La crise d’urgence sanitaire liée à la Covid
19 a eu, entre autres, des conséquences
fortes sur la commande publique et privée et la réalisation des marchés. La période de confinement puis les mesures
d’organisation du travail avec la reprise
de l’activité en mode dégradé ont aussi
impacté le dispositif des clauses sociales.
La facilitatrice des clauses sociales qui
est au cœur du conseil et de l’accompagnement des maîtres d’ouvrages comme
des entreprises dans leur mise en œuvre
a formalisé des propositions de réponses
face aux problématiques et cas concrets
qui se posent depuis le début de l’état
d’urgence sanitaire et pour les prochains
mois.
Ce travail s’est fait en concertation au niveau national par le biais du réseau Alliance Villes Emploi avec les services de
l’Etat (Direction des Affaires Juridiques,
DGEFP, Haut-Commissariat à l’inclusion
dans l’emploi, Agence Nationale de la
Rénovation Urbaine), au niveau régional
avec l’ensemble des facilitateurs intervenant en Normandie et au niveau local auprès des partenaires pour mieux cerner la
réalité du territoire en cette période.
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Protocole d'adaptation de la mise en
oeuvre des clauses sociales
Les préconisations suivantes s’appuient sur des principes clairs et généraux qui s’appliquent à l’ensemble des marchés concernés. Elles sont ensuite précisées selon les cas de
figures concrets en fonction des dates du marché, de sa continuité, des conditions de
réalisation de prestations ou travaux ainsi que de la situation des entreprises attributaires.
Ces dispositions sont des recommandations qui n’ont pas toutes vocations à être activées, par exemple si le cours du marché ne pose pas de difficultés particulières ou si les
entreprises souhaitent poursuivre la réalisation de leur clause sociale comme prévu à
l’acte d’engagement.

◌ DES PRINCIPES PREALABLES A TOUTE DEMARCHE D'AMENAGEMENT DE LA CLAUSE SOCIALE
Concernant les marchés
•

•

•
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Il ne peut y avoir exonération totale des
obligations d’insertion du simple fait de
la crise sanitaire liée à la covid19 (sauf cas
particuliers évoqués p4 et p5. La clause
sociale est une clause d’exécution, elle fait
partie des conditions du marché, une annulation nécessiterait un avenant.
La grande majorité des marchés n’a pas
été annulée mais seulement suspendue.
Leur échéance a donc été repoussée d’autant et pour certains la durée augmentée
du fait des mesures de distanciation sociale.
L’ordonnance n°2020-319 du 25 mars
2020 (qui reste applicable au-delà pour
les marchés en cours ou conclus entre le
12 mars et 23 juillet selon la DAJ) portant
sur les diverses mesures d’adaptation des
règles (...) des contrats soumis au code
de la commande publique et des contrats
publics permet de gérer les situations difficiles des entreprises soumissionnaires.

L’art.6 plus particulièrement pourrait s’appliquer à la clause sociale et notamment :
« En cas de difficultés d’exécution du contrat,
les dispositions suivantes s’appliquent, (...) au
titulaire du contrat :
2° Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il
démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur
lui une charge manifestement excessive :
a) Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni
se voir appliquer les pénalités contractuelles,
ni voir sa responsabilité contractuelle engagée
pour ce motif».

Concernant le suivi des clauses sociales
•

•

•

Le chômage partiel mobilisé dans le cadre de l’urgence sanitaire est un moyen de protéger
la santé des salariés, il n’est pas de même nature que le chômage partiel mobilisé quand les
entreprises rencontrent des difficultés économiques en propre. Ce n’est donc pas un motif
d’annulation par défaut car il n’implique pas obligatoirement une situation économique aggravée à la reprise des marchés.
Seules des heures effectivement travaillées (en présentiel ou en télétravail) pourront être valorisées au titre de la clause sociale mais pas les heures déclarées en chômage partiel ou arrêt
maladie afin d’avoir une règle générale et équitable (cette activité partielle comme la plupart
des arrêts maladie sont liés à l’urgence sanitaire).
La période d’éligibilité des personnes en parcours clause sociale est prolongée de 3 mois pour
tenir compte de la période de redémarrage des marchés et ne pas pénaliser les entreprises
ayant embauché des salariés en insertion en CDD, CDI ou alternance, les structures d’insertion
ou du secteur adapté.

◌ CAS DE FIGURE SELON LA SITUATION DES MARCHES
Cas de figure 1 : Marché poursuivis pendant la période de confinement (17 mars
au 11 mai 2020)
A ce jour, sur le Cotentin, aucun marché avec clause sociale répertorié dans ce cas

Propositions si le cas se présente :
• Pour le cas où l’entreprise n’a pas pu garder ses salariés en insertion
> Exonération de la part des objectifs d’insertion à réaliser entre le 17 mars et le 11 mai
• Pour le cas où l’entreprise rencontre en outre des difficultés particulières après le 11 mai
> Exonération définitive pour les marchés se terminant au 10 juillet (fin d’état d’urgence sanitaire)
ou
ceux en cours ou conclus entre le 12 mars et le 23 avril en s’appuyant sur l’art.6 de l’ord. n°2020-319

Cas de figure 2 : Marchés suspendus puis repris ou marchés débutés à la fin du
confinement
La réalisation de la clause sociale se réactive avec la reprise de l’activité mais en mode dégradé avec
des règles de distanciation sociale et d’équipements obligatoires. L’organisation et l’intégration de
personnel supplémentaire ou en insertion est plus compliquée. La plupart va néanmoins reprendre
les recrutements insertion sur la base initiale.
Propositions pour les cas où l’entreprise ne rencontre pas de difficulté particulière au sortir du
confinement :
• Pour les marchés dont le début a été retardé
> La clause débute normalement avec ce nouveau marché
• Pour les marchés débutés avant l’état d’urgence
> La clause sociale reprend après interruption avec un délai repoussé d’autant. Pas
d’aménagement spécifique à priori
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Propositions pour les cas où l’entreprise rencontre des difficultés motivées d’ordre économique,
d’organisation, d’insertion sociale ou de délai contraint:
• Pour les marchés dont le début a été retardé
> Aménagement de la clause sociale au cas par cas (voir modalités page suivante)
• Pour les marchés débutés avant l’état d’urgence
> Aménagement de la clause sociale au cas par cas en tenant compte de l’engagement précédent
(heures, implication, anticipation) et la date de fin de marché

◌ ETUDE DES DEMANDES D'AMENAGEMENT d'ENTREPRISES EN
DIFFICULTE D'EXECUTION DE LEUR CLAUSE sOCIALE
Formalités préalables à la demande d’aménagement ou exonération de clause sociale
•
•
•

L’entreprise devra rédiger un courrier au maître d’ouvrage précisant ses difficultés et motivant
sa demande en lien avec le marché concerné par la clause sociale.
L’entreprise devra joindre une attestation sur l’honneur de non recrutement de personnel temporaire sur la période (depuis la reprise de l’activité) ou tout autre document utile.
Seul le maître d’ouvrage est habilité à décider de l’annulation, suspension, proratisation ou
globalisation des heures d’insertion

Modalités d’aménagement au cas par cas pouvant être mobilisées selon le degré
de difficulté :
•

•
•
•
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En amont : Exonération de la clause (restant) à réaliser pour les marchés se terminant au 10
juillet (fin d’état d’urgence sanitaire) ou ceux en cours ou conclus entre le 12 mars et 23 avril en
s’appuyant sur l’art.6 de l’ord. n°2020-319, pour tenir compte de délais et d’organisation très
contraints.
En fin de marché : Non application des pénalités pour le restant d’objectif d’insertion non atteint sur les conditions évoquées ci-dessus.

Report des objectifs d’insertion sur les années restantes si le marché est pluriannuel
Report des objectifs d’insertion sur d’autres marchés du maître d’ouvrage ayant des délais à
plus long-terme
• Prise en compte des dépassements d’objectifs réalisés par l’entreprise depuis 2019 sur des
marchés précédents du maître d’ouvrage et valorisation exceptionnelle de l’excédent.
• Prise en compte des heures réalisées pour le nettoyage et la désinfection (des locaux ou de
la base vie sur un chantier par ex) quand le surcoût financier et main d’œuvre est significatif,
réalisé par des personnes en insertion.
• Prise en compte des heures de chômage partiel ou arrêt maladie dus à la crise sanitaire (en
complément des heures effectivement réalisées) pour les entreprises qui ont pris des engagements forts d’embauche direct (CDI, alternance, CDD de plus de 6 mois) sans qu’il soit toujours
possible de rattraper les heures ou remplacer ces salariés.
A noter : l’allongement de la durée d’éligibilité de 3 mois doit pouvoir le compenser par ailleurs.

Modalités pour les entreprises ayant des
difficultés économiques spécifiques
Pour ces cas particuliers qui présentent des problématiques économiques pré existantes à la crise sanitaire
ou aggravées par celle-ci, les conditions habituelles
inscrites dans les articles réservés à la clause sociale
dans documents de marché s’appliquent, soit :
« En cas de difficultés économiques ou techniques
particulières, établies par un faisceau d’indices objectifs, l’entreprise attributaire peut demander au
pouvoir adjudicateur la suspension ou la suppression
de la clause sociale d’insertion.
En cas de difficultés qui se traduisent par le recours à
de l’activité partielle, ou à l’engagement d’une procé-

dure de licenciement pour motif économique, ou encore à l’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire, le pouvoir adjudicateur annule la clause
sociale d’insertion. Cette annulation est subordonnée à la communication d’une copie des documents
afférents à ces difficultés transmis à la Direccte ou
au juge.
En tout état de cause, le prestataire doit informer le
maître d’ouvrage (par courrier recommandé avec
AR), qu’il rencontre des difficultés pour assurer son
engagement. Dans ce cas, la Maison de l’Emploi et
de la Formation du Cotentin étudiera avec le prestataire, les moyens à mettre en œuvre pour parvenir
aux objectifs. »
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