconde professionnelle
(technique cycle court)
2c. Baccalauréat général (L, ES, S, A à E), technologique (F, G, H, STG, STI …), bac Pro, brevet professionnel (BP)
2d. DEUG, BTS, DUT, écoles d’infirmières, licence (L3), maîtrise, Grande école, école d’ingénieur, de commerce, master
(recherche ou professionnel) (M2), DEA, DESS, doctorat

Question 3. Situation du ménage à l’entrée dans l’opération
3a. Vivez-vous dans un ménage où personne n’est en emploi ?
□
□

Oui
Non

→ 3b. Si oui, y’a-t-il des enfants à charge dans ce ménage ? Oui □ Non □

3c. Vivez-vous dans une famille monoparentale avec des enfants à charge ?
□
□

Oui
Non

Question 4. Avez-vous une reconnaissance officielle d’un handicap (allocation, pension ou
carte d’invalidité…) ?
□
□

Oui
Non

Question 5. Etes-vous allocataire de minima sociaux (RSA, allocation spécifique de
solidarité, allocation aux adultes handicapés…)?
□
□

Oui
Non

Question 6. Etes-vous sans domicile fixe ou confronté à l’exclusion de votre logement ?
□
□
□

Oui
Non
Ne souhaite pas répondre / ne sait pas

Question 7. Un de vos deux parents est-il né à l’étranger ?
□
□
□

Oui
Non
Ne souhaite pas répondre / ne sait pas
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ANNEXE 2 – CHARTE GRAPHIQUE FSE
I/ Publicité sur document papier
Le logo « l’Europe s’engage en Lorraine » ainsi que le drapeau de l’Union Européenne avec la mention « UNION
EUROPENNE » restent d’application pour le programme opérationnel national FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion »
2014-2020.
Vous devez donc « signer » tous vos documents, vos brochure, vos pages internet ou sites dédiés au
projet…relatifs à la mise en œuvre de l’opération cofinancée par le Fonds Social Européen.
Nos recommandations :
1) Remplacer le terme « projet » par le terme approprié: formation, stage, séminaire, brochure, document etc.…
2) Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules polices de caractères
autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et Ubuntu.
Les autres polices sont interdites par le règlement.
3) Charte graphique adéquate :
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Votre logo
UNION EUROPEENNE

II/ Publicité sur le site internet – le cas échéant
1) Il est obligatoire de décrire dans un article, une page ou une rubrique, votre projet en mettant en évidence
l’apport européen dans son montage et sa réalisation. Cela doit être accessible facilement et visible tout au long
de la vie du projet. Evitez un article actualité et privilégiez une fenêtre accessible dès la page d’accueil. . Nous
vous invitons à actualiser régulièrement la page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE.
2) Les logos doivent être visibles en page d’accueil du site (s’il est important financièrement pour votre
structure) ou à la page de présentation du projet. Assurez-vous qu’il n’y ait pas besoin de faire défiler la page
internet pour pouvoir voir les logos. Le scrolling est interdit
III/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant le projet cofinancé par le FSE
1) Une affiche de format A3 présentant les informations sur le projet financé par le FSE doit être apposée en un
lieu aisément visible par le public (ex : entrée du bâtiment).
2) Ce premier affichage peut être complété par des affiches supplémentaires dans les bureaux des personnes
travaillant sur le projet, dans les salles de réunions, les salles d’attente etc… mais a minima une affiche doit
figurer, visible, à l’entrée de votre bâtiment.
IV/ Les obligations d’information orale
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est cofinancée par
l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la page présentant le projet dans le
cahier de formation, distribuer un dépliant…
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un séminaire ? Vous pouvez
faire rappeler dans le discours de votre porte-parole qu’un des projets de votre structure est soutenu par
l’Europe, distribuer un dépliant, présenter l’avancée du projet…
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette occasion pour
présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure.
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ANNEXE 3 – DEFINITIONS
►Les participants
Les publics cibles sont appelés dans la terminologie FSE « participants » et non « bénéficiaires ». Le
participant est donc la personne bénéficiant d’une étape de parcours cofinancée par le FSE.
►Les partenaires
Il s’agit des structures porteuses des actions d’insertion, et aussi des professionnels qui
accueillent, accompagnent et orientent les participants.
►Les bénéficiaires
Ce sont les structures porteuses des actions d’insertion qui sont cofinancées par le Fonds Social
Européen.
►Les opérations
Il s’agit des opérations menées par les structures partenaires, bénéficiaires ou non des aides
européennes, dans lesquelles sont intégrés des participants.
►L’étape de parcours
C’est une opération d’insertion prescrite à un participant, elle est limitée dans le temps et
comporte des objectifs. Elle est réalisée par une structure partenaire, bénéficiaire ou non, et doit
permettre aux participants d’évoluer dans le cadre de leurs parcours d’insertion.
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ANNEXE 4 – TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES RELATIFS AU FSE
▪

▪

▪
▪
▪

▪

RÈGLEMENT (UE) N°1303/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17
décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds
européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°
1083/2006 du Conseil
RÈGLEMENT (UE) N°1304/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17
décembre 2013 relatif au Fonds social européen (FSE) et abrogeant le règlement (CE)
n°1081/2006 du Conseil
Programme opérationnel national du FSE « pour l’emploi et l’inclusion en métropole »
validé le 10 octobre 2014
Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses
des programmes européens pour la période 2014-2020
Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant
les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020
Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du
décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses
des programmes européens pour la période 2014-2020
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