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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 prétendre à une inscription 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… 

NOUVEAUTÉ : 

 

En 2020, la Plateforme de l’inclusion est née. Elle a été conçue dans le cadre du Pacte IAE, un 

dispositif d’État pour l’Inclusion par l’Activité Économique des personnes les plus éloignées de 

l’emploi en raison de leurs difficultés sociales, professionnelles, ou de santé. 

Pour simplifier l’accès à l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées et lever les freins qui 
limitent l’action de l’IAE (lourdeurs administratives, difficultés d’accès aux profils éligibles, délais des 
parcours, manque d’outils professionnalisés…).  

Ce téléservice facilite la mise en relation des candidats à l’emploi d’insertion avec les employeurs 
solidaires et les accompagnants prescripteurs (orienteurs et prescripteurs).  

Il offre aux utilisateurs un outil mutualisé pour simplifier les procédures, fluidifier les parcours 
d’insertion entre professionnels, renforcer la qualité de l’accompagnement des personnes. 

C’est une véritable place de marché de l’IAE : offres d'emploi par ville, candidatures en ligne, 
sourcing de profils, agrément en ligne, infolettres, textes officiels, forum, webinaires, outils de 
communication… 

Un guichet unique, facilitateur de l’inclusion entre acteurs de l’IAE 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pacte_d_ambition_iae_sept_2019_synthese.pdf
/pourquoi-une-plateforme-de-linclusion/qui-sont-les-employeurs-solidaires
/pourquoi-une-plateforme-de-linclusion/qui-sont-les-employeurs-solidaires
/pourquoi-une-plateforme-de-linclusion/qui-sont-les-differents-prescripteurs
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• Outil numérique d’aide à l’emploi d'insertion des personnes en situation fragile 
• Facilite l’orientation et le recrutement des candidats au plus proche de chez eux 
• Accélère la mise en relation des candidats avec les employeurs solidaires 
• Réduit les procédures administratives et simplifie le pilotage de l’IAE entre acteurs 

D’ici fin 2021, les critères d’éligibilités à l’IAE et donc aux associations intermédiaires comme les 
nôtres seront mis en place. Actuellement : 

Critères administratifs de niveau 1 

• Bénéficiaire RSA (socle) : sur attestation RSA 
• Allocataire ASS : sur attestation ASS 
• Allocataire AAH : sur attestation AAH 
• DETLD (+ 24 mois de chômage) : sur attestation Pôle emploi 

Critères administratifs de niveau 2 

• Niveau d'étude 3 (CAP, BEP) ou infra : sur justificatif diplôme ou attestation sur l'honneur 
• Senior (+ 50 ans) : sur pièce d'identité 
• Jeunes (- 26 ans) : sur pièce d'identité 
• Sortant de l'ASE : sur attestation ASE 
• DELD (12-24 mois de chômage) : sur attestation Pôle emploi 
• Travailleur en situation de handicap : sur attestation reconnaissance qualité TSH 
• Parent isolé : sur attestation CAF  
• Personne sans hébergement / hébergée / ayant un parcours de rue : attestation sur 

l'honneur 
• Personne récemment arrivée en France : contrat d'intégration républicaine de - 24 mois 
• Résident en ZRR : sur justificatif de domicile 
• Résident QPV : sur justificatif de domicile 
• Sortant de détention ou personne placée sous main de justice 
• Maitrise de la langue Française inférieure au niveau A1 
• Mobilité 

 Pour être inscrit à l’association Action Emploi, il faudra :  

• 1 critère de niveau 1                

 OU 

•  Cumuler 2 critères de niveau 2  

 

 

 

 

 

 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/zones-de-revitalisation-rurale-zrr/
https://sig.ville.gouv.fr/
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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. 

 

 

 

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.                 
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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 
- mise en relation avec des partenaires. 

 

CONVENTIONS ET SUBVENTIONS  2021 

 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 
010120 AI 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 2020 au 
31/12/2022. 

 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 2021. 

 Subventions des Communes : Mairie d’Ymeray, Mairie d’Epernon pour 2021. 
 

1- LES POINTS FORTS ET DIFFICULTES 2021 
 

1.1 Le bilan des heures de travail en 2021 
 
Les chiffres 2021 :  
 
Sur l’année 2021, l’association Action Emploi a réalisé 48 078 heures contre 42 029 heures en 2020 et 
59 889 heures en 2019.  
 
Nous notons donc une augmentation de 14% entre 2020 et 2021. Cependant, nous restons toujours 
bien en dessous d’une année dite « normale » : -19% d’activité ! 
 
La perte de nos heures est évidemment liée à la crise sanitaire Covid subie par notre structure durant 
l’année, mais aussi aux difficultés de recrutement.  
 
Les particuliers : 
 
En 2021, les missions chez les particuliers représentent 22.2% soit 10 696 heures. 
En 2020, les missions chez les particuliers représentaient 23%, soit 12 034 heures c’est donc assez 
stable suite au Covid. 
En revanche, en 2019, les missions chez les particuliers représentaient 28% soit 15 732 heures. 
 



 

 
7 

Nous n’avons pas retrouvé tous les contrats de 2019. Cette diminution est à mettre en lien avec la 
pandémie et notamment une diminution des demandes liées à la peur pour les particuliers 
d’accueillir des salariés à leur domicile et aux impacts du télétravail ( en effet, les particuliers se 
substituent à nos salariés puisqu’ils sont à domicile au quotidien…). 
 
Les entreprises : 
 
En 2021, les missions en entreprise représentent 10.6 % 5 096 heures. 
En 2020, les missions en entreprise représentaient 15 % soit 6 670 heures. 
En 2019, les missions en entreprise représentaient 11% soit 6 587 heures. 
 
Cette perte s’explique notamment par une baisse d’heures effectuées chez ZEP industries, un 
donneur d’ordres qui a vu son activité s’accroitre avec la crise sanitaire (gel hydro alcoolique, 
nettoyant désinfectant). Cette activité a considérablement augmenté en 2020 mais a nettement 
baissé en 2021. 
 
Les collectivités :  
 
En 2021, les missions en collectivités territoriales représentent 64% soit 30 730 heures 
En 2020, les missions en collectivités territoriales représentaient 60% soit 30 318 heures 
En 2019, les missions en collectivités territoriales représentaient 59.4% soit 35 587.75 heures. 
 
L’activité auprès de ce donneur d’ordre est constante (et même en légère augmentation + 1%) 
L’organisation des remplacements réguliers avec une réactivité indispensable au bon 
fonctionnement des structures périscolaires et des restaurants scolaires est un atout indéniable de 
notre structure. Ces différents partenariats avec des nouvelles collectivités nous permettent de 
proposer à nos demandeurs d’emploi un plus grand choix de missions sur des postes d’animation 
périscolaire, de restauration collective et de ménage en école et de constater la satisfaction globale 
de ces collectivités territoriales dans l’utilisation de nos services. 
 
Les associations : 
 
En 2021, les missions en associations représentent 3.2% de notre volume total 
En 2020, les missions en associations représentaient 2% de notre volume total. 
En 2019, les missions en associations représentaient 7% de notre volume total. 
 
L’association Services Familles, association de Services à la Personne, donneur d’ordre depuis 2014, 
permet aux salariés d’Action Emploi de trouver un emploi stable et valorisant. 
En effet, nous notons une baisse d’heures conséquente concernant les contrats de mise à disposition 
pour Services Familles : ceci est essentiellement dû à l’augmentation du nombre de CDI signés avec 
Services Familles suite à la mise à disposition par l’association intermédiaire pour l’association de 
Services à la Personne.  
Le partenariat est indéniable et bénéfique. 
 
Par mois, environ 85 salariés travaillent à temps partiel dont 72 % de femmes et 28 % 
d’hommes.  
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CDI; 20%

CDD + 6 mois; 40%

CDD - 6 mois; 20%

autre; 12%

Autres SIAE; 8%

BILAN DES SORTIES 2021 VALIDÉES PAR LA 
DIRECCTE : 25 PERSONNES

 
 
 

1.1.2 Le bilan des sorties de l’année 2021 

 

 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
1.1.3 Quelques actions « PHARE » mises en place en 2021 
  
• Augmentation du volume d’heures global de l’association : + 14 % entre 2020 et 2021. Même si 

ce volume n’atteint pas le nombre escompté ; c’est-à-dire retrouver un volume équivalent à 
l’année 2019, celui-ci est, malgré tout, encourageant et peut laisser à penser que nous 
retrouverons, au fil des mois qui passent et de la situation sanitaire qui s’améliore, un volume 
d’heures qui nous permettra de répondre aux besoins et à la demande des demandeurs d’emploi 
mais aussi des donneurs d’ordre 
 

• Missions en entreprises : Le travail en partenariat avec l’entreprise Bouygues dans le cadre des 
Marchés Publics pour la construction sur le territoire du futur lycée : 2 salariées travaillent en 
contrats de mise à disposition dans le cadre de la clause d’insertion du marché public : l’une en 
ménage et l’autre en accueil sur des temps quasi-complets. Ces 2 postes dureront le temps du 
chantier soit environ 1 an avec l’objectif de futurs recrutements éventuels. Pour permettre à ces 
2 emplois de perdurer et peut-être d’obtenir de nouveaux contrats, une demande de dérogation 
des 480 heures est sollicitée auprès de la DIRECCTE en date de mi-décembre 2021.   

• Constante augmentation depuis quelques années, malgré le contexte, du volume d’heures en 
collectivités (comme indiqué ci-dessus) 

23

15
60

2 Répartition des heures de travail en 
2021

Particuliers Entreprises

Collectivités Associations
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• Cette année 2021 a pu prouver que la diminution de la mise en place du télétravail a permis une 

reprise quasi-classique de l’accompagnement social effectué par les 2 conseillères en insertion 
professionnelle, même si, l’« accompagnement distanciel » proposé durant les   périodes de 
confinement et/ou de télétravail ont permis à nos demandeurs d’emploi de ne pas se sentir trop 
éloignés de notre structure.  

 
• Hors périodes de confinement, nos 3 antennes administratives ont poursuivi leurs permanences 

régulières : Maintenon (1 matinée/semaine), Gallardon (1 matinée/15 jours) et Nogent Le Roi (1 
matinée/mois) : l’objectif étant de recevoir nos salariés en parcours au plus près de chez eux 
(rappel : la mobilité est souvent un frein à l’accompagnement régulier), recevoir de nouveaux 
adhérents potentiels et avoir une meilleure visibilité sur notre territoire d’intervention. Ces 3 
bureaux de permanence sont mis gracieusement à notre disposition par les mairies respectives 
et nous ne pouvons que les remercier de participer ainsi à l’activité de notre association et de 
partager nos objectifs et nos valeurs. 

 
• Poursuite du travail en partenariat avec la nouvelle structure ACI d’Epernon : la ressourcerie 

« Ressourcez-vous » notamment sur la distribution de paniers repas à destination de nos salariés 
en difficultés ; démarche initiée lors du premier confinement de 2020.  
Mise en place au moment du premier confinement d’un partenariat rapide et étroit avec 

« ressourcez-vous » dont l’objectif était : des distributions alimentaires destinées à nos salariés 

respectifs 2 fois par semaine. La complémentarité de nos 2 structures a permis d’organiser 

parfaitement et rapidement ces distributions alimentaires : Action Emploi a « transformé » sa 

salle de réunion en mini-épicerie avec frigos pour stocker le frais (tout en respectant 

évidemment les règles sanitaires en vigueur) et Ressourcez-vous livrait « l’épicerie Action 

Emploi » 2 fois par semaine. Ces distributions ont permis d’accueillir en nos locaux une 

quarantaine de salariés en parcours (et leurs familles) hebdomadairement ; cet accueil en nos 

locaux a permis également d’éviter une rupture dans l’accompagnement professionnel de nos 

salariés et nos CIP étaient présentes à chaque distribution alimentaire. 

Ces actions ont donc trouvées leur prolongement en 2021. 

• Formations :  
 

Intitulé de la formation Type de formation 
Durée moyenne par 

participant (en Nb heures) 
Nb de salariés permanents 

bénéficiaires 

Logiciel GTA Technique 10H 2 

Les contrats en AI Juridique 14h 2 

DCG Comptable Sur plusieurs années 1 

Conseil en image  35h 1 
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1.2 Les difficultés rencontrées en 2021 
 
• La crise sanitaire liée à la Covid-19, que nous traversons tous depuis 2 ans, a, bien entendu, 

fragilisé tout notre fonctionnement et notre activité durant ces 2 années.  
 

• Légère diminution du volume d’heures chez les particuliers (comme indiqué dans le paragraphe 
« chiffres » ci-dessus). 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 …). Mais l’année passée 
démontre aisément que ce donneur d’ordre est conditionné à un pouvoir d’achat qui peut être 
vite déstabilisé : la situation sanitaire liée à la Covid-19 en est la preuve « vivante »… 

 
• La prospection et donc le développement auprès des entreprises n’a pu être totalement réalisé. 

En effet, la situation particulière de ces années 2020 et 2021 a bouleversé nos habitudes 
relationnelles avec le monde de l’entreprise que nous avions déjà du mal à capter sur les années 
précédentes …  
Cependant, nous restons membres actifs du Club FIZZ à Epernon ainsi que du Club Entreprises du 

Val Drouette (CEVD) afin d’étoffer nos relations professionnelles. 

• En 2021, le phénomène analysé en 2020 se reproduit …. Le nombre de nos salariés mis à 
disposition ne cesse de diminuer… En 2021, nous avons mis à disposition 186 personnes (contre 
203 en 2020 et 252 en 2019). Nous avons dû redoubler d’efforts pour attirer les nouvelles 
candidatures ; le bouche à oreille et les différents prescripteurs ne suffisant plus.  
Quelques missions n’ont malheureusement pas pu être pourvues, faute de personnels 

disponibles. Notamment des missions : accueil périscolaire, ATSEM, espaces verts, manutention, 

… 

En matière de recrutement, nous avons multiplier les supports de recherche : mise en ligne des 

offres d’emploi (pôle Emploi, INDEED, Faceboock, …) et relance des différents partenaires …. 

Mais il est important de noter que les difficultés en matière de recrutement sont des 

phénomènes redondants sur les 3 années passées : peu de retours de candidatures sur les 

annonces passées et problématiques sociales, professionnelles et financières des candidats 

beaucoup plus importantes. 

• La population des « jeunes » : soit les moins de 26 ans représentent 26% de nos salariés mis à 
disposition. Ce pourcentage est en légère diminution par rapport à 2020 (27.6%) mais ce public 
représente tout de même plus d’1/4 de nos salariés. 
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 Eulériennes d’Ile de France malgré ces années « covid » 

2) le travail établi depuis quelques années avec la mission locale présente sur le territoire une 

journée par semaine ; même si nous attendons malheureusement depuis quelques mois le 

remplacement du référent local.  

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. 
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4)   une autre explication peut être ajoutée à la liste : les moyens de locomotion : presque la 

moitié des jeunes actifs ne sont pas motorisés. Or de nos jours, le permis de conduire est 

fortement demandé par les employeurs et notre secteur géographique semi-rural le nécessite.  

• Les difficultés toujours croissantes de certains demandeurs d’emploi : les deux années passées 
n’ont fait qu’accroitre ces freins à l’emploi …Ces freins étaient vite pris en compte avant 2020 
grâce à la multiplication sur le terrain des interlocuteurs et partenaires ; notre réseau 
« partenarial ».  
Si nous estimions fin 2019 que le travail conséquent du réseau concernant les « prises en charge 

lourdes » sociales, financières, de santé … étaient prises en compte en amont de l’inscription à 

Action Emploi et permettaient donc un accompagnement vers l’emploi facilité. Notre association 

avait alors retrouvé sa place de relais basé sur les difficultés professionnelles essentiellement.  

Il est indéniable de signifier aujourd’hui que ce « réseau partenarial », pourtant si étoffé et 

constructif sur notre territoire avant 2020, a malheureusement perdu de son efficacité au regard 

des 2 années que nous venons de traverser … Il faudra le faire revivre dès que possible pour ne 

pas perdre les liens existants encore …  

• Il est important de noter une baisse générale de la motivation des demandeurs d’emploi dont 
l’analyse nous est, à ce jour, très compliquée à faire.  

• Fin 2021, la mise en place et l’appropriation de la Plateforme de l’Inclusion n’a pas été facile et a 
généré pour les 2 conseillères en insertion de nombreux questionnements et un gros travail 
d’actualisation. 
 

1.3 Les axes de développement 2022 
 

En 2022, nous souhaitons : 

Atteindre un volume d’heures de 51 000 heures. Faire face et faire suite à ces années 2020 et 2021 

(années Covid-19 s’il est besoin de le rappeler !) si particulières et si déstabilisantes  

Reprendre nos axes de développement prévus à l’origine pour 2020  

Prolonger l’expérience des antennes administratives sur les 3 communes : Nogent Le Roi, 

Gallardon et Maintenon  

1) Gallardon et Nogent Le Roi sont des communes trop peu desservies par les transports en 
commun, les permanences mises en place permettent aux demandeurs d’emploi non 
véhiculés de bénéficier de nos services. 

2) En revanche, Maintenon est une commune dynamique, qui concentre près de 12% 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 :  

• Reprendre le travail de prospection qui nous avait permis avant 2020 d’accueillir de nouvelles 
entreprises et de redorer notre volume d’heures en entreprises Il est important de noter que les 
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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.  
Il faudra retravailler en 2022 à la mise en place d’un nouveau plan de communication : Page 

Facebook, site internet, nouveaux flyers, bons de parrainage… pour retrouver de nouveaux 

adhérents particuliers. 

Maintenir en 2022 notre présence aux évènements destinés aux demandeurs d’emploi sur le 

territoire ( Boost Emploi, etc…)  … s’ils ont lieu … 

Répondre aux marchés publics avec Clause d’Insertion  

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.  

Poursuivre, alimenter et renforcer le partenariat existant sur le secteur. 

   (Adhérents et partenaires sociaux locaux). 

Prolonger le travail en partenariat avec l’ACI (Chantier d’Insertion) présente sur le territoire : 

Ressourcez-vous 

Continuer à s’approprier la Plateforme de l’Inclusion en interne mais également en faire la promotion 

en externe.  

Rencontrer toutes les mairies du secteur début 2022 pour ré alerter sur l’existence et la nécessité de 

notre présence sur le territoire et profiter de ces rencontrer pour présenter la Plateforme de 

l’Inclusion. 
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72%

28 %

Salariés inscrits en 2021

Femmes

Hommes

LES STATISTIQUES 2021 
 
Les demandeurs d’emploi 
 
58 nouvelles personnes ont été reçues et ont travaillé en 2021, contre 81 en 2020 et 92 en 2019. 

Suite à la crise sanitaire, la procédure d’inscription a été retravaillée. L’idée étant de recevoir en 

entretien individuel dès lors que l’association a un besoin précis, avec un volume d’heures assez 

important pour donner lieu à un recrutement. 

Le bilan des nouvelles inscriptions 2021 

    

 

 

31% des salariés sont des personnes inscrites dans l’année. 

Le bilan des salariés mis à disposition en 2021 

LES CHIFFRES CLES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%

  TOTAL 

Demandeurs d'emploi inscrits en 2019 58 

Dont bénéficiaires du RSA 
8 

7% 

186 salariés (perte de 20%) 

26% de jeunes de moins de 26 ans 

25 bénéficiaires du RSA, soit 13 % 

10 personnes reconnues « travailleur handicapé », soit 5 % 

 
Les plus de 50 ans représentent plus de 23% de nos salariés. 
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Les adhérents en 2021 
 
Il y a eu 218 clients en 2021 (contre 220 en 2020). 
 
Il y a eu 38 nouvelles adhésions en 2021. La plupart de ces nouveaux adhérents sont des particuliers. 
Nous notons tout de même deux entreprises : LUMENS sur EPERNON et BOUYGUES CONSTRUCTION 
(Lycée de Hanches). Plus de 50% des adhérents actifs se situent sur Epernon et les alentours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des salariés par âge

moins de 26 ans : 26%

26-45 ans : 37%

45 ans et plus : 37%

dont plus de 50 ans (72%)

Répartition des salariés par secteur géographique

Epernon/ ancienne CCVD : 52%

Maintenon/Pierres : 14%

Gallardon : 8%

Nogent le roi/coulombs 11,5%

Autres communes CCPE IDF : 14,5%

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. 

Les plus de 50 ans 

représentent plus de 

27% de nos salariés. 
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Voici la répartition des heures en fonction des adhérents et des types d’emplois : 
 
 
 

 Les particuliers 
 

 
 

 Les collectivités  
 

 
 
 

 Les entreprises, syndics et associations  
 

 
 

 

 

Emplois de maison : 9515 heures (89 %)

Entretien des espaces verts et manutention : 1060 heures (11 %)

Autre: 121 h

Nettoyage : 2855 heures (9%)

Emplois de service (Restauration, Atsem) : 20595 heures (67%)

Animation périscolaire : 5321 heures (18%)

Emplois divers en Mairie : 1408 heures (4%)

Autres  551 heures (2%)

Nettoyage : 4322 heures (65%)

Emploi de jardinage : 29 heures (1%)

Emplois d'ouvrier (manutention,…) : 1191 heures (18%)

Emplois administratifs : 310 (4,5%)

Services Familles : 355 heures (5%)

Autres : 402 heures (6%)

Total : 30 730 heures 

Total : 10 696 heures  

Total : 6 609 heures 
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