Vendredi 1er février 2013

LE DÉPARTEMENT RENFORCE SON PARTENARIAT
AVEC PÔLE EMPLOI CENTRE
Ce vendredi 1er février, Jean-Luc Brault, 3ème vice-président du Conseil général
chargé des routes et des bâtiments et délégué à l’insertion et Jean-Marc
Vermorel, directeur régional Centre de Pôle Emploi signent une convention de
partenariat renforcé Revenu de Solidarité Active (RSA) dans le but de proposer
aux bénéficiaires un accompagnement socioprofessionnel plus efficient.
L’emploi, premier vecteur d’insertion
Améliorer l’accompagnement des bénéficiaires du RSA et permettre à tous de s’intégrer
dans la société est une priorité de la politique départementale.
L’emploi étant le premier vecteur d’insertion, Pôle Emploi est le partenaire naturel des
Conseils généraux pour faciliter l’accès à l’emploi des bénéficiaires du RSA qui
recherchent un travail et rencontrent des difficultés particulières.
Ainsi, les deux institutions ont décidé de mutualiser leurs compétences en arrêtant les
modalités de leur coopération par la signature d’un partenariat renforcé RSA.
Ce partenariat renforcé entre le Conseil général et Pôle Emploi est donc né d’une volonté
commune de contribuer à une adaptation continue des actions conduites par le
Département et de favoriser le retour à l’emploi des personnes bénéficiaires du
RSA par une meilleure prise en charge de leurs difficultés spécifiques par Pôle Emploi.
Privilégier l’accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA
A compter de cette année, deux types d’accompagnement des bénéficiaires du RSA en
Loir-et-Cher seront assurés par Pôle Emploi :
•

« Pôle Emploi régime ordinaire » pour l’accompagnement professionnel tel que
définit par la législation RSA ;

•

« Pôle Emploi en UPAS »
socioprofessionnel renforcé.

sur

le

champ

de

l’accompagnement

Ce type d’accompagnenement socioprofessionnel renforcé permettra d’améliorer la
complémentarité des compétences des travailleurs sociaux et du personnel de Pôle
Emploi dans le but de lier accompagnement social et professionnel.
Pour cela, une équipe dédiée à « Pôle Emploi en UPAS » a été constituée. Elle est
composée d’un coordinateur à charge d’animer le dispositif et d’assurer la
communication transverse UPAS, service Insertion et agences Pôle Emploi et de six
conseillers Emploi Pôle Emploi.
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Un dispositif innovant pour une meilleure coopération UPAS / Pôle Emploi
Les six conseillers Emploi Pôle Emploi travaillent une moitié de leur temps en UPAS (1
par UPAS et 2 à Blois Agglomération) et l’autre moitié dans leur agence Pôle Emploi de
rattachement.
Ce temps partagé entre UPAS et agence Pôle Emploi est l’un des points particulièrement
innovants de ce partenariat et permet ainsi aux conseillers Emploi d’être au plus prêt
des travailleurs sociaux tout en gardant le contact permanent avec la réalité et
les évolutions de Pôle Emploi.
Les conseillers Emploi du dispositif d’accompagnement « Pôle Emploi en UPAS » seront
pourvus de portefeuilles de soixante bénéficiaires du RSA. Des objectifs de placement
sont associés dans la convention à ces portefeuilles ainsi que des possibilités de
prescriptions sur d’autres dispositifs d’insertion ou de formation qualifiante.
La convention de partenariat prévoit pour le suivi et l’analyse de ce dispositif
des comités techniques trimestriels pour traiter des questions opérationnelles
et des comités de pilotage semestriels pour traiter des questions stratégiques.
Ce dispositif innovant est suivi de près par Pôle Emploi et est susceptible d’être décliné
ultérieurement dans d’autres départements.

CONTACT PRESSE
Amélie Lataste : 06 88 04 42 52 – 02 54 58 54 60 - amelie.lataste@cg41.fr
DIRECTION DE LA COMMUNICATION – CONSEIL GÉNÉRAL DE LOIR-ET-CHER : 02 54 58 41 12

