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Action Emploi est une Association Intermédiaire (loi 1901) créée en 1998.
L’objet d’une association intermédiaire est de mettre à disposition auprès d’entreprises,
d’associations, de particuliers ou de collectivités locales, à titre onéreux mais à but non lucratif, des
personnes sans emploi, connaissant des difficultés sociales et professionnelles.
Demandeurs d’emploi pouvant s’inscrire à ACTION EMPLOI :
•
•
•
•
•
•
•
•

Demandeurs d’emploi de longue durée
Personnes de plus de 50 ans
Bénéficiaires du R.S.A.
Bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité
Personnes handicapées
Jeunes en grandes difficultés
Femmes seules, avec ou sans enfant à charge
Autres personnes en recherche d’emploi.

Ces personnes viennent d’elles-mêmes ou sont envoyées par les Assistantes Sociales, les C.C.A.S.
(Centres Communaux d’Action Sociale), la Mission Locale, le Relais Emploi, le Secours Catholique, le
Relais Jeunes, les mairies et communautés de communes, le Pôle Emploi…
NOTRE TERRITOIRE : le canton d’Epernon et la frange des Yvelines
Nous inscrivons des demandeurs d’emploi du canton d’Epernon, ACTION EMPLOI étant la seule
structure d’insertion dans un rayon de 15 Km, avec de nombreux villages et de plus en plus de
personnes non véhiculées.
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NOS HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi : 9h-12h30 et 14h-19h
Mardi : 9h-12h30 et 14h-17h30
Mercredi : 9h-12h30 et 14h-17h30
Jeudi : 9h-12h30
Vendredi : 9h-12h30 et 14h-16h30
Souvent point d’entrée dans un parcours d’insertion par l’activité économique, les Associations
Intermédiaires d’Insertion accueillent des personnes, jeunes ou adultes, en grandes difficultés
sociales et professionnelles ou vivant une situation très précaire.
Les différents dispositifs de l’Insertion par l’Activité Economique, et notamment l’Association Action
Emploi, sont conçus pour :
-

permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles, de bénéficier de contrats de travail afin de faciliter leur insertion ;
renforcer quantitativement et qualitativement le système productif des entreprises ayant un
objectif d’insertion ;
accueillir, accompagner, orienter sur les aspects formation, insertion et suivi.

La volonté de l’association Action Emploi, grâce à son réseau « Partenaires » est de mettre en œuvre
un dispositif permettant d’apporter des réponses concrètes et complémentaires au public en
difficulté d’insertion.
Objectifs poursuivis :
Favoriser le retour à l’emploi durable de personnes en difficultés d’insertion par la mise en place d’un
accompagnement individualisé et global au cours duquel seront pris en compte tous les paramètres
relatifs à la personne suivie:
-

orientation souhaitée
insertion prévisible
formation envisageable
entrée en VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
mise en relation avec des partenaires.

CONVENTIONS ET SUBVENTIONS 2019
 Agrément SAP/419505987 (Déclaration d’un organisme de services à la personne) accordé
par le Préfet d’Eure et Loir et le Directeur du Travail responsable de l’Unité Territoriale d’Eure
et Loir de la DIRECCTE Centre en date du 30 mars 2012.
 Convention pluriannuelle d’aide à l’accompagnement en Association Intermédiaire n° AI 028
17 0001 accordée par le Préfet d’Eure et Loir, le Directeur Centre de Pôle Emploi et le
Directeur de l’Unité Territoriale d’Eure et loir de la DIRECCTE Centre du 01 Janvier 2017 au
31/12/2019.
 Convention et subvention relative à la mise en œuvre d’actions d’insertion au profit des
bénéficiaires du RSA, accordées par le Conseil Départemental 28 pour l’année 2019.
 Subventions des Communes d’Epernon et d’Ymeray pour l’année 2019.

3

1- LES POINTS FORTS ET DIFFICULTES 2019
1.1 Le bilan des heures de travail en 2019
Sur l’année 2019, l’association Action Emploi a réalisé 59 885 heures (pour rappel : 58 760 heures en
2018).
Les particuliers :
En 2019, les missions chez les particuliers représentent 28% soit 15 732 heures.
En 2018, les missions chez les particuliers représentaient 27% soit 15 961 heures. Nous notons donc
une légère diminution des heures.
Les entreprises :
En 2019, les missions en entreprises représentent 11% soit 6 587 heures.
En 2018, les missions en entreprises représentaient 13%.
On peut constater aisément au vu de ces chiffres que les missions en entreprises restent fragiles et
sont principalement liées à la qualité du travail des personnels mis à disposition. En effet, les
entreprises ne cherchent pas forcément à favoriser l’insertion professionnelle de nos demandeurs
d’emploi mais recherchent plutôt la réactivité et la productivité. Elles ont donc tendance à très vite
changer de prestataire en cas de difficultés si minimes soient elles.
Les collectivités :
En 2019, les missions en collectivités territoriales représentent 35 587 heures.
En 2018, les missions en collectivités territoriales représentaient 31 597 heures.
L’activité auprès de ce donneur d’ordre a augmenté de 12% cette année.
Nous remercions les collectivités pour leur confiance et leur soutien, renouvelés chaque année. Cette
hausse aurait pu être encore plus importante, car la demande a été plus forte que l’offre. Nous
redoublons d’efforts pour recruter et professionnaliser le personnel intermittent.
Les associations :
En 2019, les missions en associations représentent 1.6% de notre volume total d’heures.
En 2018, les missions en associations représentaient 7% de notre volume d’heures car l’association
Services familles, association de Services à la Personne, utilisait les services d’Action Emploi pour
pallier au surcroit d’activité. L’association s’étant stabilisée, elle propose aujourd’hui des CDI plutôt
que des mises à disposition ce qui est positif pour les demandeurs d’emploi du territoire.
Par mois, 120 salariés en moyenne travaillent à temps partiel dont 79 % de femmes et 21 %
d’hommes.
1,6

Répartition des heures de travail en
2019
28
59,4

Particuliers

Entreprises

Collectivités

Associations
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1.1.2 Le bilan des sorties de l’année 2019

BILAN DES SORTIES 2019 VALIDÉES PAR LA
DIRECCTE : 39 PERSONNES
Retraite; 5%
autre; 7%

CDI; 18%

Formation; 8%

CDD - 6 mois; 23%
CDD + 6 mois; 36%
création
d'entreprise; 3%

1.1.3 Quelques actions « PHARE » mises en place en 2019
Formations :
En ce qui concerne nos salariés intermittents
9 personnes ont participé à la formation « Les fondamentaux de l’espace vert » pour être plus
performants sur leur poste et postuler sur des offres « espaces verts » soit 189h de formation.
2 personnes ont participé à la formation « BSBE » en électricité pour être plus performants sur leur
poste et postuler sur des offres d’emploi soit 42 h de formation.

En tout, cela représente 231h de formation.
En ce qui concerne nos salariés permanents :
Toute l’équipe a pu bénéficier de différentes formations sur des thèmes variés pour un total de
360h :
-

RGPD
Logiciels
Gestion des conflits
Estime de soi
Améliorer la qualité de l’accueil
Les bases de Cèdre
Construire un parcours d’insertion de qualité
Gestion du temps et des priorités
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Forum organisé par Dynamique EBN à Nogent le roi :
Une cinquantaine de personnes reçues, un forum
très bien organisé par l’association EBN.

1.2 Les difficultés rencontrées en 2019
➔ La population « jeunes » : les moins de 26 ans représentent 26% de nos salariés mis à disposition.
Ce pourcentage est en légère diminution.
Ce pourcentage important s’explique par des phénomènes récurrents tels que :
1) Le partenariat constructif et fructueux avec le Relais Jeunes de la Communauté de Communes des
Portes Euréliennes d’Ile de France.
2) Le travail établi depuis quelques années avec la Mission Locale présente sur le territoire une
journée par semaine.
3) Enfin, le « bouche à oreille » fonctionne parfaitement sur le réseau de jeunes du secteur et ce
sont régulièrement des jeunes en rupture professionnelle qui sollicitent d’eux-mêmes leur inscription
à Action Emploi.
4) Une autre explication peut être ajoutée à la liste :
-

Les moyens de locomotion : presque la moitié des jeunes actifs (53%) ne sont pas motorisés.
Or de nos jours, le permis de conduire est fortement demandé par les employeurs et le
secteur géographique semi-rural le nécessite.
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➔ Le développement auprès des entreprises a pu être en partie réalisé :
Nous comptons 3 nouvelles entreprises. Cela représente 222 heures sur l’année.
Le cadre très strict de l’IAE réduit les possibilités. En effet suite à nos présences sur des groupements
d’employeurs, nous avons des propositions de poste mais nous ne pouvons y répondre à cause des
contraintes (agrément, volume horaire total, …)
Nous sommes toujours adhérents du Club FIZZ à Epernon et nous participons aux réunions du Club
d’entreprises Val Drouette afin d’étoffer nos relations professionnelles.
➔ Les heures chez les particuliers : Ce donneur d’ordre reste un partenaire fragile : en 2019 nous
avons perdu 229 heures. Les heures sont très fluctuantes et sont notamment liées au pouvoir d’achat
des ménages. Le constat est certain : certaines missions ne sont quasiment plus demandées
(exemple : le ramassage de feuilles en automne et les missions de « petit jardinage » qui semblent
devenir pour les particuliers des missions secondaires …).
➔ Inscriptions Pôle Emploi : Sur l’année 2019, 74 % des demandeurs d’emploi Action Emploi sont
inscrits au Pôle Emploi. Pour rappel : ils étaient 67.67 % en 2012. Notre structure se heurte cette
année à une légère diminution de notre pourcentage d’inscrits au Pôle Emploi ; diminution qui
s’explique très certainement par des problèmes récurrents tels que : difficultés de déplacement des
demandeurs d’emploi jusqu’à Chartres pour aller finaliser leur inscription Pôle Emploi et pour
assister aux entretiens réguliers fixés par le Pôle emploi et désintérêt des demandeurs d’emploi de
maintenir une inscription Pôle Emploi dès lors qu’ils ne perçoivent plus d’allocations… . Cependant,
Epernon reste une petite commune où tout se sait ; nous avons donc connaissance de demandeurs
d’emploi dont les situations sociales, financières … les classent inévitablement sur un statut de
bénéficiaires potentiels de l’IAE et non-inscrits au Pôle Emploi. Nous ne pouvons dans ces cas précis
refuser des inscriptions Action Emploi. C’est pourquoi, notre association obtient un taux d’inscription
Pôle Emploi certainement en deçà de la normale mais inévitable. Il est indispensable de noter que,
malgré ces difficultés, notre objectif reste bien entendu d’inciter tous les non-inscrits à effectuer les
démarches d’inscription.
➔ Les difficultés toujours croissantes de certains demandeurs d’emploi, heureusement prises en
compte relativement vite grâce à la multiplication sur le terrain des interlocuteurs et partenaires ;
notre réseau « partenarial ». En effet, le travail conséquent du réseau concernant les « prises en
charge lourdes » sociales, financières, de santé … sont prises en compte en amont de l’inscription à
Action Emploi et permettent donc un accompagnement vers l’emploi facilité. Notre association
reprend alors sa place de relais basé sur les difficultés professionnelles essentiellement.
Il est important de noter une baisse générale de la motivation des demandeurs d’emploi
notamment liée à la gestion difficile de l’administratif qu’engendre une reprise d’emploi suite à une
interruption relativement longue : pour exemple, le dossier Pôle Emploi et les allocations s’y afférant
restent une difficulté majeure et anxiogène des demandeurs d’emploi que nous rencontrons.
De même que nous rencontrons de plus en plus de demandeurs d’emploi inquiétés par des retards
récurrents de paiement de leurs allocations Pôle Emploi et donc peu enclins à accepter de travailler
avec notre association… ; en effet, chaque agence Pôle Emploi fonctionne différemment concernant
les documents demandés aux associations intermédiaires. Il n’existe pas de cohérence sur les
documents nécessaires au calcul des indemnités Pôle Emploi. De plus, les spécificités de
fonctionnement de nos associations intermédiaires (ex. : contrats de mise à disposition), parfois
méconnues des conseillers en suivi ou en indemnisation Pôle Emploi, engendrent des malentendus
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récurrents sur les demandes faites auprès des demandeurs d’emploi… Et une démotivation certaine
de ces derniers !
➔ L’antenne à Nogent le Roi

 L’antenne de Nogent le roi n’a pu être redémarrée qu’en janvier 2020 ;
l’accompagnement du public Nogentais en 2019 a donc été encore difficile.

1.3 Les axes de développement 2020
En 2019, l’association Action Emploi a principalement dirigé ses actions dans les domaines suivants :
- Développer le partenariat adhérent/association
- Poursuivre notre travail d’équipe avec pour objectifs polyvalence et communication
- Renforcer notre partenariat local
- Redynamiser notre prospection des entreprises, développer de nouvelles activités
- Proposer des ateliers collectifs
- Maintenir l’activité d’Action Emploi tout en permettant à Services Familles de poursuivre son
évolution.
En 2020, nous souhaitons :
➔Prolonger l’expérience des Antennes administratives sur 3 communes : Gallardon, Maintenon et
Nogent le roi
Gallardon est une commune trop peu desservie par les transports en commun, les permanences
mises en place permettent aux demandeurs d’emploi non véhiculés de bénéficier de nos services.
En revanche, Maintenon et Nogent Le Roi sont des communes dynamiques, qui concentrent à elles
deux près de 20% de nos demandeurs d’emploi. Il parait donc important de se rapprocher d’eux et
des adhérents pour améliorer la qualité de nos services et développer notre réseau.
Cet objectif à caractère social nous permet de toucher à la fois les demandeurs d’emploi locaux pour
des missions de travail ponctuelles et de nouveaux adhérents potentiels. Ces permanences se
tiennent dans des bureaux mis à disposition gracieusement par les communes.
➔ Prospecter et communication :
•

•

Prolonger le travail de prospection qui a permis en 2019 d’accueillir de nouvelles entreprises et
de redorer notre volume d’heures en entreprises (voir chiffres ci-dessus). Il est important de
noter que les entreprises sont un très bon vecteur d’insertion pour nos salariés…et donc
indispensables au bon fonctionnement de notre structure.
L’accent sera mis également sur la prospection de nos adhérents « particuliers » qui restent
malgré tout, le meilleur vivier pour la réinsertion de demandeurs d’emploi très éloignés de
l’emploi. Nous avons réalisé un nouveau support de communication et nous poursuivrons en
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•

2020 les missions ponctuelles de « boitage » (distribution en boites aux lettres chez les
particuliers du territoire) afin de les impliquer encore plus.
Nous comptons sur la mise en place de notre plan de communication innovant : Spot Publicitaire
diffusé à chaque séance de cinéma dans la salle des Prairiales à Epernon, Page Facebook, site
internet, nouveaux flyers, bons de parrainage… pour retrouver de nouveaux adhérents
particuliers.

➔Maintenir en 2020 notre présence au Boost Emploi d’Epernon organisé par le Relais Emploi de la
Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile de France, s’il a lieu…
➔ Répondre aux marchés publics avec Clause d’Insertion suite à la Formation suivie par la
Conseillère en Insertion Professionnelle et par la Directrice.
Comment ?
-

En prenant contact avec les maisons de l’emploi pour se faire connaître
En effectuant une veille sur les marchés du territoire
En renforçant notre partenariat avec les autres SIAE pour éventuellement répondre
ensemble
En invitant les collectivités à une réunion d’échanges et d’information sur la réforme de la
commande publique
En proposant une aide technique aux collectivités pour intégrer des clauses sociales à leurs
marchés

➔ Etablir un plan de formation qui permettra à chaque membre de l’équipe de partir sur une ou
plusieurs formations.
➔Travailler sur les profils de poste de chaque salariée permanent afin que chacun s’approprie ses
missions et y adhère.
➔ Compte tenu des difficultés toujours grandissantes de nos demandeurs d’emploi à se rendre au
Pôle Emploi sur Chartres, une nouvelle fois, nous sollicitons une antenne Pôle Emploi sur Epernon
(commune de 6 000 habitants sans antenne Pôle Emploi…). Cette antenne permettrait très
certainement : une diminution des radiations pour non présentation aux entretiens, des inscriptions
supplémentaires au Pôle Emploi sans craindre les coûts de transport jusqu’à Chartres (donc des
inscrits Action Emploi majoritairement inscrits au Pôle Emploi), une meilleure image par les
demandeurs d’emploi du Pôle emploi, des dossiers de premières inscriptions constitués plus
rapidement en évitant aux demandeurs d’emploi de se déplacer parfois jusqu’à 3 fois sur Chartres
pour finaliser leur dossier …..
➔ Poursuivre, alimenter et renforcer le partenariat existant sur le secteur.
➔ Notre projet d’obtenir une certification CEDRE et ISO 9001, initialement prévu en 2017 / 2018 est
reporté.
Pour rappel, cette certification vise à :
•

Améliorer la qualité du travail d’accueil, de suivi et d’accompagnement socioprofessionnel des
demandeurs d’emploi
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•

Soutenir la professionnalisation des intervenants de l’insertion par l’activité économique. Elle
atteste de l’aptitude de l’organisme à fournir une réponse adaptée aux besoins des demandeurs
d’emploi ainsi qu’aux problèmes de mains d’œuvre que rencontrent les entreprises, collectivités
ou particuliers sur le territoire.
Elle tient compte de la double dimension de l’insertion : la mobilisation des demandeurs
d’emploi et celle des acteurs socio-économiques locaux.

•

La certification CEDRE garantit que l’organisme certifié répond au référentiel de la
démarche qualité CEDRE, initiée depuis 1996, par la Fédération COORACE à laquelle
nous sommes affiliés.

En effet, cette certification, certes indispensable à la bonne image et à la bonne qualité de nos
services, demande un travail important à l’équipe et des moyens humains suffisants mais il est
indispensable de noter que le coût d’entrée dans le processus de certification CEDRE est désormais
trop élevé et n’est plus pris en charge depuis la réforme de la formation professionnelle de Janvier
2019.

2. LES STATISTIQUES 2019
2.1 Les demandeurs d’emploi
92 nouvelles personnes ont été reçues et ont travaillé en 2019, contre 128 en 2018 (-28%
d’inscription).
Chaque nouvelle personne souhaitant s’inscrire est invitée à une réunion d’information collective,
puis à un entretien individuel. Certaines personnes ne donnent pas suite à la réunion collective car le
fonctionnement de la structure ne leur convient pas ou les missions sont trop éloignées de leur
emploi initial.

2.2 Le bilan des nouvelles inscriptions 2019
TOTAL

Demandeurs d'emploi inscrits en 2019
Dont bénéficiaires du RSA

Salariés inscrits en 2019

92
12
13%

Femmes

27 %
73%

Hommes
1 salarié sur 3 est un nouvel inscrit.

En 2019 nous avons mis à disposition 92 nouvelles personnes (contre 128 en 2018) sur 252
personnes actives ce qui représente une part de 36%.
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2.3 Le bilan des salariés mis à disposition en 2019

LES CHIFFRES CLES :
252 salariés
26% de jeunes de moins de 26 ans
38 bénéficiaires du RSA, soit 15 %
6 personnes reconnues « travailleur handicapé », soit 2.3 %
74% inscrits au Pôle Emploi

Répartition des salariés par âge
Les jeunes de moins de
26 ans représentent
toujours une grande
partie des salariés.

moins de 26 ans : 26%
26-45 ans : 38%
45 ans et plus : 36%
dont plus de 50 ans (73%)

Répartition des salariés par secteur géographique

Epernon : 37,5%
Maintenon/Pierres : 17%
Gallardon : 8%
Nogent le roi/coulombs : 8%
Autres communes CCPE IDF : 29,5%
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Répartition des salariés par niveau de qualification
Niveau 6 (sans qualifiquation) : 33%
Niveau 5 bis (brevet) : 13%
Niveau 5 (Cap-Bep) : 32%
Niveau 4 (Bac) : 15%
Niveau 3, 2 et 1 (Bac+2 et supérieur) : 7%

Plus de 78% des salariés Action Emploi ont un niveau de qualification inférieur au niveau 4 (Bac).
Ce constat encourage la structure à développer l’axe de la formation professionnelle, et ce
malgré la réforme de la formation professionnelle qui engendre certaines difficultés, pour les
salariés en parcours.

2.4 Les adhérents en 2019
Il y a eu 44 nouvelles adhésions en 2019, soit moitié moins qu’en 2018. 80% de ces nouveaux
adhérents sont des particuliers. Sur l’année, 270 adhérents ont fait appel à nos services. Plus de 50%
des adhérents actifs se situent sur Epernon et les alentours.

-

Les missions

Sur l’année 2019, l’association a réalisé 3222 contrats, soit 211 contrats de moins qu’en 2018.
Voici la répartition des heures en fonction des adhérents et des types d’emplois :
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 Les particuliers

Total : 15 732 heures
heures
Emplois de maison : 13845 heures (88%)

Travaux de bricolage et autres : 242 heures (1%)
Entretien des espaces verts : 1645 heures (10,5%)

 Les collectivités

Total : 35 587 heures
Nettoyage : 1562 heures (4%)
Emplois de service (Restauration, Atsem) : 20723heures (59%)
Animation périscolaire : 8240 heures (23%)
Emplois divers en Mairie : 4024 heures (11%)
Autres : 1040 heures (3%)

 Les entreprises, syndics et associations

Total : 8 566 heures
Nettoyage : 4156 heures (48,5%)
Emplois de grande surface : 271 heures (3%)
Emploi de jardinage : 150 heures (1,75%)
Emplois d'ouvrier (manutention,…) : 1750 heures (20%)
Emplois administratifs : 641 (7,5%)
Services Familles : 422 heures (5%)
Autres : 1176 heures (13,75%)
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Rapport financier Action Emploi
Au 31/12/2019
BILAN ACTIF
Brut
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

Amorts et
provisions

2019

2018

Net

Net

3 499

2 926

573

76

35 961

23 215

12 747
1 592

16 733
1 637
18 446
0
204 106
29 948
286 018

1 592

ACTIF IMMOBILISE
Avances et acomptes verses
Usagers
Autres créances
Disponibilités

41 052
0
199 591
20 723
323 044

26 141
0

14 912
0
199 591
20 723
323 044

ACTIF CIRCULANT

543 358

0

543 358

520 072

3 475

2 742

561 745

541 260

Charges constatées d'avance
TOTAL GENERAL

3 475
587 885

26 141

BILAN PASSIF
2019

FOND PROPRES

PROVISISONS ET
FOND DEDIES

Dettes

2018

Report à nouveau
Résultat de l'exercice

371 671
48 017

361 907
9 764

FONDS ASSOCIATIFS

419 688

371 671

Provisions pour charges

0

0

PROVISIONS ET FONDS DEDIES

0

Emprunt et dettes
Avances sur commandes
Fournisseurs
Autres

2 642
11 212
128 202

0
0
1 857
16 633
151 098

DETTES

142 057

169 588

TOTAL GENERAL

561 745

541 260
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Rapport financier Action Emploi

Réel 2019

Réel 2018

Production vendue

1 113 347

1 078 989

Subventions d'exploitation

73 980

67 521

Reprise et transfert de charges

89 530

112 898

Autres produits

338

55

Total

1 277 194

1 259 462

Achats et charges externes

92 394

91 127

Impôts et taxes

52 911

37 815

Salaires

904 028

894 082

Charges sociales

172 514

215 872

Amortissements et provisions

6 385

7 415

Autres charges

391

144

Total

1 228 623

1 246 455

48 571

13 007

Produits financiers

879

870

Charges financières

0

0

RESULTAT FINANCIER

879

870

RÉSULTAT COURANT

49 450

13877

-1 362

-4 042

RESULTAT EXCEPTIONNEL

-1 362

- 4 042

Impôts

71

70

48 017

9 764

Produits
d'exploitation

Charges
d'exploitation

RESULTAT D'EXPLOITATION
Produits
financiers

Produits et
charges
exceptionnels

RESULTAT FINAL

Produits et charges exceptionnels

Impôts sur les bénéfices
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