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Le diagnostic territorial partagé des Alpes-Maritimes 
 

Une démographie très inégalement répartie 
 

Le relief des Alpes-Maritimes est très contrasté : la dénivellation atteint plus de 3 000 mètres entre les massifs 

du Mercantour et de l’Argentera au nord et le littoral de la Côte d’Azur. Les plus grandes agglomérations situées 

sur le littoral (Métropole Nice Côte d’Azur, Communautés d’agglomération de Sophia Antipolis, des Pays de 

Lérins, du Pays de Grasse, de la Riviera Française) concentrent 95 % de la population du département, laquelle 

s’élève à 1 097 701 habitants. Cela en fait le 18
ème

 département le plus peuplé de France. La ville de Nice, 5
ème

 

plus peuplée de France avec environ 350 000 habitants, concentre à elle seule un tiers de la population du 

département.  

 

La croissance démographique des Alpes-Maritimes a été relativement élevée (+ 0,94 %) sur la période 2008-

2012. Sur une plus longue période 1999-2012 elle a évolué de + 8,23 %. La dynamique démographique repose 

essentiellement sur un solde migratoire élevé. Les plus forts taux de croissance démographique se retrouvent 

dans le haut-pays bien que la population y soit moins nombreuse.  
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Spécificités de l’économie des Alpes-Maritimes 
Source : DIRECCTE1 

 

Brève analyse de l’emploi total des Alpes-Maritimes : 

 

- Le Département se distingue des autres par la prépondérance du secteur des services (85,2 %) : 2 points 

au-dessus de la moyenne régionale (83,2 %) et 6,9 points au-dessus de la moyenne nationale (78,3 %).  

 

- L’industrie est faiblement développée (7,4 %), 1 point de moins que la moyenne régionale (8,4 %) et 

5,3 points de moins que la moyenne nationale (12,7 %). 

 

- La part de l’agriculture est très faible (0,5 %) : 3 fois plus faible qu’au niveau régional (1,6 %) et 5 fois 

plus faible qu’au niveau national (2,5 %). 

 
 

 

                                                      
1
 Les chiffres clés de la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d’Azur - Edition 2014 
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Le tourisme occupe une part essentielle de l’économie du département. En 2013, ses 625 hôtels (30 % des 

hôtels de la région) ont comptabilisé 8,7 millions de nuitées (40 % des nuitées de la région). La clientèle 

étrangère est par ailleurs très élevée (55,5 %), presque 20 points au-dessus de la moyenne régionale (36,4 %). 
 

 
 

 

 

 
 

 

Rapide dégradation de l’emploi 
 

De décembre 2008 à juin 2014, le taux de chômage a augmenté de 41 % dans les Alpes-Maritimes, passant de 

7,3 % à 10,3 % de la population active. Cette dégradation s’est poursuivie en 2014. Au 30 septembre 2014, il y 

avait 66 537 chômeurs de catégorie A inscrits à Pôle emploi dans notre département, soit une augmentation de 

8,1 % en un an.  

 

Le taux de chômage des Alpes-Maritimes (10,3 %) reste encore un point plus faible que celui de la région 

PACA. Toutefois, la hausse du chômage étant nettement plus importante dans le département que sur la région, 

l’écart tend progressivement à se réduire depuis 2008.  
 

 

     
 

Source : INSEE - Taux de chômage au sens du BIT -  France métropolitaine 
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Quelques données sur 3 ans pour le département 
Analyse conduite par la Direction régionale Pôle emploi 

Sur la période 2011-2013 il y a eu plus de 20 359 demandeurs d’emploi (DE) supplémentaires : 

 dont hommes (+11 107) 

 dont femmes (+9 252) 

 dont jeunes (+1 650) 

 dont seniors (+7 883) 

 dont DELD (+12 196)  

 dont DETLD (+7 320) 

Le tertiaire, qui est notre principal support économique, s’appuyant sur le tourisme le commerce 

essentiellement, n’a pas contenu les effets de la crise. Baisse du pouvoir d’achat, épargne de précaution, 

limitation des dépenses des touristes, concurrence d’internet ont eu pour effet de générer une forte 

augmentation de la demande d’emploi assortie d’une baisse de l’emploi salarié dans le commerce. 

L’emploi salarié est en repli. A fin décembre 2013, l’emploi salarié dans les Alpes-Maritimes diminue de  

– 1,1 %. Cette baisse se retrouve sur tous les territoires,  légèrement inférieure sur Antibes et sur Cannes 

(respectivement – 0,98 % et – 0,96 %. Sur un an, le département perd 3 100 salariés et son effectif s’établit à 

295 184 (contre 298 274 fin 2012). Tous les secteurs subissent des pertes d’effectifs : les services, le 

commerce et l’industrie principalement  (respectivement – 1 966 postes, – 578 et – 306). Les services 

perdent de nombreux postes, par ordre d’importance sur Nice (– 923), Cannes (– 496) et Antibes (– 358).  
Source Acoss 

En conséquence du climat économique dégradé, le nombre d’établissements est en repli en 2013. Il diminue 

dans les Alpes-Maritimes (– 0,5 %, – 218 établissements) et dans la majorité des territoires avec quelques 

exceptions, Cannes et Nice affichant une légère hausse (respectivement + 2,1 %, + 237 établissements et     

+ 0,8 %, + 150 établissements). 

Notre département a rattrapé le taux de chômage national et s’élève à 10,2 % de la population active du 

département. Sur un an, il a cru de + 0,1 point. Au début de la crise, au 1
er
 trimestre 2008, il s’élevait à 7 % 

et au 1
er
 trimestre 2009 à 7,7 %. Cette évolution représente un écart de + 2,5 points en 5 ans.  

L’écart de taux avec le niveau national est de + 0,5 points au 1
er
 trimestre 2014 alors qu’il s’élevait à – 0,4 

points au 4
ème

 trimestre 2008. Le taux de chômage du département (10,2 %) est de – 2,1 points inférieur à 

celui du Vaucluse (12,3 %), qui est le plus élevé de PACA. Cela le classe en 5
ème

 position et avant-dernier 

taux de la région. La situation des Alpes-Maritimes est moins dégradée que celle de la région PACA. Sur le 

dernier trimestre, deux territoires (Cannes et Menton-Vallée de la Roya) ont un chômage en hausse de + 0,1 

point et la zone de Cannes-Antibes affiche une augmentation de + 0,2 point.  Source INSEE 

Au 2
ème

 trimestre 2014, le nombre de demandeurs d’emploi indemnisés par Pôle emploi PACA dans le 

département des Alpes-Maritimes est de 46 221 et connaît une hausse de + 3,6 % sur un an. Parmi eux,  

38 551 le sont au titre de l’Assurance Chômage et 7 670 au titre de la Solidarité État. Toutes allocations 

confondues, y compris chômage, formation-conversion et préretraites, on compte 49 497 allocataires 

indemnisés dans les Alpes-Maritimes, en hausse de + 3,7 % en un an. La part des allocataires indemnisés en 

Assurance chômage est de 93 %. Leur nombre est en hausse de + 1,9 % sur un an. 

 

Par tranches d’âge Moins de 25 ans 25 à 49 ans 50 ans et plus 

Évolution annuelle + 1,7 % + 6,2 % + 14,9 % 

Évolution sur 3 ans + 34,3 % + 25,3 % + 48,1 % 

 

Par durée d’inscription Moins d’un an Plus d’un an Plus de deux ans 

Évolution annuelle + 3,9 % + 14,7 % + 25,4 % 

Évolution sur 3 ans + 19,0 % + 59,9 % + 86,3 % 
Demandeurs d’emploi en fin de mois (catégories A, B, C) – Variations constatées en août 2014. 
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Indicateurs de conjoncture au 1
er
 semestre 2014 

Source : SIRIUS / CCI-NCA 

 

Si l’économie des Alpes-Maritimes continue de résister tant bien que mal à la dégradation générale 

conjoncturelle, le premier trimestre 2014 tend vers une légère hausse de l’activité mais avec de fortes disparités 

selon les secteurs. La construction voit son activité continuer de décroître tandis que le commerce freine sa 

décroissance. Cette amélioration conjoncturelle ne suffit pas à relancer l’emploi permanent qui se situe en retrait 

d’une année sur l’autre. Sur un an, juillet 2014/2013, le taux de chômage a progressé de + 7,5 % dans les Alpes-

Maritimes. Le chiffre d’affaires du 1
er
 trimestre 2014/2013 enregistre une hausse de 1 %, l’export résiste à + 1 

%  et l’emploi reste toujours négatif à – 0,5 %. A un an d’intervalle, le chiffre d’affaires départemental est donc 

légèrement positif, grâce à un sursaut de la demande interne à la fois nationale et locale qui est venue compenser 

une moindre progression de l’activité internationale. 

 

Constat 

Les 2 facteurs principaux ayant contribué au maintien de l’activité économique sont : 

- les bons niveaux de production de l’industrie dans son ensemble 

- les bons résultats de l’activité touristique hivernale et des services 

Seul le secteur industriel contribue à la dynamique ; la construction s’effondre, le commerce limite sa 

décroissance. 

 

Évolution par secteur d’activité  

Des résultats assez faibles pour tous les secteurs d’activité : 
 

Secteurs d’activité 
Évolution chiffre 

d’affaires (CA) 
Évolution Emploi 

Industrie 1,5 % 0,5 % 

Construction – 4,0 % – 2,0 % 

Commerce – 0,5 % – 0,5 % 

Services 2 % – 0,5 % 

 

Industrie : Dans un contexte de stabilité des prix des matières premières et des produits finis, le secteur 

industriel enregistre dans son ensemble une nouvelle progression d’activité, tant en valeur qu’en volume. Par 

rapport aux trimestres précédents, les rythmes de production se sont ralentis, seule la branche chimique, 

notamment pharmaceutique et aromatique, est restée sur une évolution positive. Le taux d’utilisation des 

capacités de production s’est élevé en moyenne trimestrielle à près de 80 %. 

Les carnets de commande, jugés correctement garnis par les professionnels, laissent augurer de nouveaux 

développements d’affaires dans les mois à venir. 

 

Construction : L’activité de la construction est restée en net retrait à un an d’intervalle dans ses deux 

composantes, bâtiment et travaux publics. Aux difficultés sectorielles récurrentes du secteur, sont venues 

s’ajouter au 1
er
 trimestre 2014 des conditions climatiques défavorables,  qui ont notamment pénalisé les travaux 

de gros œuvre. Les défaillances d’entreprises ont encore progressé. Plus que jamais, le secteur évolue dans un 

contexte exacerbé de trésoreries tendues et de prix de devis particulièrement faibles, qui induisent une réduction 

des marges. Au regard des carnets de commande, le chiffre d’affaires global devrait encore fléchir dans les 

prochains mois. 

 

Commerce : Après plusieurs trimestres de forts replis, les ventes commerciales ont ralenti leur dégradation, le 

chiffre d’affaires global ne s’érodant que faiblement d’une année sur l’autre. Ce résultat a été obtenu malgré les 

retraits des livraisons du commerce de gros tant alimentaire que non alimentaire. L’activité des détaillants se 

révèle supérieure dans toutes ses branches à l’exception des ventes de détail alimentaire. Majoritairement, les 

professionnels du secteur font plus largement état de l’amplification des concurrences liées au commerce à 

distance ainsi de que la baisse persistante du pouvoir d’achat. Conséquemment, les anticipations pour les mois à 

venir restent orientées à la baisse 
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Services : Les volumes des prestations de services ont été satisfaisants, toutes les branches du secteur 

enregistrant des chiffres d’affaires supérieurs d’une année sur l’autre. Ce sont les branches touristiques qui ont 

le plus contribué à cette amélioration d’activité.  Il est à noter la poursuite du redressement des services aux 

entreprises. Toutefois, les progrès des chiffres d’affaires réalisés restent encore insuffisants pour empêcher une 

nouvelle diminution des effectifs permanents. 

 

Évolution par bassin économique 

Les évolutions des différents bassins économiques qu’elles soient positives ou négatives, sont de faible ampleur 

à l’exception du bassin de Grasse qui est toujours dynamisé par les performances du pôle chimique et 

aromatique. 

 

 

Évolution du chiffre d’affaires et de l’emploi 

Carros- Plaine 

du Var 
Grasse Menton Cannes Nice 

Antibes- Sophia 

Antipolis 

Chiffre d’affaires – 1 % 3 % – 1 % 0,5 % 1 % 1 % 

Emploi – 1 % 1 % – 1 % – 0,5 % 0 % – 0,5 % 

 

Évolution du chômage  

Le cap des 60 000 demandeurs d’emploi a été franchi. Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A 

(totalement privés d’emploi) inscrits à Pôle Emploi dans le département des Alpes-Maritimes s’établit à 63 201 

personnes à fin février 2014. Il faut remonter à juillet 1997 pour retrouver un nombre de personnes sans emploi 

à ce niveau (61 200). Cette aggravation concerne toutes les catégories d’âge, les plus touchées étant les plus de 

50 ans et les moins de 25 ans. 

En décembre 2013, le département comptait 63 056 demandeurs d’emploi de catégorie A, soit une hausse de 0,9 

% sur un an ; le taux de chômage s’établit à 10,7 %.  

Sur un an, juillet 2014/2013, le taux de chômage a progressé de + 7,5 % dans les Alpes-Maritimes et + 7,1 % 

dans le Var, alors qu’il n’augmente que de + 5,7 % en PACA. 

 

Sophia Antipolis : une évolution de l’emploi à contre cycle (source enquête SYMISA mai 2014) 

Le bassin de Sophia Antipolis a mieux résisté à la tendance baissière de l’emploi grâce à une activité qui s’est 

maintenue notamment dans les filières d’excellences de Sophia que sont les STIC, Sciences de la santé, 

Environnement et Enseignement Supérieur et Recherche. 

Au premier trimestre 2014, le parc de Sophia Antipolis comptait 1 373 entreprises (1 352 en 2012) totalisant 

34 758 emplois (31 543 en 2012) : 

 

 2014 Variation 2014/2012 En % 

Raisons sociales 1 373 + 21 + 1,6 % 

Emplois 34 758 + 3 215 + 10,2 % 

Surfaces (bâti occupé) Plus de 1 million de m²   

 

 

 

Baromètre de conjoncture septembre 2014  
Source CCINCA 

 

Commerce : la période des soldes a été très mauvaise. La fréquentation et le CA ont été inférieurs à ceux de 

l’année dernière. 

BTP : 900 emplois ont été supprimé en 2013 et plus de 1000 le seront en 2014. Plus de 500 emplois ont déjà 

été supprimés au premier semestre 2014. 

Immobilier : baisse de 31 % des logements neufs mis en vente, baisse de 22 % de ventes de logements 

neufs, baisse de 17 % des permis de construire. 

Tourisme : juillet en fort retrait, un mois d’août correct qui ne permet pas de rattraper le mois de juillet  

(– 10 % dans l’hôtellerie, – 25 % dans la restauration, – 10 % du trafic maritimes vers la Corse, recul du 

yachting, croisière en très forte baisse su Villefranche-sur-Mer légèrement compensé par Cannes).  
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Les difficultés de logement, une caractéristique locale 
 

Les difficultés de logement révèlent de 

grands écarts de richesse. D’une part, la 

cherté des loyers est entretenue par la très 

forte attractivité de la région. D’autre part, 

cette situation engendre du mal-logement 

(sur-occupation) et de la précarité (taux 

d’effort considérable). 

 

Le département des Alpes-Maritimes est le 

3
ème

 département le plus cher de France 

après Paris et les Hauts-de-Seine du point de 

vue immobilier (avec 4 246 €/m² en 

moyenne pour l’achat d’une maison en 

2012). Il a connu la 3
ème

 plus forte hausse des 

prix de l’immobilier sur la période 1998-

2010 (+ 178 %). Cela est dû à la très forte 

attractivité des Alpes-Maritimes, qui ont un 

taux de résidences secondaires (23,5 %) 

2,5 fois supérieur à la moyenne nationale. 

 

Les Alpes-Maritimes sont le 5
ème

 département métropolitain le plus concerné par la sur-occupation de 

logements avec 17,3 % de logements sur-occupés. Parmi les villes françaises de 50 000 à 100 000 habitants, 

trois des quatre plus forts taux de sur-occupation se trouvent dans les Alpes-Maritimes : Cannes, Antibes et 

Grasse (13,4 % à 19 %). La préfecture du département (Nice), qui est par ailleurs la 5
ème

 ville de France par sa 

population, souffre elle aussi d’un taux de sur-occupation alarmant : 22 %. Sans surprise, les catégories sociales 

les plus affectées par la sur-occupation de leur logement sont les ouvriers et les employés.  

 

 
Définition INSEE. Un logement est 

sur-occupé quand il lui manque au 

moins une pièce par rapport à la 

norme d’occupation définie ainsi : 

une pièce de séjour pour le 

ménage, une pièce pour chaque 

personne de référence d’une 

famille, une pièce pour les 

personnes hors famille non 

célibataires ou les célibataires de 

19 ans ou plus. Pour les 

célibataires de moins de 19 ans, on 

compte une pièce pour deux 

enfants s’ils sont de même sexe ou 

ont moins de 7 ans ; sinon, une 

pièce par enfant. L’indicateur n’est 

calculé que pour les résidences 

principales des ménages de deux 

personnes ou plus. 

 

 

 

Le département des Alpes-Maritimes a le taux 

d’effort le plus élevé de France métropolitaine 
(26,1 %) devant Paris (24,9 %). 
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Le taux de foyers à bas revenus consacrant plus de 40 % de 

leurs revenus au logement est d’un tiers (33 %). 

 

Le taux d’effort représente la part de budget que les ménages 

consacrent au paiement de leur loyer et de leurs charges (ou 

du remboursement de leur prêt concernant les accédants à la 

propriété). Il est qualifié de net, lorsque le coût du logement 

est minoré du montant de l’aide au logement perçue. Il est 

qualifié de brut lorsqu’il est calculé avant prise en compte de 

cette aide. Ce taux d’effort n’intègre pas les autres dépenses 

pouvant être associées au logement – taxe d’habitation ou 

d’éventuels travaux. 
2
  

 

Source : DROS PACA - 2013 

 
 

 

 
 

 

 

Une paupérisation qui s’accompagne d’inégalités fortes 
 

La dégradation de l’emploi a eu pour conséquence une augmentation de la précarité dans le département.  
 

Pour mesurer la pauvreté, les Caisses d’allocations familiales utilisent le taux de bas revenus. Ce taux mesure la 

part des allocataires de la branche Famille vivant dans des foyers dont le revenu par unité de consommation 

(UC) avant impôt est inférieur à 60 % du revenu médian, en excluant les étudiants et les plus de 65 ans. Ce taux 

s’établit à 1001 € par mois et par UC en 2012. Le taux de bas revenus, légèrement différent du taux de 

pauvreté (qui est calculé sur l’ensemble de la population), est de 17,1 % dans les Alpes-Maritimes, un peu plus 

que la moyenne nationale (16,5 %). Ce taux est en augmentation depuis 2008. 
 

 

 

 

On constate que la pauvreté, corrélée au niveau 

de chômage, est fortement localisée dans 

certaines zones urbaines littorales, 

principalement dans et autour des cinq zones 

urbaines sensibles (L’Ariane, Nice-Est, Trachel, 

Saint-Augustin, Les Hauts de Vallauris), ainsi 

que dans les territoires prioritaires de Saint-

André-de-la-Roche et Vallauris, dans le centre 

ancien de Grasse, à Cannes La Bocca, Nice-

Ouest et La Condamine à Drap. Elle est moins 

présente et moins concentrée dans l’arrière-

pays. 
 

 

 
 

 

Un élément supplémentaire est l’intensité de la pauvreté, qui représente l’écart entre le revenu médian des 

foyers à bas revenus et le seuil de bas revenus : l’intensité de la pauvreté est forte si le taux est supérieur à 29 % 

(les personnes à bas revenus vivent avec des ressources inférieures ou égales à 70 % du seuil de bas revenus). 

L’intensité de la pauvreté en PACA (31,6 %) est la plus élevée de France métropolitaine derrière celle de 

Languedoc-Roussillon. 

                                                      
2
 Sources : CNAF, l’e-ssentiel n° 144 mars 2014. DROS PACA. 
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Pour les Alpes-Maritimes, le taux d’intensité est de 30,1 %. Il est certes légèrement moins marqué que dans la 

région ; cependant, le coût de l’immobilier pénalise fortement les ménages : le taux de foyers à bas revenus 

consacrant plus de 40 % de leurs revenus au logement est d’un tiers (cf. supra). La question immobilière rend la 

pauvreté plus intense, avec un « reste à vivre » après paiement du logement plus faible qu’ailleurs. 

Quelques autres éléments précisent l’approche de la pauvreté dans le département : 

 Aux 144 000 personnes vivant dans un foyer à bas revenus, on peut ajouter les 53 000 personnes 

vivant dans un « foyer fragile » (dont les ressources ne sont supérieures au seuil de bas revenus que par 

les mécanismes de redistribution). 

 Le taux d’enfants vivant dans un foyer à bas revenus, qui est de 35 % dans la région est de 31,6 %  

dans le département. 

 Le taux de chômage dépasse désormais la moyenne nationale (10,2 % contre 9,7 %, au premier 

trimestre 2014). 

Cela fait apparaître un département légèrement au-dessus de la moyenne nationale, mais relativement épargné 

au sein de sa région. 

 Des inégalités de revenus particulièrement marquées en région PACA... et dans les Alpes-Maritimes 

 

 

La présence 

simultanée de hauts 

revenus (5
ème

 région 

pour le revenu 

médian) et d’une 

population pauvre 

nombreuse (4
ème

 

région avec le plus 

fort taux de 

pauvreté) produit 

une situation plus 

inégalitaire 

qu’ailleurs.  

 

 

 

 

 

 

L’ampleur des inégalités peut être estimée grâce au 

rapport interdécile qui mesure l’écart entre les 10 

% les plus modestes du département (revenu 

médian de 858 € par mois et par UC) et les 10 % 

les plus riches (revenu médian de 3246 € par mois 

et par UC).  

Le rapport interdécile des Alpes-Maritimes s’élève 

à 3,86 contre une moyenne nationale en province 

de 3,3 (en 2010). Cela en fait le 2
ème

 département 

le plus inégalitaire de la région PACA. 

D’un point de vue sociologique, les catégories les 

plus concernées par la pauvreté sont les familles 

monoparentales et les  personnes seules, en 

particulier les femmes (35 % des mères isolées de 

PACA sont pauvres, de même que 18 % des                        

.      femmes seules, souvent âgées.  
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Un nombre croissant d’allocataires des minima sociaux 
Source : Baromètre social 2013 du DROS – PACA 
 

Pendant plusieurs années (2006-2008) le taux d’allocataires des minima sociaux dans la région PACA était en 

baisse. La crise de 2008 a marqué un tournant. Depuis 2008 en effet, ce taux ne cesse d’augmenter, passant en 5 

ans de 7,2 % à 9,3 % de la population (soit une hausse de + 29 %). L’augmentation de la précarité rend une part 

de plus en plus importante de la population éligible aux minima sociaux. 

 

 

 
 

Dans les Alpes-Maritimes, on comptait au 31 décembre 2013 :  

- 17 960 bénéficiaires de l’aide au financement d’une complémentaire santé (ACS)  

- 27 565 bénéficiaires d’une Couverture maladie universelle (CMU) de base et complémentaire 

- 20 733 bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) socle 

- Un peu plus de 5 000 bénéficiaires de l’Allocation de solidarité spécifique (ASS) 

 

 
 

Dans la région PACA, l’allocation qui a connu la plus forte hausse du nombre de bénéficiaires entre 2012 et 

2013 est l’Allocation de solidarité spécifique (ASS) avec + 10,2 % d’allocataires, suivie du Revenu de solidarité 

active (RSA) avec + 6,0 % d’allocataires.  

 

Le ralentissement économique a pour conséquence une hausse continue du nombre de foyers bénéficiaires du 

RSA. C’est ainsi qu’au 30 juin 2014, on comptait déjà 4 445 allocataires supplémentaires en 6 mois (+ 2,8 %), 

ce qui a porté le nombre de foyers bénéficiaires du RSA socle à 25 178. 
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Le revenu de solidarité active 
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Le revenu de solidarité active 
 

La loi du 18 décembre 2003 a transféré aux Départements la compétence en matière de RMI, devenu RSA par la 

loi du 1
er
 décembre 2008. Le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté de façon importante ces dernières 

années.  

 

Les chiffres du RSA dans le département 
Les données utilisées pour les graphiques proviennent de la CAF (données consolidées 31 juin 2014). Lorsque 

ce n’est pas précisé, on entend par « bénéficiaires du RSA » les personnes percevant le RSA toutes catégories 

confondues (RSA socle, RSA activité et RSA socle + activité). 

 

Hausse continue du nombre de foyers 

bénéficiaires du RSA 

 27 599 bénéficiaires au 31 juin 2011 

 32 186 bénéficiaires au 31 juin 2014 

 + 16,6 % en 3 ans 

La hausse la plus importante concerne le RSA 

socle seul, c’est-à-dire les personnes n’ayant pas 

de revenu d’activité. 

Les bénéficiaires du RSA qui travaillent 

(« RSA activité » et « RSA socle + activité ») 

sont très minoritaires (33,6 % des foyers 

bénéficiaires) et leur nombre évolue peu. 

 

On observe cependant une stabilisation, et même 

une légère baisse du nombre de bénéficiaires du 

RSA socle depuis le lancement du Plan Emploi-

Insertion 06, en février 2014 (-200 foyers au 30 

septembre 2014). 

 

 

 

 

Le nombre de personnes couvertes, c’est-à-

dire les allocataires plus leurs conjoints et leurs 

enfants, a augmenté de plus de 9 000 en 3 ans 

(+ 17 %), passant de 53 799 en juin 2011 à 

62 859 en juin 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Les couples représentent seulement 13,8 % des 

bénéficiaires du RSA. 

Les personnes seules représentent 86,2 % des 

bénéficiaires du RSA.  

Les femmes seules avec enfant sont 

surreprésentées (32 %). 
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Les moins de 25 ans ne sont que 4,4 %.  

Les 25 / 49 ans représentent 69,4 % des 

bénéficiaires du RSA. 

Les + de 50 ans représentent 26,1 % des 

bénéficiaires du RSA. 

 

 

 

 

 

 

8 981 foyers sont présents dans le RSA depuis 1 à 

12 mois, soit 27,9 %. 

 

La majorité des bénéficiaires (52,9 %) est présente 

dans le dispositif depuis plus de 2 ans. Cela 

représente 16 987 foyers. 

 

Parmi eux, 10 005 foyers sont dans le dispositif 

depuis plus de 4 ans (en tenant compte de 

l’ancienneté du RMI ou l’API). Cela correspond à 

31 % des bénéficiaires. 

 

 

 

 

 

Le versement de l’allocation RSA socle constitue 

pour le Conseil général une dépense obligatoire. 

Or, celle-ci dépend de critères d’attribution définis 

et de montants unitaires définis au plan national, 

sur lesquels le Département n’a aucune prise 

directe, ainsi que du nombre de bénéficiaires.  

 

Alors que la dépense d’allocation RSA socle pour 

le Département était de 108 millions d’euros en 

2012, elle s’est élevée à près de 120 M€ en 2013 et 

devrait atteindre 132 M€ en 2014, soit une hausse 

de + 22 % en 2 ans. 

Dans le même temps, les recettes accordées par 

l’État au titre de la compensation de cette dépense, 

91,2 M€ en moyenne sur les 4 dernières années, 

n’ont pas évolué de manière significative, 

entraînant une charge nette en augmentation 

considérable pour le Conseil général. 
 

Source : Conseil général des Alpes-Maritimes 
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Le taux de sortie du RSA 
 

Les variations globales du nombre de bénéficiaires du RSA dépendent largement de la conjoncture de l’emploi ; 

elles ne permettent pas de mesurer l’efficacité du dispositif départemental d’insertion. L’action du Conseil 

général et de ses partenaires vise à accompagner les bénéficiaires dans leur insertion, ou en d’autres termes à 

favoriser leur sortie du RSA. En raison de l’inexistence de ce type d’indicateur au plan national, les services 

du Conseil général, en partenariat avec le Dispositif régional d’observation sociale (DROS PACA), ont conçu 

deux indicateurs, basés sur l’observation de « cohortes statistiques ».  

Il s’agit de déterminer le taux de personnes qui étaient « payées et soumises à droits et devoirs » il y a un an et 

qui ne sont plus dans cette situation actuellement. Celles-ci sont considérées comme « sorties », même si dans 

certains cas le RSA est provisoirement suspendu. Ces indicateurs ne mesurent pas avec précision le taux de 

reprise d’emploi (une personne peut en effet sortir du RSA dans les Alpes-Maritimes pour diverses raisons : 

ouverture de droits à la retraite ou à l’AAH, déménagement, changement de la situation familiale, etc.). Ainsi, 

ces indicateurs de « taux de sortie » ne donnent qu’une vision simplifiée de l’effet des politiques d’insertion. 

Cependant, ils présentent l’intérêt de pouvoir être actualisés régulièrement sur la base de données déjà 

disponibles. 

 Le premier indicateur mesure le taux de sortie à 12 mois de la totalité des bénéficiaires soumis à 

droits et devoirs. 

 Le second mesure le taux de sortie des nouveaux entrants dans le RSA. En effet, le dispositif mis en 

œuvre par le Conseil général des Alpes-Maritimes visant notamment à agir rapidement et fortement sur 

ces nouveaux entrants, il convenait de mesurer les effets de cette politique publique. 

 

 
 

 

Note méthodologique 
DROS PACA 

 

Les différents concepts utilisés dans ce tableau de bord sont détaillés ci-après.  

Quelques précisions d’ordre général : 

- Les données utilisées sont issues des bases des Caf. Elles sont trimestrielles et consolidées. 

- Il est question ici du suivi de foyers allocataires, et non pas de personnes. 

 

Les taux de sorties du RSA socle 
 

Ce tableau de bord propose un suivi de cohortes sur un an, c’est-à-dire que l’on regarde la situation des foyers 

allocataires à un instant t et que l’on observe leur situation un an après. 

 

Le suivi de cohortes porte sur les seuls foyers allocataires RSA socle (« socle seul » et « socle + activité »). Ainsi, une 

entrée peut être soit une entrée réelle dans le dispositif (non allocataire du RSA  allocataire RSA socle), soit un 

basculement du RSA activité seul vers le RSA socle. 

À l’inverse, une sortie peut être soit un basculement du RSA socle vers le RSA activité, soit une sortie du dispositif 

(fin du droit au RSA, déménagement hors du département, etc.) 

 

Concernant les sortants nouvellement entrés, il s’agit de foyers allocataires ne bénéficiant pas du RSA socle les deux 

trimestres précédents leur entrée. En effet, les mouvements au sein du dispositif RSA sont nombreux, tout comme les 

phénomènes d’entrées/sorties à court terme. Cela peut-être dû aux caractéristiques mêmes du dispositif (la fourniture 

tous les trimestres d’une déclaration de ressources pouvant être erronée, oubliée, etc.) ou aux allocataires (changement 

de situation familiale ou professionnelle). Le fait de constater l’absence du foyer allocataire dans le dispositif RSA 

socle les deux trimestres précédents permet de s’assurer que son entrée n’est pas due à une sortie frictionnelle. 

 

Exemple : les foyers allocataires nouvellement entrés au RSA dans la 1ère colonne (décembre-13) sont des foyers 

allocataires ne bénéficiant pas du RSA socle en juin et septembre 2012 (allocataires RSA activité ou hors RSA), 

bénéficiaires de cette composante en décembre 2012 puis de nouveau non bénéficiaires en décembre 2013. 

 

Pour le zoom sur le RSA socle majoré, la même logique a été appliquée. C’est-à-dire qu’un foyer allocataire du RSA 

socle majoré en décembre 2012 percevant le RSA socle non majoré en décembre 2013 est considéré comme sortant. 
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Tableau de bord RSA - CG06 Date d'édition : 02/10/2014 

  
Taux de sorties du RSA socle

3
   

  décembre-13 mars-14 juin-14 septembre-14 

  Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

Ensemble des foyers allocataires  7 450 32,9% 7 754 33,3% 7 881 32,9% 7 799 32,6% 

Hommes 3 326 33,1% 3 497 33,3% 3 577 33,0% 3 566 32,8% 

Femmes 4 124 32,7% 4 257 33,2% 4 304 32,9% 4 233 32,4% 

Moins de 30 ans 1 894 36,7% 1 768 37,6% 1 842 37,3% 1 927 37,3% 

30-49 ans 3 819 33,3% 4 042 33,5% 4 158 33,7% 4 028 32,9% 

50 ans et + 1 737 28,8% 1 942 29,6% 1 880 28,3% 1 844 28,4% 

Personnes seules 4 226 33,5% 4 535 34,5% 4 596 33,9% 4 499 33,4% 

Couples (avec ou sans enfant) 975 37,8% 897 35,3% 943 36,4% 923 35,4% 

Monoparents 2 249 30,0% 2 322 30,5% 2 342 30,2% 2 377 30,3% 

Présents depuis moins d'un an dans le dispositif 2 742 42,7% 2 961 43,5% 3 057 43,3% 3 007 43,0% 

Présents depuis 1 à 5 ans dans le dispositif 3 798 31,2% 3 845 31,3% 3 872 31,1% 3 794 30,7% 

Présents depuis + de 5 ans dans le dispositif 892 22,1% 935 22,5% 938 21,5% 984 21,7% 

Foyers allocataires nouvellement entrés au 

RSA socle 
1 656 48,0% 1 655 48,3% 1 603 49,4% 1 517 50,4% 

Hommes 709 45, % 754 46,1% 718 46,8% 682 49,0% 

Femmes 947 49,8% 901 50,3% 885 51,7% 835 51,6% 

Moins de 30 ans 519 49,1% 504 52,8% 423 48,8% 442 50,4% 

30-49 ans 874 48,6% 868 47,7% 869 51,4% 779 51,1% 

50 ans et + 263 44,4% 281 43,1% 310 45,2% 296 48,8% 

Personnes seules 953 46,7% 983 47,1% 954 47,8% 869 49,0% 

Couples (avec ou sans enfant) 252 54,9% 214 52,6% 205 55,9% 223 57,5% 

Monoparents 451 47,6% 458 49,0% 444 50,1% 425 50,1% 

Ensemble des foyers allocataires RSA socle 

majoré 
800 29,7% 855 30,6% 837 29,7% 862 30,2% 

Foyers allocataires nouvellement entrés au 

RSA socle majoré 
200 40,9% 203 44,4% 191 43,4% 184 43,0% 

Source : Caf - Traitement Dros 

Notes de lecture : 

Ensemble des foyers allocataires : Parmi les foyers allocataires qui étaient bénéficiaires du RSA socle au 4
ème 

trimestre 

2012, 7 450 ne le sont plus au 4
ème

 trimestre 2013. Le taux de sortie de l'ensemble des foyers allocataires du RSA socle 

est de 32,9 % en décembre 2013. 

Foyers allocataires nouvellement entrés au RSA socle : Parmi les foyers allocataires qui étaient bénéficiaires du RSA 

socle au 4
ème

 trimestre 2012 et qui ne l'étaient pas les deux trimestres précédents, 1 656 ne le sont plus au 4e trimestre 

2013. Le taux de sortie des foyers allocataires nouvellement entrés au RSA socle est de 48 % en décembre 2013  

Ensemble des foyers allocataires RSA socle majoré : Parmi les foyers allocataires qui étaient bénéficiaires du RSA 

socle majoré au 4
ème

 trimestre 2012, 1 505 ne le sont plus au 4
ème

 trimestre 2013. 

Foyers allocataires nouvellement entrés au RSA socle majoré : Parmi les foyers allocataires qui étaient bénéficiaires du 

RSA socle majoré au 4
ème

 trimestre 2012 et qui ne l'étaient pas les deux trimestres précédents, 395 ne le sont plus au 

4
ème

 trimestre 2013. 

Les résultats de cette étude confirment l’efficacité du dispositif centré sur les nouveaux entrants :  

  Alors que 32,6 % des foyers qui étaient bénéficiaires du RSA socle au 30 septembre 2013 n’étaient plus dans 

cette situation au 30 septembre 2014… 

 … 50,4 % des foyers nouvellement entrés au RSA en septembre 2013 en étaient sortis un an plus tard.

                                                      
3
 socle seul + socle et activité 
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Le fonctionnement des commissions locales d’insertion 
 

Le rôle des CLI est précisé à l’article L 262-39 du Code de l’action sociale et des familles : 

 

« Le Président du Conseil général constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de 

professionnels de l’insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l’institution mentionnée à 

l’article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l’article L. 

262-32 du présent code, de représentants du Département et des maisons de l’emploi ou, à défaut, des 

personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et de représentants 

des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement 

aux décisions de réorientation vers les organismes d’insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de 

suspension, prises au titre de l’article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire ». 

 

 

Le dispositif RMI était géré territorialement par le biais de neuf commissions locales d’insertion (CLI) chargées 

de donner des avis au Président du Conseil général sur l’ensemble des parcours d’insertion (contrats, 

renouvellements, réorientations, suspensions). Il a été acté lors de l’assemblée départementale du 18 mars 2009 

que cette organisation, qui a démontré sa cohérence, serait maintenue. 

 

Les commissions locales d’insertion (CLI), au nombre de neuf dans le département des Alpes-

Maritimes, remplissent les missions dévolues par la loi aux équipes pluridisciplinaires (EP). 

 

 

Organisation de la CLI : 

 

La commission locale d’insertion est constituée : 

 d’un Responsable territorial des parcours d’insertion (RTPI) chargé d’assurer le fonctionnement de la CLI 

 d’un secrétariat chargé de la gestion administrative globale de la CLI 

 d’un président et de membres nommés par arrêté du Président du Conseil général 

 

Elle se décline en : 

 un bureau d’étude composé, a minima, du RTPI, d’un représentant de Pôle emploi et/ou d’un représentant 

de la sphère sociale, et du secrétariat 

 une commission plénière (ou « CLI plénière ») où siègent le président et les membres représentants des 

organismes œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion, ainsi que des 

représentants des bénéficiaires du RSA, conformément à l’article L.262-39 du CASF 

 

La CLI plénière a, sur son territoire géographique, trois missions principales :  

 examiner les réorientations complexes et rendre un avis au Président du Conseil général 

 émettre un avis sur la suspension du versement du RSA conformément à l’article L. 262-37 du CASF 

 donner un avis sur les fraudes des allocataires afin que le Président du Conseil général puisse 

éventuellement déclencher une amende administrative (art. L. 262-52 CASF et suivant) 

 

Au-delà des missions précédemment définies par la loi, les commissions plénières ont comme rôle : 

 l’animation de la politique locale d’insertion 

 l’évaluation des possibilités d’évolution et de diversification des actions et dispositifs existants  

 le diagnostic des besoins des bénéficiaires du RSA 

 la participation à l’élaboration du Pacte territorial pour l’insertion (PTI) 
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Schéma sur la double page suivante 
 Détail des flux de traitement administratif pour : 

- la désignation des référents uniques  

- la validation des contrats d’insertion (CER ou PPAE) 

- les réorientations en cas de passage d’un accompagnement social à un accompagnement professionnel, ou 

inversement. 
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Le traitement administratif de l’orientation et du contrat d’engagement réciproque (en 2014) 
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La réforme des procédures de traitement 
 

En 2015, le Conseil général conduira avec ses partenaires une réforme des commissions locales d’insertion 

(CLI) et des procédures de traitement des contrats d’engagement réciproque (CER). 

 

Il s’agira de: 

 Simplifier le dispositif 

 Réduire les délais et les coûts de traitement 

 Donner la priorité à l’efficacité des démarches d’insertion sur le traitement administratif  

 Rapprocher les décisions du terrain 

 Favoriser le partage d’information entre les partenaires 

 

Cette réforme s’appuiera largement sur les technologies de l’information. Ainsi, le projet "Dossier unique 

d’insertion" permettra de dématérialiser entièrement le processus administratif, de la saisie du CER à la 

saisie du bilan final de chaque action.  
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La dynamique partenariale du 

Plan emploi-insertion 06 

 

 

 

Objectif du RSA : remettre le travail au cœur de la 

démarche d’insertion  

L’Union européenne et la « Stratégie européenne pour 

l’emploi » 

L’État et le Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour 

l’inclusion sociale  

Les entreprises : l’UPE et les chambres consulaire 

La stratégie « Pôle emploi 2015 »  

Les Plans locaux pour l’insertion et l’emploi  

Les Centres communaux d’action sociale  

La Caisse d’Allocations Familiales  

La Mutualité sociale agricole 

Les associations et la société civile  
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La dynamique partenariale du Plan emploi-insertion 06 
 

Pour relever le défi du retour à l’emploi des personnes en difficulté, dans le contexte économique dégradé que 

nous connaissons, l’engagement de tous est indispensable. C’est pourquoi le Conseil général cherche à renforcer 

les coopérations avec les partenaires incontournables que sont l’État, les entreprises, le Service public de 

l’emploi, les collectivités territoriales et le secteur associatif. 

 

 

Objectif du RSA : remettre le travail au cœur de la démarche d’insertion 
 

Le revenu de solidarité active (RSA) est né en 2008 d’un triple constat : 

- Les dispositifs d’insertion sont devenus de plus en plus complexes. 

- Pour le salarié, les gains obtenus lors de la reprise d’un emploi sont annulés par la diminution des 

prestations sociales qui lui étaient attribuées lorsqu’il était sans emploi. 

- Le phénomène des travailleurs pauvres se développe en France. 

 

Le RSA : objectifs et principes 

Issue des travaux du Grenelle de l’insertion (novembre 2007-mai 2008), la loi du 1
er
 décembre 2008 a mis en 

place le RSA, dispositif d’insertion qui se veut exempt de ces écueils et à même de lutter contre le phénomène 

des travailleurs pauvres. Il remplace le RMI, l’API et les différents mécanismes d’intéressement à la reprise 

d’activité. Le principe, porté par le Haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, était de 

favoriser le retour à l’emploi des allocataires et de revaloriser le travail. Des expérimentations ont eu lieu dans 

un premier temps dans 34 départements dont les Alpes-Maritimes. 

 

La gestion du dispositif : répartition des compétences 

L’État partage avec le Département le financement de l’allocation :  

- RSA socle : Département 

- RSA activité : État  

- RSA jeunes actifs : État 

Le Département assure l’organisation du dispositif d’insertion : 

- Décisions individuelles : attribution, suspension, radiation  

- Orientation et accompagnement des bénéficiaires (compétence en partie déléguée) 

- Mise en place d’actions d’insertion avec les partenaires 

Pôle emploi, les PLIE et des associations spécifiques assurent l’accompagnement professionnel des 

bénéficiaires du RSA. 

Les CCAS, les MSD et des associations spécifiques assurent l’accompagnement social des bénéficiaires du RSA. 

La CAF et la MSA reçoivent, enregistrent, instruisent les demandes, calculent le droit (liquidation) et versent 

l’allocation. 

 

 

 

L’Union européenne et la « Stratégie européenne pour l’emploi » 
 

En 2010, la Commission européenne a défini une stratégie destinée à relancer la croissance après la crise : 

« Europe 2020 ». Dans ce cadre, elle a élaboré une « Stratégie européenne pour l’emploi » visant à augmenter le 

taux d’emploi de la population active, améliorer la formation professionnelle et réduire la pauvreté.  

 

Le Fonds social européen (FSE), créé en 1957 par le traité de Rome, est l’instrument financier  au service de la 

Stratégie Européenne pour l’Emploi. Il représente près de 10 % du budget total de l’Union européenne avec un 

investissement de plus de 10 milliards d’euros par an dans l’ensemble des États membres. Dans les Alpes-

Maritimes, le FSE devrait soutenir la politique d’insertion à hauteur d’environ 20 M€ sur 6 ans (période 2015-

2020). 
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L’État et le Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 
 

Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, adopté lors du Comité interministériel de lutte 

contre les exclusions le 21 janvier 2013, insiste sur le retour à l’emploi. Il affirme avec force le principe selon 

lequel « nul n’est inemployable », et encourage « les parcours permettant l’accès à l’emploi, même pour les 

plus en difficultés », car « les personnes en situation de pauvreté ou de précarité veulent surmonter leurs 

difficultés. Elles veulent trouver ou retrouver un travail valorisant, des conditions de vie dignes. » Cet objectif 

de retour à l’emploi, qui a présidé à la création du RSA, est la priorité n°1 du PDI. Il s’inscrit dans la droite 

ligne du Plan contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. 

 

 

 

Les entreprises : l’UPE et les chambres consulaires 
 

Ce sont les entreprises qui créent l’emploi et la richesse. Le retour des bénéficiaires du RSA vers l’emploi doit 

passer par une collaboration plus étroite avec le monde de l’entreprise, représenté notamment par l’Union pour 

l’entreprise (UPE) et les chambres consulaires : la chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) des Alpes-

Maritimes, et la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Nice Côte d’Azur.  

 

Les missions de l’Union pour l’entreprise (UPE) sont de : 

- Défendre et représenter les entreprises 

- Promouvoir l’image et le rôle du chef d’entreprise 

- Développer les valeurs communes autour de l’esprit entrepreneurial 

- Fédérer les stratégies et les actions qui contribuent à la valorisation économique du territoire 
 

 

 
 

 

Les missions de la chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) : 

- Représenter les intérêts généraux de l’Artisanat  

- Promouvoir les métiers de l’artisanat  

- Tenir le Répertoire des Métiers et délivrer les titres de qualification « Artisan » et « Maître Artisan » 

- Informer et conseiller les chefs d’entreprise 

- Accompagner l’entreprise artisanale dans sa création, son développement et sa transmission 

 

Les missions de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) : 

- Écouter, représenter et informer les entreprises et les commerces 

- Accompagner les entreprises et animer le tissu commercial et industriel 

- Accroître l’attractivité des Alpes-Maritimes et promouvoir le territoire 

- Former pour les entreprises et l’emploi 

- Gérer des équipements structurants 

  

 

Le protocole d’accord pour l’insertion : un exemple de partenariat avec les entreprises 

 
Le protocole d’accord formalisé à l’initiative du Conseil général des Alpes-Maritimes a été signé le 12 septembre 

2011 entre les partenaires locaux de l’emploi (État, Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi –DIRECCTE–, Pôle Emploi, Conseil général, Union pour l’entreprise des 

Alpes-Maritimes -UPE 06-, organismes paritaires collecteurs agréés –OPCA– et organismes paritaires agréés au 

titre du congé individuel de formation –OPACIF–). 

 

Il a pour vocation de fédérer les acteurs des secteurs marchand et associatif pour l’insertion professionnelle des 

bénéficiaires de minima sociaux les plus éloignés de l’emploi afin de mobiliser les dispositifs en vigueur (contrats 

aidés, contrats de professionnalisation renforcé et les dispositifs de sécurisation des parcours) destinés aux 

personnes les plus en difficulté d’accès à l’emploi, en particulier les bénéficiaires du RSA.  
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La stratégie « Pôle emploi 2015 » 
 

Pôle emploi a signé le 11 janvier 2012 une convention avec l’État et l’Unédic, qui traduit six priorités : 
 

1. Faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin 

Les demandeurs d’emploi ont des besoins différents en termes de services et de fréquence des contacts avec 

Pôle emploi. 

Cette réalité appelle une différenciation de l’offre de services, qui est désormais organisée autour de trois 

modalités d’accompagnement et de suivi (accompagnement renforcé, accompagnement guidé, suivi et appui à la 

recherche d’emploi). Le choix des modalités de services est fait par le conseiller sur la base d’un diagnostic 

renforcé lors de l’entretien d’inscription et de diagnostic. 

La même logique de personnalisation prévaut pour les entreprises qui n’expriment pas toutes des attentes et des 

besoins identiques : au-delà de l’offre de services universels à la disposition de toutes les entreprises, une offre 

de services renforcés est proposée aux employeurs qui en ont le plus besoin, en particulier les TPE. 

En s’appuyant sur sa nouvelle offre de services, Pôle emploi continue à se mobiliser en faveur de la sécurisation 

des parcours professionnels et des publics qui rencontrent le plus de difficultés, tels que les jeunes, les 

bénéficiaires de minima sociaux, les chômeurs de longue durée ou encore les seniors. Cette mobilisation 

s’inscrit dans la mise en œuvre des plans décidés par l’État et des accords interprofessionnels entre les 

partenaires sociaux. 
 

2. Agir en proximité avec les partenaires  

La proximité est une condition indispensable à la compréhension du marché du travail et à l’adaptation des 

services aux besoins des demandeurs d’emploi et des entreprises. 

Agir au plus près des territoires suppose de déconcentrer résolument l’organisation et de donner de nouvelles 

marges de manœuvre aux conseillers et aux managers.   

Mieux agir avec l’ensemble des partenaires présents sur le territoire est un gage de réussite des actions qui 

seront conduites au bénéfice des demandeurs d’emploi et des entreprises.  

Pôle emploi travaille en synergie avec les collectivités territoriales et ses autres partenaires pour contribuer en 

particulier à lever les freins à l’emploi et pour apporter  des solutions efficaces aux difficultés rencontrées dans 

les zones rurales enclavées et les quartiers sensibles. 
 

3. Simplifier et mettre le collectif au cœur de l’organisation du travail  

Les résultats de la consultation nationale conduite auprès des agents mettent en évidence une attente très forte en 

matière d’organisation du travail. Pôle emploi 2015 répond à cette attente en faisant de la simplification une 

priorité et en accentuant les dynamiques collectives. 

Tous les leviers sont mobilisés pour accentuer la simplification de l’organisation et des processus de travail. 

La dimension collective est confortée dans l’organisation de l’activité afin d’être plus efficace et d’éviter le 

sentiment d’isolement, ceci tout particulièrement pour les activités de l’accueil. 

La complémentarité entre les activités du placement, de l’indemnisation et des fonctions support qui concourent 

ensemble au retour rapide à l’emploi, est par ailleurs favorisée. 
 

4. Être plus attentif aux résultats de son action 

C’est l’efficacité qui fonde la légitimité d’un grand service public comme Pôle emploi. Mieux évaluer 

l’efficacité de Pôle emploi est un impératif pour conforter le sens de son action et c’est le complément 

indispensable à la reconnaissance de nouvelles marges de manœuvre pour les agents et l’encadrement. 

Cela se traduit en particulier par : 

- la maîtrise des dépenses de fonctionnement ; 
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- une attention particulière à l’évaluation de l’action et la mise en place d’un pilotage par les résultats ; 

- une mesure régulière de la satisfaction des demandeurs d’emploi et des entreprises ainsi qu’une 

meilleure écoute et prise en compte des réclamations ; 

- la mise en place et le respect de nouveaux engagements de services auprès des demandeurs d’emploi et 

des entreprises. 

Évaluer et partager les résultats des actions menées permet également d’alimenter la réflexion des pouvoirs 

publics et des partenaires sociaux. 
 

5. Innover pour améliorer les services et valoriser les expertises 

En mobilisant l’ensemble des connaissances et des expertises présentes au sein de Pôle emploi, cette ambition 

traduit le souci permanent d’adapter l’offre de services aux évolutions des besoins des demandeurs d’emploi et 

des entreprises et de l’environnement économique et technologique. Pôle emploi 2015 porte ainsi des projets 

significatifs : 

- l’offre de services 100 % Web pour certains demandeurs d’emploi volontaires ; 

- la participation de Pôle emploi à la transparence du marché du travail ; 

- le lancement d’un programme d’expérimentations portant sur l’offre de services et l’organisation du 

travail. 
 

6. Faire le pari de la confiance 

Ce sont avant tout les agents qui assurent, par leur engagement, la qualité du service rendu et donc l’efficacité 

de Pôle emploi. 

Faire le pari de la confiance, c’est renforcer les marges de manœuvre des managers et des conseillers, c’est-à-

dire leur permettre d’adapter les réponses apportées aux demandeurs d’emploi et aux entreprises en fonction de 

leurs besoins. 

Faire le pari de la confiance, c’est renouveler les termes du contrat social qui doit permettre à chacun de 

disposer de repères sur ses compétences et ses perspectives d’évolution professionnelle. C’est également porter 

une attention particulière aux conditions de travail et à la performance des outils. 
 

 

L’accompagnement global 

L’offre de services de Pôle emploi est organisée autour de trois modalités d’accompagnement des demandeurs 

d’emploi en fonction de leur besoin (cf. supra « Faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin ») : le suivi à la 

recherche d’emploi, proposé aux personnes autonomes ; l’accompagnement guidé qui s’adresse à un public ayant 

besoin d’un suivi régulier dans sa recherche d’emploi et l’accompagnement renforcé, qui repose sur des contacts 

fréquents, pour les publics les plus éloignés de l’emploi. 

L’accompagnement global des demandeurs d’emploi constitue la quatrième modalité de l’offre de services de Pôle 

emploi.  

L’objectif prioritaire est de trouver la meilleure articulation entre les services de l’emploi et les travailleurs sociaux 

du Conseil général afin d’optimiser la prise en compte globale du demandeur d’emploi. De plus en plus de 

demandeurs d’emploi rencontrent des difficultés (logement, santé, mobilité, démarches administratives, etc.) et cette 

quatrième modalité consiste à mener l’accompagnement auprès d’un plus large public, au-delà des seuls bénéficiaires 

du RSA. 

L’accompagnement global s’organise autour de 3 axes :  

Axe 1 : l’annuaire social. Il s’agit de recenser l’ensemble des intervenants de la sphère sociale dans chaque 

département (associations spécialisées, structures d’accueil, etc.) Cet annuaire offrira notamment aux conseillers Pôle 

emploi la possibilité de mobiliser au mieux les ressources sociales d’un territoire.  

Axe 2 : l’accompagnement global à proprement parler. Le demandeur d’emploi sera suivi très régulièrement par un 

binôme composé d’un conseiller Pôle emploi et d’un professionnel du travail social.  

Axe 3 : le suivi social exclusif. Certains demandeurs d’emploi ont des difficultés sociales trop importantes pour que 

leur retour à l’emploi soit envisagé directement. Dans ce cas, les conseillers Pôle emploi orienteront les personnes 

concernées vers des organismes désignés par les Conseils généraux afin de mettre en œuvre un suivi social exclusif. 
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Les Plans locaux pour l’insertion et l’emploi 
 

Les Plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi (PLIE) poursuivent un objectif d’accès à l’emploi 

durable des personnes exclues du marché du travail. 

Le PLIE associe, à l’échelle d’une ou plusieurs communes, l’ensemble des acteurs institutionnels et des 

partenaires socio-économiques concernés. Présidée par un élu local, la structure juridique du PLIE assure les 

responsabilités financières et juridiques de tous les engagements contractuels du PLIE. Elle peut prendre quatre 

formes : régie au sein d’une collectivité locale, établissement public, association ou groupement d’intérêt public. 

Les PLIE proposent un accompagnement individualisé et renforcé des publics. Cet accompagnement s’inscrit 

dans la durée et dans une prise en compte globale de la personne. Il est assuré par des référents de parcours 

individualisés et se poursuit durant les six premiers mois d’accès à l’emploi durable. Ainsi, les PLIE disposent 

d’une connaissance fine des personnes accompagnées et sont à même de mieux répondre aux besoins de 

candidats des entreprises. 

Outre l’accompagnement, les PLIE ont deux autres missions : l’ingénierie de projets en vue d’élaborer des 

actions fondées sur de la co-construction partenariale et l’animation territoriale et partenariale (mutualisation 

des informations, animation des clauses d’insertion,…). Le parcours d’insertion des participants du PLIE se 

compose donc d’actions du droit commun (et notamment les actions mises en œuvre dans le cadre du présent 

PDI) et d’actions expérimentales mises en œuvre dans le cadre de la programmation des PLIE, afin de répondre 

aux besoins spécifiques de chaque personne suivie. 

L’entrée dans le PLIE est un acte volontaire du participant, auquel est alors affecté un référent unique de 

parcours, dont les missions sont d’établir un diagnostic des compétences, des difficultés et des attentes du 

participant, de co-construire avec lui son parcours d’insertion et d’en coordonner les étapes, puis d’assurer un 

suivi dans l’emploi durant les six premiers mois. 

La mise en œuvre des étapes du parcours d’insertion est conduite par le personnel des PLIE ou par différents 

opérateurs ou prestataires qu’ils choisissent. Les PLIE conventionnent avec chacun d’entre eux et assurent la 

gestion et le suivi de la réalisation des opérations. Certaines étapes du parcours d’insertion peuvent être 

effectuées dans le cadre des clauses sociales dans les marchés publics. 

En 2014, trois PLIE sont présents sur le département : 

- PLIE de la Métropole Nice Côte d’Azur (NCA) 

- PLIE du Pays de Grasse 

- PLIE du Bassin Cannois 

 

Tous les PLIE du département sont partenaires du Conseil général pour l’accompagnement et l’insertion durable 

dans l’emploi des bénéficiaires du RSA. 

 

 

 
 

 

 

  

 

Le développement des PLIE à partir de 2015 
 

- Le PLIE du Bassin Cannois prévoit de s’étendre à l’ensemble de l’agglomération des Pays de Lérins. 

- La Communauté d’agglomération Sophia Antipolis (CASA) devrait mettre en place un PLIE au cours de 

l’année 2015. 

 

Si ces changements se confirment, 94 % des bénéficiaires du RSA résideront dans une commune couverte par un 

PLIE. Étant donné que les PLIE réalisent de très bons résultats dans le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA, 

ils sont appelés à s’intégrer de façon structurante dans le dispositif départemental d’insertion. 



  

 

 
Page 31 sur 96 

 PLAN EMPLOI – INSERTION 06

Les Centres communaux d’action sociale 

Les missions d’un C.C.A.S. sont officiellement définies par l’article L.123-5 du Code de l’action sociale et des 

familles qui stipule : 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale anime une action générale de prévention et de développement social 

dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. 

Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. 

Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il 

transmet les demandes dont l’instruction incombe à une autre autorité. L’établissement du dossier et sa 

transmission constituent une obligation, indépendamment du bien-fondé de la démarche. 

 

Cette définition est complétée par d’autres articles : 

 Articles L.123-4 à L.123-9 CASF, 

 Articles R.123-1 à R.123-26 CASF  

Dans les Alpes-Maritimes, onze CCAS ont 

établi un partenariat avec le Conseil général 

pour l’accompagnement des bénéficiaires du 

RSA. 

Missions obligatoires : 

 Aide Sociale Légale : participation à l’instruction des demandes d’aide sociale légale (aide aux 

personnes âgées, handicapées, RSA…) et les transmet aux autorités décisionnelles compétentes telles 

que le Conseil général 

 Analyse annuelle des besoins sociaux de l’ensemble de la population, et notamment des familles, des 

jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes en difficultés. 

 Tenue à jour un fichier des bénéficiaires de l’aide sociale légale ou facultative. 

 Action générale de prévention et de développement social dans la commune en étroite liaison avec les 

institutions publiques et privées. 

 

Missions facultatives : 

 Possibilité d’intervenir sous forme de prestations remboursables ou non : secours d’urgence, prêts sans 

intérêt, colis alimentaires, chèques d’accompagnement personnalisé, etc. 

 Création et gestion de services et établissements sociaux et médico-sociaux : établissements et services 

pour personnes âgées ou handicapées (services d’aide à domicile, établissements d’hébergement), 

centres sociaux, crèches, halte-garderie, centres aérés, etc. 

 il peut être délégataire de compétences sociales globales sur le territoire communal par convention avec 

le Conseil général (délégation du suivi des allocataires du RSA.). 
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La Caisse d’allocations familiales 

Signée le 16 juillet 2013 entre la Cnaf et l’État pour cinq ans, la Convention d’objectifs et de gestion (Cog)  

2013-2017 a trois ambitions : 

  

1. Développer les services aux familles, réduire les inégalités   

- Développer l’accueil des jeunes enfants pour toutes les familles et tous les territoires 

- Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants 

 

2. Apporter une réponse globale aux allocataires, renforcer l’accès aux droits, simplifier les démarches 

- Apporter une réponse globale aux besoins des allocataires 

- Renforcer l’accès aux droits 

- Simplifier les démarches 

  

3. Accroître la capacité de production des Caf, améliorer la qualité du traitement des dossiers 

- Verser le juste droit et maîtriser les risques 

- Poursuivre la lutte contre la fraude 

- Renforcer l’efficience des processus de gestion 

 

 

La Mutualité sociale agricole 
 

La MSA, deuxième régime de protection sociale en France, protège l’ensemble de la profession agricole. Elle 

s’appuie sur les valeurs du mutualisme, que sont la solidarité, la responsabilité et la démocratie, pour faire vivre 

les territoires ruraux. 

 

La MSA gère l’ensemble des branches de la sécurité sociale, à savoir non seulement la maladie, la famille, la 

vieillesse, ainsi que les accidents du travail et les maladies professionnelles, mais également le recouvrement. 

En plus du versement des prestations, elle assure donc la collecte et le contrôle des cotisations sociales dues par 

les employeurs de main-d’œuvre et les non-salariés. 

 

 

Les associations et la société civile 

Les associations de solidarité constituent l’expression de l’engagement citoyen envers les personnes les plus 

fragiles. Souvent en charge de véritables missions de service public, elles participent à l’accompagnement social 

des populations en difficulté et relaient au niveau local les politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. 

Elles interviennent notamment dans les domaines de l’accompagnement social des bénéficiaires du RSA, de 

l’insertion des jeunes, du logement, de l’amélioration de l’accès à la santé, de la lutte contre les addictions, de la 

gestion des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, de l’insertion par l’activité économique, du 

soutien à la création d’entreprises et de l’accès à la culture. 

Dans les Alpes-Maritimes, les associations occupent une place essentielle du dispositif départemental 

d’insertion. Mandataires d’actions financées par le Conseil général ou agissant par leur propre initiative, elles 

apportent une capacité d’innovation, une proximité du terrain et une mobilisation de la société civile 

indispensables pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes vulnérables. 

 

 

 
 

 

Le Pacte territorial pour l’insertion 
 

Afin de préciser la forme de cette approche partenariale, un Pacte territorial pour l’insertion sera établi pour 

définir les modalités de collaboration entre les acteurs institutionnels. 
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Le Plan emploi-insertion 06 :  

une nouvelle stratégie  

 

 

 

Sept principes d’action  

Le recours à une méthode de pilotage « orientée résultats 

»  

Stratégie du Plan emploi-insertion 06 
 

A – Stratégie pour le retour à l’emploi 

1
er

 axe : Orienter rapidement et accompagner vers 

l’emploi 

2
ème

 axe : Agir avec les entreprises et pour le 

développement local 

3
ème

 axe : Répondre aux besoins préalables à la reprise 

d’emploi 
 

B – Stratégie pour garantir le juste droit 

1°) Contrôles lors de l’ouverture des droits 

2°) Contrôles du respect du contrat d’insertion 

3°) Lutte contre la fraude 
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Le Plan emploi-insertion 06 : une nouvelle stratégie 
 

Initié en 2014, le Plan emploi-insertion 06 constitue la nouvelle stratégie du Conseil général pour favoriser 

l’insertion des bénéficiaires du RSA. Le Programme départemental d’insertion 2015-2020 constitue la 

prolongation et le cadre institutionnel de ce Plan. 

 

Sept principes d’action 
 

1. Priorité à l’emploi. 

Conformément à l’esprit de la loi généralisant le revenu de solidarité active, le Plan donne la priorité aux actions 

d’aide au retour à l’emploi des bénéficiaires. Ainsi que le souligne le Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour 

l’inclusion sociale, « (...) il faut reconnaître l’accès à l’emploi comme facteur premier d’insertion et de 

prévention de la pauvreté. (...) l’emploi lui-même est susceptible de faciliter la résolution d’un grand nombre de 

difficultés ». Dans un contexte budgétaire contraint, le resserrement des moyens consacrés aux actions 

d’insertion sociale, de santé ou de logement permettra de renforcer les dispositifs d’insertion professionnelle. 

 

2. Faire vite. 

Les contraintes règlementaires du dispositif RSA on pu conduire à mettre en œuvre des dispositifs administratifs 

lents, attachés à un contrôle des procédures plus qu’au résultat final. Or, les personnes qui viennent d’entrer 

dans le RSA sont celles qui ont la plus grande probabilité d’en sortir. Il convient donc de privilégier une 

approche souple et réactive, d’orienter et de proposer un soutien aux nouveaux bénéficiaires dès leur entrée dans 

le RSA, de raccourcir les délais entre la prescription d’une mesure et sa mise en œuvre. 

 

3.  Agir avec les entreprises et pour le développement local.  

En rupture avec l’approche habituelle centrée sur la demande des bénéficiaires, le Plan emploi-insertion 06 

cherchera aussi à répondre aux besoins des employeurs. Partant du principe que c’est l’entreprise qui crée 

l’emploi et la richesse, le plan va mettre en valeur les employeurs qui s’engagent pour l’emploi. 

 

4. Une approche partenariale pour mobiliser les forces vives. 

Le défi de l’emploi des publics en difficulté est l’affaire de tous. Le Plan emploi-insertion 06 ne vise pas à se 

substituer aux acteurs locaux dont les compétences sont reconnues, mais à mobiliser et soutenir leurs efforts.  

 

5. Rigueur dans la gestion de la dépense publique. 

Le Plan prévoit de réorienter les crédits consacrés à l’insertion vers les actions d’aide au retour à l’emploi. Les 

ressources du Fonds social européen attendues pour 2015-2020 permettront de renforcer cet effort. 

Pionnier dans le contrôle du respect des devoirs des bénéficiaires du RSA, le Conseil général des Alpes-

Maritimes poursuivra le suivi systématique des engagements pris par les bénéficiaires du RSA dans les contrats 

d’insertion ; il renforcera par ailleurs son action de lutte contre la fraude.  

Une refonte complète du dispositif de suivi des contrats d’insertion, basée sur l’utilisation des nouvelles 

technologies et sur le renforcement des liens de proximité entre les partenaires, permettra de réduire les délais et 

les coûts et de gagner en efficacité. Une illustration : plus de 100 000 courriers seront économisés chaque année. 

 

6. Une action centrée sur les initiatives et les capacités des personnes. 

Alors que les dispositifs règlementaires ont contribué, depuis plus de vingt ans, à transformer l’action sociale en 

« guichet d’offre de prestations », le Plan emploi-insertion 06 mettra au cœur de son action les motivations, 

initiatives et capacités des usagers, et les accompagnera pour qu’ils soient en mesure de mobiliser des ressources 

dynamiques chez eux et dans leur entourage (famille, voisins, réseaux, associations). L’aide publique doit 

soutenir l’initiative des personnes et les solidarités de proximité, et non s’y substituer.  

7. Une nouvelle approche d’évaluation « orientée résultats ». 
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Depuis plusieurs années, le Conseil général a systématisé les évaluations et indicateurs quantitatifs de suivi pour 

toutes les actions d’insertion. Le Plan emploi-insertion 06 développera de nouvelles méthodes d’évaluation, 

plus qualitatives, qui seront centrées non seulement sur les moyens mis en œuvre (activités des associations 

conventionnées, nombre de mesures…), mais aussi sur les résultats (retours durables à l’emploi…). 

 

 

 

 
 

 

 

Le recours à une méthode de pilotage « orientée résultats » 
 

Le Plan emploi-insertion 06 s’appuie sur une méthode de pilotage structurante en recourant à un cadre logique. 

Cette méthode est utilisée depuis les années 1970 par les organisations de développement et s’est imposée 

comme méthode de référence au niveau international (Banque Mondiale, PNUD, Union européenne, etc.). Elle 

est complètement « orientée résultats », de la conception à l’évaluation finale du projet. C’est une méthode 

dynamique, structurée et structurante. 

 

Le cadre logique est un document qui synthétise sous forme de tableau (une matrice) toutes les informations clés 

d’un projet : objectifs, résultats, activités, risques, programmation, ressources. La méthode du cadre logique est 

la succession d’étapes et d’analyses qui permet l’élaboration progressive de la matrice. 

 

La méthode du « cadre logique », appelée aussi « gestion du cycle de projets », consiste à : 

 établir le diagnostic d’une situation  

 définir un objectif général  

 que l’on décline en objectifs spécifiques 

 auxquels on attribue des résultats à atteindre  

 et des activités à mettre en œuvre.  

La réussite de la méthode réside tant dans la définition d’objectifs clairs, que dans la mise en relation des 

activités par rapport aux objectifs et dans la rigueur de la méthode d’évaluation. Le choix d’indicateurs 

objectivement vérifiables, fournis par des sources de vérification fiables, est déterminant. 

 

Des recommandations de la Cour des comptes qui confortent notre stratégie 

Dans son rapport public annuel de 2011 consacré au RSA, la Cour des comptes a formulé une série de 

recommandations destinées aux pouvoirs publics (Départements, État…). Ces recommandations s’inscrivent dans 

l’approche choisie pour le Plan emploi-insertion 06, approche issue d’une évaluation critique du programme 

départemental d’insertion précédent. Elles confortent notre volonté d’améliorer notre offre d’insertion par les 

méthodes de contractualisation systématique, évaluation des résultats, etc. 

La Cour recommande par exemple de « respecter l’obligation légale de contractualisation entre le référent et le 

bénéficiaire » (recommandation n°1). La réforme de la procédure d’attribution de référent mise en œuvre en 2013 

s’inscrit dans cette démarche. Désormais, des croisements de données provenant du Conseil général, de la CAF et 

de Pôle emploi permettent d’attribuer un référent deux fois plus rapidement (moins de 6 semaines contre plus de 12 

avant cette réforme) qu’auparavant. Grâce à cela, les nouveaux entrants dans le dispositif RSA se voient proposer 

plus rapidement un contrat d’insertion, et voient ainsi leurs chances de retour à l’emploi augmenter. 

D’autre part, une attention toute particulière est portée par la Cour sur la double nécessité de définir une stratégie 

et de procéder à une évaluation des résultats. La décision de recourir à la méthode du cadre logique pour ce plan 

d’insertion s’inscrit elle aussi dans cette perspective. Le cadre logique présenté ci-dessous associe la définition 

d’objectifs à l’évaluation du programme, via la mise en place d’indicateurs de résultats. Ces outils permettront 

d’évaluer régulièrement l’efficacité des actions d’insertion et d’ajuster les actions conduites de manière 

pragmatique, en fonction des résultats obtenus. 
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Cadre logique du Plan emploi-insertion 06 

Objectifs et résultats attendus Indicateurs objectivement vérifiables de réalisation 
Sources et moyens de 

vérification 

Objectif 

général  
Accroitre les sorties du RSA     Évolution du nombre de BRSA 

    Taux de sortie nouveaux entrants à 12 mois 

    Taux de sortie global à 12 mois 

 CAF (Elisa) 

 DROS 

 DROS Objectifs 

spécifiques 

A.    Améliorer le retour à l’emploi 

B.    Assurer le juste droit à l’allocation 

R
és

u
lt

at
s 

at
te

n
d

u
s 

A – Améliorer le retour à l’emploi 

A1 : Orienter rapidement vers et accompagner vers l’emploi 

Résultat attendu 1.1 : dès l’entrée dans le RSA, une priorité est donnée à l’emploi, par une 

orientation rapide et la mobilisation de référents professionnels. 

    Délais entre ouverture des droits et premier CER. 

    Délais entre signature et l’entrée en action 

    Moyennes taux de sortie par référent professionnel. 

 Genesis 

 Genesis  

 Genesis 

Résultat 1.2 : des réponses adaptées sont apportées à chaque situation, par une offre 

différentiée (nouveaux entrants dans le RSA,  anciens allocataires, jeunes, personnes de plus 

de 50 ans, travailleurs indépendants, etc.). 

    Nombre orientations CLI pour  les mesures suivantes de : 

nouveaux BRSA – AIE – Créateurs entreprises – plus de 50 ans. 
 Genesis 

Résultat 1.3 : lever les obstacles à une reprise d’emploi rapide (garde d’enfants, 

déplacement,…). 
    Nombre de mesures validées et reprises d’emploi  Genesis 

A2 : Agir avec les entreprises et pour le développement local 

R 2.1 : des réponses en recrutements sont apportées aux besoins des entreprises dans les 

secteurs qui emploient 
    Cap entreprise : 400 reprises d’emploi 

 Rapports mensuels des 

organismes 

R 2.2 : les entreprises qui s’engagent dans l’insertion sont soutenues. 

    IAE : reprises emploi 

    Nombre CUI – CIE en particulier 

    Nombre de marchés clausés et heures 

  Rapports mensuels des 

organismes 

  Suivi DPPI 

 Suivi des marchés  

R 2.3 : l’innovation et l’entrepreneuriat social se développent.     Nombre de reprises d’emploi par les actions innovantes  Rapports partenaires 

A3 : Répondre aux besoins préalables à la reprise d’emploi 

R 3.1 : les bénéficiaires qui le nécessitent sont accompagnés socialement     Taux de contrats d’insertion  des référents sociaux          TdBord « Président » 

R 3.2 : une orientation vers les structures de soin est proposée aux personnes qui rencontrent 

des problèmes de santé.  
Aucun indicateur en 2014   

R 3.3 : des solutions aux difficultés à l’accès et au maintien dans le logement sont proposées. 

    Délai de traitement demandes FSL 

    Nombre d’aides individuelles FSL  

    Nombre de relogements (AGIS 06, Cap Logement…) 

    Nombre de maintiens logement accompagnés 

 Suivi DPPI 

 Suivi DPPI 

 Rapports mensuels des 

organismes  

 Rapports mensuels des 

organismes 

  

B Assurer le juste droit à l’allocation 

  R 4 : les droits sont gérés avec rigueur     Nombre d’ouvertures TI et étrangers traitées  Genesis 

 R 5 : les Contrats d’engagements réciproques sont systématiques et respectés     Taux de CER par organisme référent  Genesis 

  R 6 : la fraude est efficacement réprimée      Sanctions mensuelles (Pénalités + plaintes)  Genesis 
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Stratégie du Plan emploi-insertion 06 
 

Le Plan est structuré autour d’un objectif principal et de deux objectifs spécifiques, chacun se déclinant en trois 

axes opérationnels. 

 

Objectif principal : accroître les sorties du RSA 

A – Premier objectif spécifique: améliorer le retour à l’emploi 

Contrairement à une idée répandue, une grande partie des bénéficiaires du RSA peut retourner 

rapidement à l’emploi, même dans les périodes de crise économique, si un dispositif d’insertion 

volontariste et efficace est mis en place. Chaque année dans les Alpes-Maritimes plus de 30 % des 

allocataires sortent du RSA et ce taux peut encore être amélioré. 

1
er
 axe : Orienter rapidement et accompagner vers l’emploi 

1.1. Priorité à l’emploi dès l’orientation dans le dispositif RSA  

1.2. Une réponse adaptée à chacun  

1.3. Lever les obstacles à un retour rapide à l’emploi  

2
ème

 axe : Soutenir les entreprises et le développement local 

2.1. Répondre aux besoins des entreprises dans les secteurs créateurs d’emploi 

2.2. Soutenir les entreprises qui s’engagent dans l’insertion de publics en difficulté  

2.3. Développer l’innovation et l’entreprenariat social  

3
ème

 axe : Répondre aux besoins préalables à la reprise d’emploi 

3.1. Accompagner pour résoudre les problèmes sociaux  

3.2. Identifier les problèmes de santé et orienter vers les soins.  

3.3. Faciliter l’accès et le maintien dans le logement 

 

B – Deuxième objectif spécifique : assurer le juste droit à l’allocation 

L’accent sera porté sur une meilleure application du principe du « juste droit ». Le Conseil général 

va agir avec la plus grande rigueur dans la gestion du versement de l’allocation et dans le suivi du 

respect des devoirs des allocataires. Cela se fera au moyen de trois instruments :  

1°) Le contrôle à l’ouverture des droits (par la section RSA du Département et par la CAF) 

2°) Le contrôle du respect du contrat d’insertion par les commissions locales d’insertion 

(suspension du RSA en cas de non respect du contrat) 

3°) La lutte contre la fraude 

 

 

  



  

 

 
Page 38 sur 96 

 PLAN EMPLOI – INSERTION 06

A – Stratégie pour le retour à l’emploi 
 

1
er
 axe : Orienter rapidement et accompagner vers l’emploi 

Statistiquement, les personnes qui entrent au RSA sont celles qui peuvent en sortir le plus rapidement. Il importe 

donc d’agir vite et de proposer immédiatement aux nouveaux entrants un suivi personnalisé et des actions 

adaptées de retour à l’emploi, avant une plus grande perte de motivation et une forme « d’installation » dans le 

dispositif. Par ailleurs, pour les bénéficiaires déjà présents dans le RSA, des actions ciblées en fonction des 

types de situation ont montré leur efficacité. 

 

1.1. Priorité à l’emploi dès l’orientation dans le dispositif RSA  

- Proposer un diagnostic dans le domaine professionnel, en s’appuyant sur l’expertise de Pôle emploi, 

notamment à l’entrée dans le dispositif RSA. 

- Améliorer les circuits d’orientations en déterminant  des critères, en utilisant des outils appropriés 

(@RSA). 

- Renforcer la coordination entre les partenaires chargés d’accompagner les publics, notamment les 

référents professionnels (Pôle Emploi, PLIE,…) la MDPH, les Missions locales, etc. 

 

1.2. Une réponse adaptée à chacun  

Les situations des bénéficiaires du RSA sont d’une grande diversité et il s’est avéré que les réponses 

standardisées ne sont pas efficaces. Le Plan emploi-insertion 06 propose donc des réponses diversifiées et 

une structuration claire des outils d’insertion selon les types de situations, notamment pour les :  

- Nouveaux entrants dans le dispositif RSA avec une action dynamique d’accès à tous types d’emploi. 

- Créateurs d’entreprise avec des conseils dans le suivi de leur entreprise et/ou en amont de la création. 

- Personnes de plus de 50 ans, avec une valorisation des compétences et savoir-faire par une action de 

redynamisation. 

- Jeunes majeurs connus de l’aide sociale à l’enfance avec une action spécifique d’obtention d’une 

qualification et de retour à l’emploi. 

- Familles monoparentales bénéficiaires de minima sociaux (RSA majoré) avec l’élaboration d’un projet 

professionnel, en facilitant l’accès aux modes de gardes. 

- Bénéficiaires du RSA depuis de nombreux mois, sans frein à l’emploi détecté, avec une action de 

recherche intensive d’emploi. 

 

1.3. Lever les obstacles à un retour rapide à l’emploi   

Bien souvent, des contraintes matérielles constituent un obstacle pour des personnes qui sont par ailleurs 

parfaitement disposées à reprendre un emploi. Il convient d’apporter des réponses adaptées et rapides. 

- Aide aux déplacements. 

- Aide à la garde d’enfants. 

- Aide au permis de conduire (auto-écoles sociales). 

- Aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE). 

 

 

 

 

2
ème

 axe : Agir avec les entreprises et pour le développement local 
En rupture avec l’approche habituelle centrée sur la demande des bénéficiaires, le Plan emploi-insertion 06 

cherchera aussi à répondre aux besoins des employeurs et à mettre en valeur leur engagement pour l’emploi. 

 

2.1. Répondre aux besoins des entreprises dans les secteurs créateurs d’emploi 

Paradoxalement, beaucoup d’entreprises ont des difficultés à recruter, en particulier dans certains métiers 

en tension. Le Plan proposera des services tel que « Alpes-Maritimes Cap Entreprises », et identifiera les 

besoins en formation dans les secteurs porteurs, en partenariat avec les organismes paritaires collecteurs 

agréés (OPCA). 
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- Améliorer le partenariat avec les entreprises pour connaître leurs besoins en personnel, rapprocher 

l’offre et la demande d’emploi. 

- Identifier les besoins en formation des métiers en tensions ou porteurs d’emploi dans l’avenir, renforcer 

les relations avec les OPCA, promouvoir le tutorat externe. 

- Permettre l’accès à la qualification des bénéficiaires du RSA pour augmenter les chances de 

recrutement, encourager l’alternance (CIE-CUI et contrat de professionnalisation). 

 

2.2. Soutenir les entreprises qui s’engagent dans l’insertion de publics en difficulté 

- Orienter les « emplois aidés » vers les entreprises, plutôt que vers le secteur public ou associatif. 

- Conforter le soutien financier aux structures de l’insertion par l’activité économique.  

- Collaborer avec les branches professionnelles pour accompagner les besoins en compétences (gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences – GPEC). 

- Insérer des clauses d’insertion dans les marchés publics du Conseil général et concevoir un Vadémécum 

de la clause d’insertion à destination des entreprises.  

 

2.3. Développer l’innovation et l’entreprenariat social 

- Identifier et soutenir les initiatives de développement social de terrain. 

- Encourager l’engagement citoyen (parrainage, bénévolat de compétences…). 

- Favoriser les actions d’insertion dans les filières d’avenir et les nouveaux métiers (numérique, Silver 

économie, métiers verts, santé, maîtrise énergétique, …). 

 

Au-delà de l’insertion, ce Plan sera l’occasion de mettre en valeur et de coordonner l’ensemble des actions 

conduites par le Conseil général en faveur du secteur économique. On peut mentionner le partenariat avec 

la Chambre des métiers et de l’artisanat, le soutien aux plates-formes Initiative France pour la création 

d’entreprises, les partenariats conduits par les Maisons du Département (visio-guichets de Pôle emploi, 

etc.). 

 

 

 

 

3
ème

 axe : Répondre aux besoins préalables à la reprise d’emploi 
 

3.1. Accompagner pour résoudre les problèmes sociaux  

- Garantir le suivi par un référent social de tous les bénéficiaires du RSA qui ne relèvent pas encore d’un 

référent professionnel. 

- Apporter un accompagnement adapté et plus intensif pour les personnes qui rencontrent des difficultés 

plus lourdes, ainsi que des réponses ponctuelles dans les situations d’extrême précarité (secours 

individuels, etc.). 

 

3.2. Identifier les problèmes de santé et orienter vers les soins.  

- Dépister et évaluer les troubles de santé et leurs conséquences sur l’insertion professionnelle. 

- Orienter vers les dispositifs de droit commun en facilitant l’accès à l’ouverture des droits et à l’offre de 

soins existante. 

- Favoriser l’insertion en apportant dans certains cas un accompagnement psychologique.  

 

3.3. Faciliter l’accès et le maintien dans le logement. 

- Poursuivre l’aide au relogement de ménages aux faibles ressources, notamment dans le parc privé diffus 

(FSL accès, agence immobilière à vocation sociale, opération « Cap Logement », etc.). 

- Soutenir ponctuellement les familles menacées d’expulsion ou de coupure d’énergie (FSL maintient). 

- Accompagner les ménages dans la gestion de leur budget (mesures ASLL, etc.). 
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B – Stratégie pour garantir le juste droit 
  

Garantir le juste droit, c’est veiller à l’équilibre entre droits et devoirs. Le Département agit à trois 

niveaux pour assurer le respect des devoirs : ouverture des droits, respect du contrat, lutte contre la fraude.  

 

 

1°) Contrôles lors de l’ouverture des droits 
 

Le Département veille à ce que les personnes demandant le RSA remplissent bien les critères d’attribution fixés 

par la loi (art. L. 262-2 CASF et suivants), notamment en ce qui concerne les droits au séjour et les travailleurs 

indépendants. De janvier à septembre 2014, la section « Attribution et suivi du RSA » a effectué des contrôles 

sur pièces sur 4543 dossiers d’ouverture des droits :  

- 956 demandes portant sur des droits au séjour dont :  

 -  535 demandes de ressortissants européens (33,6 % de refus) 

 -  421 demandes d’étrangers hors Union européenne (63,4 % de refus) 

- 3587 demandes de droits RSA émanant de travailleurs indépendants (26 % de refus) 

 

Les dossiers de travailleurs indépendants sont réexaminés régulièrement afin d’évaluer les revenus tirés de 

l’activité et examiner de nouveau les conditions de leur maintien dans le dispositif. 

 
  

Le PCG a la faculté d’accorder une dérogation à 3 types de publics. 
 

Article L. 262-8 CASF 

Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître 

et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le Président du 

Conseil général peut déroger, par une décision individuelle, à l’application des conditions fixées dans la première 

phrase du 3° de l’article L. 262-4 ainsi qu’à l’article L. 262-7. 

 

Article L. 262-4 CASF (extraits) 

Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 

(…) 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 612-8 du code de l’éducation.  

 

Article L. 262-7 CASF (extraits) 

Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur [travailleur indépendant] relevant du régime mentionné à 

l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n’employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié 

et réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas un niveau fixé par décret. 

 

Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur [non-salarié des professions agricoles] relevant du 

régime mentionné à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation 

pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n’excède pas un montant fixé par décret. 
 

 

Élèves, étudiants, stagiaires : une dérogation est accordée 

- à ceux qui exercent une activité professionnelle en même temps que leurs études 

- et à ceux dont la formation est financée par des partenaires du Conseil général (Conseil régional, Pôle 

emploi, AGEFIPH…) ou par le Conseil général lui-même. 

 

Travailleurs indépendants : aucune dérogation n’est accordée. 

 

Non-salariés des professions agricoles : aucune dérogation n’est accordée. 

 

 

Garantir le juste droit, c’est veiller à 

l’équilibre entre droits et devoirs. 
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2°) Contrôles du respect du contrat d’insertion 
 

En cas de non respect des obligations du contrat, le Conseil général peut suspendre l’allocation RSA. Les CLI 

(qui remplissent les missions dévolues aux équipes pluridisciplinaires) donnent un avis au Président du Conseil 

général qui décide de la suspension du RSA. Les avis des CLI sont suivis dans 98 % des cas. 
 

 
 

 
 
 

 

Une vigilance accrue dans le suivi des bénéficiaires a conduit les CLI à prononcer plus d’avis de suspension 

année après année. Les deux tiers des suspensions concernent des bénéficiaires suivis par Pôle emploi (PPAE).  
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  Article L. 262-37 CASF 
 

Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité 

active est suspendu, en tout ou partie, par le Président du Conseil général : 
  

1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des 

contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas 

renouvelés ; 
  

2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de 

l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 
 

3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 

5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code ; 
 

4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre.  
 

Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, 

ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 

262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois.  
 

Lorsque, à la suite d’une suspension de l’allocation, l’organisme payeur procède à une reprise de son versement 

et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le Président du Conseil 

général en précisant le nom de l’allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de 

l’allocation. 
 

Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme 

payeur sur décision du Président du Conseil général à compter de la date de conclusion de l’un des contrats 

mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. 
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3°) Lutte contre la fraude 
 

Le 4 juillet 2011, une section « Qualité et lutte contre la fraude » a été créée dans le Département.  

 

Philosophie du dispositif 

La loi donne au Président du Conseil général la possibilité de recueillir les informations nécessaires au contrôle 

du dispositif du RSA dans un objectif de paiement à bon droit. En effet, il convient de veiller à ce que chaque 

allocataire bénéficie de tous ses droits, et, également, qu’il respecte tous ses devoirs.  

Une action énergique, et singulière au plan national, a ainsi mise été en œuvre : 

- Détection des fraudes par le biais d’un partenariat renforcé avec la CAF des Alpes-Maritimes, 

exploitation par data-mining de cibles déterminées, examen en continu des dossiers traités par ailleurs ; 

- Sanctions : remboursement des sommes indues, dépôts de plainte. En 2012, la lutte contre la fraude 

s’est intensifiée avec la mise en place d’amendes administratives. 

 

Mise en œuvre du dispositif 

La section travaille en lien étroit avec la CAF des Alpes-Maritimes, qui dispose de moyens d’investigation 

complémentaires aux nôtres permettant : 

- Le traitement systématique de toutes les anomalies signalées par les commissions locales d’insertion et 

les services sociaux 

- L’exploitation et le rapprochement des fichiers permettant de contrôler le respect de l’ouverture du droit 

au RSA et de détecter des anomalies dans le cadre de déclarations effectuées par les usagers : détection 

d’événements anormaux tels qu’une fausse déclaration susceptible de constituer une fraude au RSA (« 

data mining »)
4
 

- Les visites à domicile pour détecter les écarts entre le train de vie et les déclarations. Seuls les agents de 

la CAF ont cette habilitation. 

Le Département a été le premier à mettre en œuvre des pénalités administratives, en substitution de la procédure 

pénale pour les faits concernant des montants faibles. Ainsi, en cas de fraude avérée, le président du Conseil 

général a la possibilité d’infliger directement une amende administrative, fixée entre 315 et 12 124 euros.  
 

 

 

 

60 % des signalements adressés à la section 

Qualité et lutte contre la fraude concernent : 

- les ressources  

- ou des activités ETI non déclarées 

 

ETI : entrepreneurs travailleurs indépendants 

  

                                                      
4
 Conformément aux articles L. 262-2 à L. 262-12 et L. 262-40 du CASF, à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 

notamment l’article 27-II-2, et à la délibération 2011-415 du 15 décembre 2011 

15% 

60% 

21% 

4% 

Signalements Département en 2014 

Résidences et 
territoires 

Ressources et 
activités ETI non 
déclarées 

Composition 
familiale inexacte 

Divers 
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Évolution : les chiffres clefs (au 31 septembre 2014) 
 

Détection et traitement des fraudes 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Demandes de contrôle 93 187 253 263 320 

Plaintes  16 134 38 15 

Amendes prononcées   28 96 95 

 

De 2011 à 2014, la section Qualité et lutte contre la fraude a permis de générer des économies importantes :  

- 4,4 millions d’euros au titre de la détection de la fraude  

- 1,7 millions d’euros au titre de la récupération des indus  

 

 

Perspectives  

 

 Les outils de lutte contre la fraude : 

Afin d’améliorer le dispositif de contrôle de l’ouverture et du maintien des droits, les partenaires institutionnels 

ont été sollicités, avec l’aval de la CNIL, afin de croiser des fichiers destinés à établir le train de vie des 

bénéficiaires du RSA. 

En plus des croisements avec la CAF, Pôle emploi et les fichiers cadastraux, la section Qualité et lutte contre la 

fraude du Département va utiliser le répertoire national des identités des personnes physiques (RNIPP de 

l’INSEE).  

Sont également prévus dans un avenir proche : 

- Un accès au système d’immatriculation des véhicules en vue de le croiser avec celui des allocataires du 

RSA.  

- Des contrôles auprès des URSSAF afin de vérifier la situation de bénéficiaires du RSA dont il serait 

présumé qu’ils travaillent au noir. 

 

 

 La poursuite et l’intensification de l’action de lutte contre la fraude  

Un plan de contrôle centralisé des allocataires du RSA installés de longue durée dans le dispositif a été lancé le 

22/09/2014. 
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Les actions d’insertion 
 

Les actions présentées dans les pages qui suivent correspondent au dispositif existant au début de l’année 2015. 

Le Plan emploi-insertion 06 étant piloté de manière réactive et pragmatique, ces dispositifs seront ajustés 

régulièrement en fonction des résultats obtenus, des besoins identifiés et des moyens mobilisables. 
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1
er

 axe : Orienter rapidement et 

accompagner vers l’emploi.  

 

 

 

Statistiquement, les personnes qui entrent au 

RSA sont celles qui peuvent en sortir le plus 

rapidement. Il importe donc d’agir vite et de 

proposer immédiatement aux nouveaux 

entrants un suivi personnalisé et des actions 

adaptées de retour à l’emploi, avant une 

résignation et une « installation » dans une 

situation d’assistance. Par ailleurs, pour les 

bénéficiaires déjà présents dans le RSA, des 

actions ciblées en fonction des types de 

situation ont montré leur efficacité. 

 

 

 

1.1. Priorité à l’emploi dès l’orientation dans le dispositif 

RSA  

 

 

 Proposer un diagnostic dans le domaine professionnel, 

en s’appuyant sur l’expertise de Pôle emploi, notamment 

à l’entrée dans le dispositif RSA 

 Améliorer les circuits d’orientations en déterminant  des 

critères, en utilisant des outils appropriés (@RSA). 

 Renforcer la coordination entre les partenaires chargés 

d’accompagner les publics, notamment les référents 

professionnels (Pôle Emploi, PLIE,…) la MDPH, les 

Missions locales, etc. 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 
Page 46 sur 96 

 PLAN EMPLOI – INSERTION 06

 
 

Constat 

La majorité des bénéficiaires du RSA peut retourner rapidement à l’emploi ; l’accompagnement par un référent 

professionnel constitue un soutien essentiel pour y parvenir. 

   

Objectifs 

Retour à l’emploi des demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA 

=> sécurisation des parcours : réalisation de diagnostics sur la situation professionnelle de certains bénéficiaires 

du RSA à la demande de la sphère sociale (travailleurs sociaux, CLI...) ou professionnelle (conseillers Pôle 

emploi du réseau). 

=> Orientations vers les mesures du Programme départemental d’insertion (PDI) afin de mobiliser les actions de 

retour à l’emploi mises en œuvre ou subventionnées par le Conseil général pour les bénéficiaires du RSA. 

   

Publics concernés  Organisme partenaire 

Bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs, inscrits comme 

demandeur d’emploi. 

 

 Pôle emploi, dans le cadre de 

ses missions. 

  

 Territoires d’intervention 

 Tout le département 

   

Contenu de l’action 

Les services assurés par Pôle Emploi pour tous les demandeurs d’emploi, dont les bénéficiaires du RSA sont les 

suivants : 

 Procéder à l’inscription à Pôle Emploi 

 Indemniser les demandeurs d’emploi éligibles 

 Assurer aux demandeurs d’emploi, en fin de droit, une information RSA 

 Élaborer le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) et désigner un conseiller chargé du suivi du 

demandeur d’emploi 

 Déterminer et mettre en œuvre un parcours de retour à l’emploi adapté 

 Proposer des offres d’emploi et des formations 

 Mobiliser les prestations de Pôle Emploi 

   

Procédure d’orientation 

L’orientation vers Pôle Emploi se fait par le biais de la requête de nomination des référents. La requête de 

nomination des référents préconise Pôle Emploi comme référent unique du bénéficiaire du RSA. Un référent 

social ou professionnel peut proposer Pôle Emploi comme nouveau référent unique du bénéficiaire en effectuant 

une demande de réorientation. 

   

Indicateurs de résultat 

 Nombre de PPAE 

 retour à l’emploi des BRSA  

Axe 1 
• Orienter rapidement et accompagner vers l'emploi 

1.1 
• Priorité à l'emploi dès l'orientation dans le dispositif 

Action 

• Suivi personnalisé par un référent professionnel des 
bénéficiaires du RSA proches de l'emploi 
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Constat 

Les publics éloignés durablement de l’emploi sont doublement pénalisés :  

- Perte de motivation due à une longue durée d’inactivité 

- Réticence des employeurs lors des recrutements 

   

Objectifs 

Le PLIE est destiné à organiser un partenariat local favorisant l’insertion professionnelle des publics en 

difficulté dans le cadre d’un parcours individualisé intégrant leur accueil, leur orientation, leur 

accompagnement, une aide à la recherche d’emploi, leur formation, leur mise en situation de travail et leur 

suivi dans l’emploi. 

   

Publics concernés  Organismes conventionnés 

Bénéficiaires du RSA, soumis aux droits et devoirs, 

éloignés depuis longtemps de l’emploi résultant d’une 

accumulation de difficultés professionnelles et sociales 

liées à un faible niveau de qualification, à leur 

situation familiale, à leur âge… 

 PLIE de la Métropole Nice Côte d’Azur  

PLIE du Pays de Grasse 

PLIE du Bassin Cannois 

  

 Territoires d’intervention 

 Territoires des PLIE :  

Nice Métropole, Grasse, Cannes 

   

Contenu de l’action 

Il s’agit d’une aide à la définition d’un projet professionnel, à l’organisation et au suivi d’un parcours 

d’insertion individualisé prenant en considération l’ensemble de leurs besoins. 

Le PLIE mobilise l’ensemble des acteurs intervenant avec l’État et le service public de l’emploi en matière 

d’insertion sociale et professionnelle : collectivités locales, entreprises et organismes socioprofessionnels, 

structures d’insertion par l’activité économique et associations… 

Le PLIE doit s’inscrire en « cohérence et complémentarité » avec : 

 les mesures et les programmes de la politique générale de l’emploi, 

 les démarches contractuelles comme les contrats de ville, ou les conventions d’objectifs. 

Durée de l’accompagnement : entrées et sorties permanentes  

   

Procédure d’orientation 

L’orientation sur le PLIE se fait après validation du RTPI et dans les cas suivants : 

 la requête nomination des référents préconise le PLIE comme référent unique du bénéficiaire RSA 

 le travailleur social peut proposer le PLIE comme nouveau référent unique du bénéficiaire en 

effectuant une procédure de réorientation. 

   

Indicateurs de résultat 

Objectif prioritaire sur l’année : suivi d’au moins 375 BRSA soumis aux droits et devoirs. 

Taux de contrat moyen sur l’année : égal ou supérieur à 70 % (écart de 2 % toléré). 

Taux de « sorties positives » (CDI ou CDD de plus de 6 mois, formation professionnelle) : 50% 

 

 

Axe 1 
• Orienter rapidement et accompagner vers l'emploi 

1.1 
• Priorité à l'emploi dès l'orientation dans le dispositif 

Action 

• Suivi personnalisé par un référent professionnel 
Plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE) 
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Constat 

Le handicap est un obstacle majeur à l’insertion professionnelle. Les entreprises sont réticentes à 

embaucher des personnes handicapées malgré l’obligation légale (6 % de l’effectif salarié).  

   

Objectifs 

Permettre aux bénéficiaires du RSA reconnus travailleurs handicapés d’avoir un accompagnement 

individualisé vers l’entreprise avec un objectif de placement en emploi durable. 

   

Publics concernés  Organisme conventionné 

Bénéficiaires du RSA, soumis aux droits et devoirs, titulaires 

d’une reconnaissance de travailleurs handicapés par la MDPH 

(Maison Départementale des Personnes Handicapées) 

mentionnant une orientation vers Cap emploi et dont le 

handicap constitue principalement le frein à 

l’accompagnement vers l’emploi. 

 CAP EMPLOI : HANDY JOB 

  

 Territoires d’intervention 

 Le département avec 2 lieux d’accueil : 

Saint Laurent-du-var et Le Cannet 

   

Contenu de l’action 

Détecter les freins sociaux ou professionnels empêchant une reprise d’activité, construire un projet 

professionnel et déterminer les actions et objectifs à atteindre, proposer des outils d’insertion mis à 

disposition par l’ensemble des partenaires et institutions compétentes. 

   

Procédure d’orientation 

Lorsque le bénéficiaire du RSA est porteur d’une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé 

mentionnant un suivi Cap Emploi, le RTPI valide l’orientation dans les cas suivants : 

 la requête nomination des référents a préconisé handy job comme référent unique du bénéficiaire 

RSA. 

 le travailleur social a proposé « Handy Job 06 » comme nouveau référent unique du bénéficiaire en 

effectuant une procédure de réorganisation. 

   

Indicateurs de résultat 

Objectif prioritaire sur l’année : suivi d’au moins 160 BRSA soumis aux droits et devoirs 

Taux de contrat moyen sur l’année égal ou supérieur à 70 % (écart de 2 % toléré) 

Taux de retour à l’emploi 

 

 

 

  

Axe 1 
• Orienter rapidement et accompagner vers l'emploi 

1.1 
• Priorité à l'emploi dès l'orientation dans le dispositif 

Action 

• Suivi personnalisé par un référent professionnel  
Travailleurs handicapés 
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Constat 

Plus de 2.000 bénéficiaires du RSA cherchent à s’insérer en créant leur propre entreprise. Ces travailleurs 

indépendants ont besoin d’un accompagnement spécialisé. 

   

Objectifs 

L’association pour le conseil des entrepreneurs créateurs (ACEC), membre du réseau national des 

Boutiques de gestion, a pour mission d’assurer le suivi des travailleurs indépendants afin de pérenniser leur 

activité non salariée. ACEC, comme référent professionnel, reçoit dans le cadre de leur insertion 

professionnelle les bénéficiaires du RSA ayant déclaré leur activité non salariée à la CAF.  

   

Publics concernés  Organisme conventionné 

Bénéficiaires du RSA, soumis aux droits et devoirs, 

ayant déclaré leur activité non salariée à la CAF.  

 Association pour le Conseil des Entrepreneurs 

Créateurs (A.C.E.C.) 

  

 Territoires d’intervention 

 Le département sur 4 lieux d’accueil : Nice 

centre, Le Cannet, Cagnes-sur-Mer, Menton 

   

Contenu de l’action 

L’action d’ACEC consiste à accompagner les bénéficiaires du RSA et faire un suivi de leur activité pour 

leur permettre d’atteindre une viabilité économique, susceptible d’offrir une véritable possibilité de 

d’insertion. 

 

Durée de l’accompagnement : 1 an. Au terme de cette période, les bénéficiaires qui ne sont pas sortis du 

RSA sont réorientés vers un autre référent unique. 

   

Procédure d’orientation 

L’orientation vers ACEC se fait par le RTPI après vérification des conditions d’accès par le service 

« gestion des prestations individuelles » et dans les cas suivants : 

- la requête nomination des référents préconise ACEC comme référent unique du bénéficiaire RSA, 

- un référent social ou professionnel peut proposer ACEC comme nouveau référent unique du 

bénéficiaire en effectuant une procédure de réorientation. 

   

Indicateurs de résultat 

Objectif prioritaire sur l’année : suivi d’au moins 565 BRSA soumis aux droits et devoirs déclarés 

travailleurs indépendants. 

Taux de contrat moyen sur l’année égal ou supérieur à 70 % (écart de 2 % toléré) 

Taux de sortie du RSA. 

 

 

  

Axe 1 
• Orienter rapidement et accompagner vers l'emploi 

1.1 
• Priorité à l'emploi dès l'orientation dans le dispositif 

Action 

• Suivi personnalisé par un référent professionnel  
Travailleurs indépendants 
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1.2. Une réponse adaptée à chacun  

 

 

Les situations des bénéficiaires du RSA sont d’une grande 

diversité et il est avéré que les réponses standardisées ne 

sont pas efficaces. Le Plan emploi-insertion 06 propose donc 

des réponses diversifiées et une structuration claire des 

outils d’insertion selon les types de situations, notamment 

pour les : 

 

 Nouveaux entrants dans le dispositif RSA avec une action 

dynamique d’accès à tous types d’emploi. 

 Créateurs d’entreprise avec des conseils dans le suivi de 

leur entreprise et/ou en amont de la création 

 Personnes de plus de 50 ans, avec une valorisation des 

compétences et savoir faire par une action de 

redynamisation 

 Jeunes majeurs connus de l’aide sociale à l’enfance avec 

une action spécifique d’obtention d’une qualification et 

de retour à l’emploi  

 Familles monoparentales bénéficiaires de minima 

sociaux (RSA majoré) avec l’élaboration d’un projet 

professionnel, faciliter l’accès aux modes de gardes 

 Bénéficiaires du RSA depuis de nombreux mois, sans 

frein à l’emploi détecté, avec une action de recherche 

intensive d’emploi 

 …  
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Constat 

Les personnes arrivées le plus récemment dans le dispositif sont celles qui ont le plus de chances de 

retrouver un emploi : 54 % des personnes arrivées au RSA en juillet 2013 ne percevaient plus d’allocation 

un an plus tard (contre 36 % en moyenne). Une orientation rapide vers un référent professionnel et un 

accompagnement intensif sont le moyen le plus efficace de favoriser le retour vers l’emploi. 

   

Objectifs 

Accompagnement intensif de trois mois visant à faire émerger des compétences professionnelles 

transférables puis accompagner la recherche d’emploi vers des métiers qui recrutent jusqu’à la reprise d’une 

activité. 

   

Public concerné  Organismes conventionnés 

Bénéficiaires du RSA, soumis aux droits et 

devoirs, inscrits depuis peu dans le dispositif RSA, 

disponibles  et ouverts à une recherche d’emploi , 

notamment dans les métiers « en tension ».  

 ALAM, ALC 

  

 Territoires d’intervention 

 Tout le département 

   

Contenu de l’action 

L’accompagnement des publics se décline en trois parties interdépendantes :  

 Une analyse du parcours professionnel et une valorisation des compétences conduite. 

 Des ateliers de découverte des métiers « en tension », des stages en milieu professionnel. 

 La définition puis la mise en œuvre du projet professionnel à travers les actions d’un conseiller en 

insertion professionnelle. 

Lieu d’intervention : Nice 

Accompagnement : sessions de 3 mois 

   

Procédure d’orientation 

L’orientation vers l’action doit être inscrite par le référent unique du bénéficiaire dans le contrat d’insertion 

ou PPAE + fiche action. Cette orientation doit être validée par le RTPI et saisie sur Genesis par le secrétariat 

de la CLI. La validation ne peut pas intervenir a posteriori de l’entrée de la session. Le bénéficiaire reçoit 

une convocation mentionnant la date de la prochaine session.  

   

Indicateurs de résultat 

Objectif prioritaire : retour à l’emploi de 30 % des bénéficiaires intégrés dans l’action. Le retour à l’emploi 

se définissant comme : CDI ; ou CDD de plus de 6 mois ; ou cumul de contrats couvrant une période de 6 

mois. Pour l’ensemble de ces contrats, la durée hebdomadaire doit être au minimum égale à 26 heures de 

travail. Accueil d’au minimum 150 bénéficiaires. 

 

 

 

 

 

  

Axe 1 
• Orienter rapidement et accompagner vers l'emploi 

1.2 
• Une réponse adaptée à chacun 

Action 
• Nouveaux entrants dans le dispositif 
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Constat 

L’ancienne procédure de nomination des référents était trop lente : 

- 1 information collective sur les droits et devoirs 

- 2 convocations si absence 

- 1 diagnostic individuel (préconisation d’un référent) 

Et elle était peu efficace :  

- Orientations peu pertinentes 

- Fort taux d’absentéisme : entre 50 % et 65 % 
 

 Le CG a décidé d’abandonner cette procédure en 2014 
 

   

Objectifs 

- Orienter plus rapidement les nouveaux entrants 

- Améliorer la pertinence des choix de référents 

- Diminuer la charge administrative des CLI 

   

Publics concernés  Organismes conventionnés 

Les nouveaux entrants dans le dispositif RSA 

soumis aux droits et devoirs.  

 Action conduite en interne par le Conseil général 

  

 Territoires d’intervention 

 Tout le département 

   

Contenu de l’action 

Un logiciel attribue un référent aux nouveaux entrants au moyen de filtres : 

- Croisement de fichiers chaque mois entre les flux Génésis, CAF et Pôle emploi 

- Orientation automatique de 70% des gens en fonction des institutions qui les connaissent déjà 

(CCAS, Pôle emploi, MSD…) 

- Envoi automatique des courriers 

- Pour les 30 % de nouveaux entrants auxquels on n’a pas attribué de référent par cette méthode : 

examen du dossier par une commission locale (1 agent du CG et 1 agent de Pôle emploi) 

   

Indicateurs de résultat 

- Délai d’orientation des nouveaux allocataires.  
En un an la mise en place de cette nouvelle procédure a permis de réduire par 2 les délais d’orientation des 

nouveaux allocataires. Au 1
er
 septembre 2014 un référent est désigné en moins de 6 semaines, contre 12 

semaines un an plus tôt. 

 

  

Axe 1 
• Orienter rapidement et accompagner vers l'emploi 

1.2 
• Une réponse adaptée à chacun 

Action 

• Attribution du référent unique par croisement 
d'informations 
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Formulation de la requête  
 

Un logiciel attribue un référent aux 

nouveaux entrants au moyen de filtres. 

 

Définition des « nouveaux entrants » : 

Bénéficiaires du RSA, dont le droit est 

ouvert et versable, soumis aux droits et 

devoirs, dont les bénéficiaires radiés 

depuis plus de 6 mois (clôture demande 

RSA à la CAF depuis + de 6 mois). 

 

NB : Environ 30% des BRSA ne 

correspondent à aucun filtre. Leur dossier 

est étudié individuellement par une 

commission locale composée d’un agent 

du CG et d’un agent de Pôle emploi. 
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Constat 

Les personnes âgées de plus de 50 ans constituent une des catégories les plus touchées par le chômage. Cela 

se vérifie particulièrement dans les Alpes-Maritimes où ils représentent 35 % des demandeurs d’emploi 

longue durée catégories ABC (contre 30 % au niveau national). Ils représentent 27 % des BRSA. 

   

Objectifs 

Accompagner, dynamiser, favoriser l’expression de chacun, analyser chaque situation sociale et 

professionnelle. Recenser les freins mais aussi mettre l’accent sur les potentialités afin que puisse s’élaborer 

un projet professionnel réaliste. 

   

Publics concernés  Organismes conventionnés 

Bénéficiaires du RSA, soumis aux droits et 

devoirs, âgés de 50 ans ou plus, ayant un contrat 

d’insertion ou un PPAE en cours de validité, 

souhaitant être accompagnés dans une démarche 

volontaire de retour à l’emploi. 

 FORMA  

  

 Territoires d’intervention 

 Territoires 3 (CLI8), 4 (CLI 2 et 9), 5 (CLI 1 et 3) 

et 6 (CLI4). 

   

Contenu de l’action 

Entretiens individuels.  

Ateliers à thème : engagement, communication, image de soi, langage du corps. Dynamique de groupe, 

coaching, gestion du stress. 

Ateliers liés à l’emploi : CV, lettres de motivation, mailing, ciblage, conseils et simulations face aux 

entretiens d’embauche, rencontre possible de professionnels. 

Durée : 6 mois, entrées et sorties permanente, prolongation de 6 mois maximum. 

   

Procédure d’orientation 

L’orientation vers une redynamisation séniors doit être inscrite par le référent unique du bénéficiaire du 

RSA dans le contrat d’insertion ou PPAE + fiche action. Cette orientation doit être validée par le RTPI  

avant l’entrée dans l’action. Le bénéficiaire reçoit alors une convocation pour un entretien. 

   

Indicateurs de résultat 

Objectif prioritaire sur l’année : retour à l’emploi de 30 % des bénéficiaires intégrés dans l’action.  

Le retour à l’emploi se définissant comme : CDI ; ou CDD de plus de 6 mois ; ou cumul de contrats 

couvrant une période de 6 mois. Pour l’ensemble de ces contrats, la durée hebdomadaire doit être au 

minimum égale à 26 heures de travail. 

Une centaine de bénéficiaires du RSA doivent être suivis. 

 

  

Axe 1 
• Orienter rapidement et accompagner vers l'emploi 

1.2 
• Une réponse adaptée à chacun 

Action 

• Aide au retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA de plus de 
50 ans (Est) 
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Constat 

Les personnes âgées de plus de 50 ans constituent une des catégories les plus touchées par le chômage. Cela 

se vérifie particulièrement dans les Alpes-Maritimes où ils représentent 35 % des demandeurs d’emploi 

longue durée catégories ABC (contre 30 % au niveau national). Ils représentent 27 % des BRSA. 

   

Objectifs 

Remobiliser les personnes de 50 ans et plus dans une dynamique active de retour à l’emploi. 

   

Public concerné  Organisme conventionné 

Bénéficiaires du RSA, soumis aux droits et 

devoirs, âgés de 50 ans ou plus, ayant un contrat 

d’insertion ou un PPAE en cours de validité, 

disponibles en recherche d’emploi et souhaitant 

être accompagnés dans une démarche volontaire de 

retour à l’emploi. 

 Nouvel appel à projets en 2015  

  

 Territoires d’intervention 

 Territoires 1 (CLI 5 et 6) et territoire 2 (CLI 7) 

Lieu d’intervention : ANTIBES et CANNES 

   

Contenu de l’action 

L’accompagnement s’inscrit dans la mise en œuvre opérationnelle d’actions dynamiques permettant une 

reprise d’emploi des seniors. 

La mobilisation et l’accompagnement se réalise sous forme d’ateliers individuels et collectifs, sur des 

actions spécifiques d’accès à l’emploi et de sécurisation de parcours en lien avec les entreprises et leur 

OPCA, de mobilisation du bénéficiaire dans une démarche active autour des compétences et de gestion de 

parcours. 

Durée : accompagnement de 3 à 6 mois 

   

Procédure d’orientation 

L’orientation doit être inscrite par le référent unique du bénéficiaire dans le contrat d’insertion ou PPAE + 

fiche action. Cette orientation doit être validée par le RTPI. La validation ne peut pas intervenir a posteriori 

de l’entrée de la session. 

Le bénéficiaire reçoit alors une convocation pour un entretien. 

   

Indicateurs de résultat 

Objectif prioritaire sur l’année : retour à l’emploi de 30 % des bénéficiaires intégrés dans l’action.  

Le retour à l’emploi se définissant comme : CDI ; ou CDD de plus de 6 mois ; ou cumul de contrats 

couvrant une période de 6 mois. Pour l’ensemble de ces contrats, la durée hebdomadaire doit être au 

minimum égale à 26 heures de travail. 

Accueil d’au minimum 30 bénéficiaires, âgés d’au moins 50 ans, disponibles en recherche d’emploi et 

souhaitant être accompagnés dans une démarche volontaire de reprise d’emploi 

  

Axe 1 
• Orienter rapidement et accompagner vers l'emploi 

1.2 
• Une réponse adaptée à chacun 

Action 

• Aide au retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA de plus de 
50 ans (Ouest) 
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Constat 

Plus de la moitié des bénéficiaires du RSA dans le département perçoivent cette allocation depuis plus de 

deux ans, soit près de 17 000 personnes. Certains exercent des activités occasionnelles, parfois non 

déclarées, qui ne leurs permettent pas de sortir du RSA. 

   

Objectifs 

Favoriser une sortie du RSA par une action courte, intensive et dynamique nécessitant de la part du 

bénéficiaire un important investissement. 

   

Public concerné  Organisme conventionné 

Bénéficiaires du RSA, soumis aux droits et 

devoirs, sans frein à l’insertion professionnelle 

mais présentant cependant une installation durable 

dans le dispositif. 

 FORMA 

  

 Territoires d’intervention 

 Territoires 3 (CLI 8), 4 (CLI 2 et 9), 5 (CLI 1 et 3) 

et 6 (CLI 4) 

   

Contenu de l’action 

Cette action se présente sous forme de modules : informations sur les droits et devoirs du bénéficiaire RSA, 

rapport au travail, aide à la construction et à la validation du projet professionnel, navigation internet, 

simulation d’entretien d’embauche, recherches intensives d’emploi, risques du travail en économie 

souterraine, remise individuelle du bilan de l’action. 

Elle s’organise en 10 sessions de 1 mois (présence tous les jours pendant 3 semaines, 4
ème

 semaine sur le 

terrain). 

   

Procédure d’orientation 

L’orientation vers un appui intensif emploi doit être inscrite par le référent unique du bénéficiaire dans le 

contrat d’insertion ou PPAE + fiche action. Cette orientation doit être validée par le RTPI. La validation ne 

peut pas intervenir a posteriori de l’entrée de la session. 

Le bénéficiaire reçoit une convocation mentionnant la date de la prochaine session.  

   

Indicateurs de résultat 

Objectif prioritaire sur l’année : suivi d’au minimum 110 BRSA 

Taux de sortie du RSA 

 

 

 

  

Axe 1 
• Orienter rapidement et accompagner vers l'emploi 

1.2 
• Une réponse adaptée à chacun 

Action 
• Appui intensif emploi (Est) 
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Constat 

Plus de la moitié des bénéficiaires du RSA dans le département perçoivent cette allocation depuis plus de 

deux ans, soit près de 17 000 personnes. Certains exercent des activités occasionnelles, parfois non 

déclarées, qui ne leurs permettent pas de sortir du RSA. 

   

Objectifs 

Favoriser une sortie du RSA par une action courte, intensive et dynamique nécessitant de la part du 

bénéficiaire un important investissement. 

   

Public concerné  Organisme conventionné 

Bénéficiaires du RSA, soumis aux droits et 

devoirs, sans frein à l’insertion professionnelle 

mais présentant cependant une installation durable 

dans le dispositif. 

 ITEC 

  

 Territoires d’intervention 

 Ouest du département : territoire 1 (CLI 5 et 6) et 

territoire 2 (CLI 7)  

   

Contenu de l’action 

Alternance d’ateliers collectifs et d’entretien individuel afin d’optimiser l’accompagnement par 

l’implication du bénéficiaire et la fréquence des rencontres, vérifier la réelle motivation du stagiaire, 

négocier un contrat de travail permettant une sortie durable du dispositif RSA. 

Stages en entreprise pour une durée maximum de 105 heures (durée et rythme en fonction des possibilités 

de l’entreprise et des opportunités d’emploi pouvant être offertes). 

Accompagnement : sessions de 3 mois. 

   

Procédure d’orientation 

L’orientation vers une action intensive de recherche d’emploi doit être inscrite par le référent unique du 

bénéficiaire dans le contrat d’insertion ou PPAE + fiche action. Cette orientation doit être validée par le 

RTPI. La validation ne peut pas intervenir a posteriori de l’entrée de la session. 

Le bénéficiaire reçoit une convocation mentionnant la date de la prochaine session. 

   

Indicateurs de résultat 

Objectif prioritaire sur 6 mois : retour à l’emploi de 30 % des bénéficiaires intégrés dans l’action.  

Le retour à l’emploi se définissant comme : CDI ; ou CDD de plus de 6 mois ; ou cumul de contrats 

couvrant une période de 6 mois. Pour l’ensemble de ces contrats, la durée hebdomadaire doit être au 

minimum égale à 26 heures de travail. 

 

 

  

Axe 1 
• Orienter rapidement et accompagner vers l'emploi 

1.2 
• Une réponse adaptée à chacun 

Action 
• Appui intensif emploi (Ouest) 
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1.3. Lever les obstacles à un retour rapide à l’emploi   

 

 

Bien souvent, des contraintes matérielles constituent un 

obstacle pour des personnes qui sont par ailleurs 

parfaitement disposées à reprendre un emploi. Il convient 

d’apporter des réponses adaptées et rapides. 

 

 aide aux déplacements,  

 aide à la garde d’enfants,  

 aide au permis de conduire, 

 aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE). 
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Constat 

Les problèmes de mobilité sont un obstacle majeur à une reprise d’emploi ou à la participation à une action 

d’insertion.  

   

Objectifs 

Permettre aux Bénéficiaires du RSA en reprise d’emploi ou intégrés dans une action d’insertion d’accéder à 

un moyen de transport adapté. 

   

Public concerné  Organisme conventionné 

Bénéficiaires du RSA, soumis aux droits et 

devoirs, en démarche d’insertion dont le frein à la 

reprise d’un emploi est la mobilité. 

 Association AVIE - MOBILIS 06 

  

 Territoires d’intervention 

 L’ensemble du département. 

   

Contenu de l’action 

Travail de diagnostic qui tient compte de l’ensemble des difficultés rencontrées par la personne, qu’elles 

soient d’ordre financier, social, psychologique, culturelle… 

Ce diagnostic en matière de mobilité, fait par des outils adaptés, permettra : 

 d’identifier les capacités et mobiliser les ressources, 

 d’identifier les freins et les contraintes, 

 de formuler des préconisations et un plan d’action personnalisé (pré requis à la mobilité autonome, 

information sur les services utiles à la mobilité, le déplacement éco citoyen…), 

 d’accompagner le bénéficiaire dans la réalisation des étapes de son parcours vers « l’auto mobilité » en 

travaillant notamment sur les dimensions économiques, logistiques, culturelles ou psychologiques, 

 de mettre à disposition éventuellement un deux roues ou une voiture. 

   

Procédure d’orientation 

Envoi de la fiche de liaison MOBILIS 06 par fax : 04.93.65.36.06 ou par courriel : 

avie.mobilis06@wanadoo.fr  par les partenaires associatifs ou le référent unique. La fiche de liaison est 

téléchargeable dans l’onglet « Formulaire », fiche de liaison Mobilis. 

Inscription de la préconisation par le référent unique dans le contrat d’insertion ou PPAE du bénéficiaire, 

Validation de la mesure par le RTPI même a posteriori. 

   

Indicateurs de résultat 

Objectif prioritaire sur l’année : accompagnement d’au moins 115 BRSA 

Axe 1 
• Orienter rapidement et accompagner vers l'emploi 

1.3 
• Lever les obstacles à un retour rapide à l’emploi   

Action 

• Aide aux déplacements  
Plateforme d'accompagnement à la mobilité (MOBILIS 06) 
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Constat 

Les problèmes de mobilité sont un obstacle majeur à une reprise d’emploi ou à la participation à une action 

d’insertion 

   

Objectifs 

Faciliter la mobilité et les déplacements des bénéficiaires du RSA en démarche concrète d’insertion.  

   

Public concerné  Organisme conventionné 

Bénéficiaires du RSA, soumis aux droits et 

devoirs, en démarche d’insertion dont le frein à la 

reprise d’un emploi est la mobilité. 

 Réseaux de transports publics 

  

 Territoires d’intervention 

 Tout le département. 

   

Contenu de l’action 

Suivant les besoins et les modes de fonctionnement une carte mensuelle de transport ou des carnets de 

tickets sont délivrés aux bénéficiaires.  

Le Département finance, en lieu et place du bénéficiaire et sur présentation de factures, le coût du transport. 

   

Procédure d’orientation 

Inscrire la demande d’une aide aux transports dans le contrat d’insertion pour validation par le RTPI.  

Après validation, la CLI édite une attestation d’aide aux transports qui est transmise au bénéficiaire par 

courrier.  

Le bénéficiaire donne  cette attestation aux sociétés organisatrices des transports qui  lui permettent 

d’obtenir, en échange, des titres de transport gratuitement. 

 

  

Axe 1 
• Orienter rapidement et accompagner vers l'emploi 

1.3 
• Lever les obstacles à un retour rapide à l’emploi  

Action 

• Aide aux déplacements  
Tickets de transport 
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Constat 

L’absence de mode de garde pour ses enfants exclut la reprise d’emploi. Les bénéficiaires du RSA n’ayant 

pas de famille à proximité pour garder leurs enfants ne trouvent souvent pas de place en crèche et n’ont pas 

les moyens de les faire garder. 

   

Objectifs 

Faciliter l’accès aux modes de garde des enfants dont l’un des parents au moins est bénéficiaire du RSA. 

   

Public concerné  Organisme conventionné 

Bénéficiaires du RSA, soumis aux droits et 

devoirs, en démarche concrète  d’insertion ayant 

au moins un enfant à charge. 

 Financement sur factures 

  

 Territoires d’intervention 

 Tout le département pour les accueils de loisirs 

sans hébergement (CLSH), crèches (sous réserve). 

   

Contenu de l’action 

Suivant les besoins et les places disponibles  le ou les enfants sont accueillis dans les accueils de loisirs sans 

hébergement ou les crèches. 

Le Département finance, en lieu et place du bénéficiaire et  sur présentation de factures, le coût du mode de 

garde. 

Lors d’une reprise d’activité (emploi, formation, création d’entreprise) l’APRE doit être mobilisé en 

priorité. Se conformer au règlement intérieur des aides matérielles 

   

Procédure d’orientation 

Inscrire la demande d’une aide aux modes de garde dans le contrat d’insertion pour validation par le RTPI.  

Après validation, la CLI édite une attestation d’aide aux modes de garde qui est transmise au bénéficiaire 

par courrier.  

Le bénéficiaire donne  cette attestation aux accueils de loisirs sans hébergement ou à la crèche  et  ce qui lui 

permet d’inscrire son ou ses enfants dans le mode de garde choisi, sans procéder au paiement. Le 

Département ne procède pas à des remboursements de frais de garde déjà engagés. 

 

 

  

Axe 1 
• Orienter rapidement et accompagner vers l'emploi 

1.3 
• Lever les obstacles à un retour rapide à l'emploi 

Action 
• Garde d'enfants 
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Constat 

La reprise d’une activité professionnelle peut engendrer des frais importants : frais de déplacements, achats 

d’habits adaptés à l’emploi, déménagement, garde d’enfants… 

   

Objectifs 

Apporter une aide financière à la reprise d’une activité pour les bénéficiaires du RSA en reprise d’emploi, 

en formation ou en création d’entreprise. 

   

Public concerné  Organisme conventionné 

Les bénéficiaires du RSA soumis aux droits et 

devoirs, en emploi, en formation, en création 

d’entreprise depuis moins de 6 mois. 

 Paiement sur justificatifs 

  

 Territoires d’intervention 

 Tout le Département. 

   

Contenu de l’action 

L’APRE est une aide financière de l’État versée par le Conseil général (pour les bénéficiaires du RSA qu’il 

suit) répondant à des critères précis définis conjointement entre l’État et les représentants des référents 

uniques RSA. 

   

Procédure d’orientation 

La demande d’aide personnalisée à l’emploi (APRE) doit être remplie et adressée par un référent social ou 

professionnel ou un organisme conventionné par le Conseil général dans le cadre des actions relevant du 

Programme Départemental d’Insertion (PDI). 

Le formulaire de demande d’APRE peut être téléchargé dans l’onglet Formulaire « demande d’APRE » et 

devra être adressé par courrier, mail ou fax au service du Pilotage des Parcours d’Insertion. 

Le règlement intérieur sera adapté en fonction des évaluations de l’impact des aides sur le retour à l’emploi 

et de l’enveloppe financière disponible. 

 

 

  

Axe 1 
• Orienter rapidement et accompagner vers l'emploi 

1.3 
• Lever les obstacles à un retour rapide à l'emploi 

Action 
• APRE : Aide personnalisée de retour à l'emploi (3 pages) 



  

 

 
Page 64 sur 96 

 PLAN EMPLOI – INSERTION 06
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2
ème

 axe : Soutenir les entreprises 

et le développement local.  

 

 

En rupture avec l’approche habituelle centrée 

sur la demande des bénéficiaires, le Plan 

emploi-insertion 06 cherchera aussi à répondre 

aux besoins des employeurs et à mettre en 

valeur leur engagement pour l’emploi. 

 

 

 

2.1. Répondre aux besoins des entreprises dans les 

secteurs créateurs d’emploi.  

 

Paradoxalement, beaucoup d’entreprises ont des difficultés 

à recruter, en particulier dans certains métiers en tension. 

Le plan proposera des services, tel que « Alpes-Maritimes 

Cap Entreprises », identifiera les besoins en formation dans 

les secteurs porteurs, en partenariat avec les organismes 

paritaires collecteurs agréés (OPCA). 

 

 Améliorer le partenariat avec les entreprises pour 

connaître leurs besoins en personnel, rapprocher l’offre 

et la demande d’emploi. 

 Identifier les besoins en formation des métiers en 

tensions ou porteurs d’emploi dans l’avenir, renforcer les 

relations avec les OPCA. Promouvoir le tutorat externe. 

 Permettre l’accès à la qualification des bénéficiaires du 

RSA  pour augmenter les chances de recrutement, 

encourager l’alternance (CIE-CUI et contrat de 

professionnalisation). 
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Constat 

Les démarches ordinaires de recrutement (entretien d’embauche, CV…) sont coûteuses pour les entreprises 

et discriminantes pour les bénéficiaires RSA, même pour des emplois peu qualifiés. Les entreprises ont des 

besoins en main d’œuvre auxquels des personnes motivées peuvent répondre. 
   

Objectifs 

Placement rapide des bénéficiaires du RSA, sur un emploi durable (contrat à durée indéterminée ou contrat 

à durée déterminée de plus de 6 mois, 30 heures minimum) dans le secteur marchand sur des postes de 

premier niveau de qualification. 

   

Public concerné  Organisme conventionné 

Bénéficiaires du RSA, soumis aux droits et 

devoirs, disponibles pour occuper un emploi 

immédiatement, nécessitant un faible niveau de 

qualification. 

  

 FONDATION PSP ACTES 

ALPES-MARITIMES CAP ENTREPRISE  

  

 Territoires d’intervention 

 Le département. 

   

Contenu de l’action 

L’action est menée par des équipes de la Fondation PSP ACTES qui met en œuvre la méthode IOD 

(intervention sur l’offre et la demande) avec le soutien technique de l’association TRANSFER, dépositaire 

de la méthode. 

Les équipes de Cap entreprise : 

 rencontrent des entreprises afin de recueillir des offres d’emploi, 

 proposent aux bénéficiaires des offres d’emploi, en CDI ou CDD durables, avec un accompagnement et 

un suivi individuel en amont et en cours d’emploi pendant la période d’essai. 

Durée de l’accompagnement : 6 mois en entrées et sorties permanentes. 

   

Procédure d’orientation 

L’orientation vers l’action Cap entreprise se réalise par un contact téléphonique avec Cap entreprise, en 

présence du bénéficiaire, afin d’un rendez-vous soit fixé dans les meilleurs délais. Parallèlement, 

l’orientation doit être inscrite par le référent unique dans le contrat d’insertion ou PPAE et une fiche action 

transmise.  Cette orientation doit être validée par le RTPI et saisie sur Genesis par le secrétariat de la CLI 

mais la validation peut intervenir a posteriori de l’entrée dans l’action. 

   

Indicateurs de résultat 

Objectif prioritaire : sortie en emploi d’au minimum 400 BRSA soumis aux droits et devoirs, déclinés de la 

façon suivante :  

 au moins 200 emplois durables : CDI ou CDD de plus de 6 mois, avec un minimum de 30 heures de 

travail hebdomadaire à l’exception des contrats aidés 

 au moins 200 reprises d’activité permettant la sortie du dispositif RSA 

 

Axe 2 
• Soutenir les entreprises et le développement local 

2.1. 

• Répondre aux besoins des entreprises dans les secteurs créateurs 
d’emplois 

Action 
• Alpes-Maritimes Cap entreprise 
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Constat 

Le chômage est plus important chez les publics de niveau V (BEP, CAP…) et infra. L’obtention une 

qualification facilite fortement la reprise d’emploi dans les secteurs « en tension ». Bien que la formation ne 

soit pas une compétence du Conseil général, certaines interventions ponctuelles, ciblées et subsidiaires du 

droit commun permettent l’accès à la formation et une sortie très fréquente du RSA vers l’emploi. 

   

Objectifs 

Professionnaliser ou qualifier les bénéficiaires du RSA ayant un écart de compétences par rapport au projet 

professionnel validé, dans les secteurs qui recrutent et de manière subsidiaire aux financements de droit 

commun. 

   

Public concerné  Organisme conventionné 

Bénéficiaire du RSA, soumis aux droits et devoir, 

avec un projet de formation validé par un référent 

professionnel. 

Le bénéficiaire du RSA pourra obtenir un 

financement de formation du Conseil général en 

l’absence d’autres solutions de financement du 

droit commun, s’il est : 

 soit suivi par Handy job  

 soit suivi par un autre référent professionnel et 

inscrit comme demandeur d’emploi. 

 Divers organismes de formation 

  

 Territoires d’intervention 

 Tout le département. 

   

Contenu de l’action 

Cofinancement de formation avec l’Agefiph ou Pôle emploi. 

   

Procédure d’orientation 

Une demande d’éligibilité est transmise au Conseil général pour accord de cofinancement dans un délai de 8 

à 6 semaines avant l’entrée en formation. 

Les PLIE et ACEC doivent prendre contact avec Pôle Emploi. 

 

 

  

Axe 2 
• Soutenir les entreprises et le développement local 

2.1. 

• Répondre aux besoins des entreprises dans les secteurs créateurs 
d’emplois 

Action 
• Formation (hors "services à la personne") 
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2.2. Soutenir les entreprises qui s’engagent dans 

l’insertion de publics en difficulté 

 

 

 Orienter les « emplois aidés » vers les entreprises, plutôt 

que vers le secteur public ou associatif. 

 Conforter le soutien financier aux structures de 

l’insertion par l’activité économique.  

 Collaborer avec les branches professionnelles pour 

accompagner les besoins en compétences (gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences – GPEC). 

 Insérer des clauses d’insertion dans les marchés publics 

du Conseil général et concevoir un Vadémécum de la 

clause d’insertion à destination des entreprises.  
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Constat 

Pour des personnes éloignées depuis longtemps de l’emploi, la reprise d’un travail dans un cadre offrant un 

accompagnement intensif peut constituer une étape décisive. 

   

Objectifs 

Favoriser l’insertion, par l’embauche en contras aidés de bénéficiaires du RSA pour réaliser des travaux 

d’entretien des espaces verts des collectivités membres du Syndicat Intercommunal.  

   

Public concerné  Organisme conventionné 

Bénéficiaire du RSA, soumis aux droits et devoirs, 

et qui, quelque soit leurs difficultés sociales ou 

leur manque de qualification, témoignent d’une 

réelle motivation pour reprendre une activité dans 

le secteur de l’entretien et des espaces verts. 

 SIVOM Val de Banquière 

  

 Territoires d’intervention 

 Territoire 5 et 6  

CLI1 et CLI 3 

   

Contenu de l’action 

La brigade verte réalise des travaux d’intérêt public sous la direction et la responsabilité du syndicat 

intercommunal. Ses missions principales sont : 

 la prévention des feux de forêt par l’entretien des abords des routes et des sentiers communaux 

(débroussaillement, fauchage…) ; 

 la prévention des risques d’inondations par l’entretien des fonds de vallon et des lits de rivière. 

 La brigade verte est composée de deux équipes de quatre agents. Chaque équipe comprend un chef 

d’équipe et trois agents. Un neuvième agent interviendra en renfort et appoint selon les absences ou 

l’importance des chantiers.  

   

Procédure d’orientation 

Le contrat d’insertion ou le PPAE doivent faire mention, même a posteriori d’une orientation vers la brigade 

verte du Sivom Val de banquière.  

Par ailleurs, une demande d’éligibilité est transmise au Conseil général par Pôle emploi (cf. contrat aidé). 

   

Indicateurs de résultat 

Objectif prioritaire sur l’année : accompagnement d’au moins 9 BRSA soumis aux droits et devoirs. 

 

 

  

Axe 2 
• Soutenir les entreprises et le développement local 

2.2. 
• Soutenir les entreprises qui s'engagent dans l'insertion 

Action 
• Brigade verte SIVOM Val de Banquière 
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Constat 

Avant de regagner le marché du travail ordinaire, les personnes très éloignées de l’emploi à cause de 

difficultés d’insertion sévères ont souvent besoin d’une étape préalable de reprise d’activité.  

   

Objectifs 

Remettre progressivement au travail des personnes en très grande difficulté. 

   

Public concerné  Organismes conventionnés 

Le public visé prioritairement est celui pour qui 

l’absence d’emploi est liée à des difficultés 

d’insertion plus globales : accumulation d’échecs, 

ex-toxicomanes, sortants centres d’hébergement, 

de prison ou d’hôpital psychiatrique. 

L’AAVA vise un public qui rencontre des 

difficultés plus lourdes que les personnes prises en 

charge par les autres structures de l’insertion par 

l’activité économique. 

 ACTES Patronage St-Pierre (CLI 1, 2, 3, 9) 

Villa Saint-Camille (CLI 7) 

ALC (CLI 1, 2, 3, 6, 9) 

  

 Territoires d’intervention 

 L’ensemble du département. 

 

   

Contenu de l’action 

Les personnes sont embauchées dans des ateliers de travail qui exécutent, sur contrats, des chantiers en 

secteur non concurrentiel. Dans ce cadre, elles perçoivent un pécule. 

Ces ateliers s’efforcent de concilier exigences d’une activité de production (rentabilité économique, 

rémunération se rapprochant d’un salaire normal) et projet éducatif (restructuration psychique et sociale, 

accès à l’autonomie, formation). 

   

Procédure d’orientation 

L’accueil dans l’AAVA peut intervenir à tout moment du parcours d’insertion sous réserve de la validation 

d’un contrat d’insertion par la Commission locale d’insertion. Cette validation peut intervenir a postériori. 

Le responsable de l’AAVA a en charge le processus d’embauche. 

   

Indicateurs de résultat 

Objectif prioritaire sur l’année : minimum 3780 heures d’insertion  

 

 

 

Axe 2 
• Soutenir les entreprises et le développement local 

2.2. 
• Soutenir les entreprises qui s'engagent dans l'insertion 

Action 
• Atelier d'adaptation à la vie active (AAVA) 
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Constat 

Pour des personnes éloignées depuis longtemps de l’emploi, la reprise d’un travail dans un cadre offrant un 

accompagnement intensif peut constituer une étape décisive. 

   

Objectifs 

Favoriser l’insertion des personnes en difficulté à travers l’exercice d’une ou plusieurs activités au sein 

d’une entreprise adaptée, tout en leur apportant un accompagnement social. L’objectif final est la sortie vers 

un emploi traditionnel.  

   

Public concerné  Organismes conventionnés 

Public en difficulté ou relevant des dispositifs 

d’insertion de droit commun. Les allocataires 

orientés vers une entreprise d’insertion doivent 

recevoir l’agrément de Pôle emploi avant de signer 

leur contrat.   

Quelque soit leurs difficultés sociales ou leur 

manque de qualification, les bénéficiaires orientés 

doivent témoigner d’une réelle motivation pour le 

retour à l’emploi. 

 Chantier Plus 06, Actif Azur, Sita Rebond, LAV-

ECO-BIO SINEO, Soli-Cités,  

  

 Territoires d’intervention 

 Tout le département. 

   

Contenu de l’action 

Un contrat de travail à durée déterminée d’insertion CDDI, dans la quasi-totalité des cas à temps 

plein, allant de 4 mois à 24 mois, est offert au bénéficiaire, résultant d’une convention signée entre l’État et 

l’entreprise (et le Conseil général pour les bénéficiaires du RSA). Au terme du passage en entreprise, une 

attestation (fonctions exercées) et un certificat de compétence professionnelle sont remis à l’intéressé 

Soumise aux lois du marché, l’entreprise d’insertion doit respecter les exigences de qualité et de délai, et 

jouer le jeu de la concurrence. 

   

Procédure d’orientation 

La demande doit être mentionnée sur le contrat d’insertion, pour validation par la Commission Locale 

d’Insertion. L’entrée en entreprise d’insertion n’est en aucun cas une reprise d’activité définitive puisque le 

contrat est limité à 24 mois. L’entreprise informe les partenaires des conditions de séjour en entreprise 

(horaires, poste de travail, règlement intérieur, statut, rémunération...). 

Dès l’embauche, sont précisées les tâches de travail, les modalités de formation, les procédures de suivi et 

d’évaluation. 

   

Indicateurs de résultat 

Nombre d’heures réservées aux BRSA ; différent selon chaque entreprise. 

Sortie du RSA par le retour à l’emploi durable. 

 

 

Axe 2 
• Soutenir les entreprises et le développement local 

2.2. 
• Soutenir les entreprises qui s'engagent dans l'insertion 

Action 
• Entreprises d'insertion (EI) 
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Constat 

Pour des personnes éloignées depuis longtemps de l’emploi, la reprise d’un travail dans un cadre offrant un 

accompagnement intensif peut constituer une étape décisive. 

   

Objectifs 

L’association  intermédiaire a pour objet de faciliter l’insertion de personnes rencontrant des difficultés 

sociales et professionnelles par leur mise à disposition à titre onéreux auprès de particuliers, entreprises, 

associations ou collectivités territoriales 

L’association intermédiaire a également pour mission d’informer les employeurs sur les mesures de 

formation, d’insertion, et de négocier des contrats de travail de droit commun (contrats à durée déterminée 

ou indéterminée). 

   

Public concerné  Organisme conventionné 

Personnes  éprouvant des difficultés de réinsertion 

sans nécessairement bénéficier de qualification 

particulière mais suffisamment autonome dans les 

déplacements et pour l’accomplissement de 

certaines tâches seules. 

 PEPS, Solid@r.net, CAVIEM, Renouer, AVIE, 

Initiatives emplois, Emploi et services 06, S2IP. 

  

 Territoires d’intervention 

 En fonction de l’organisme conventionné 

   

Contenu de l’action 

Un contrat de mise à disposition tripartite) est établi entre l’association intermédiaire, le bénéficiaire du 

RSA et le client. Le travailleur est donc employé par l’association intermédiaire mais l’encadrement relève 

de la responsabilité du client. 

Les missions sont peu ou pas qualifiées et le plus souvent à temps partiel : travaux ménagers, nettoyage 

bricolage, manutention, petit jardinage… Le salarié perçoit une rémunération en fonction des heures 

effectivement réalisées. 

   

Procédure d’orientation 

L’accueil dans l’association intermédiaire peut intervenir à tout moment du parcours d’insertion sous 

réserve de la validation d’un contrat d’insertion par la Commission locale d’insertion. Cette validation peut 

intervenir a postériori. 

Le responsable de l’AI a en charge le processus d’embauche. 

 

  

Axe 2 
• Soutenir les entreprises et le développement local 

2.2. 
• Soutenir les entreprises qui s'engagent dans l'insertion 

Action 
• Association intermédiaire (AI) 
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Constat 

Pour des personnes éloignées depuis longtemps de l’emploi, la reprise d’un travail dans un cadre offrant un 

accompagnement intensif peut constituer une étape décisive. 

   

Objectifs 

Permettre au bénéficiaire du RSA de travailler sous forme de missions d’intérim adaptées, tout en 

bénéficiant d’un accompagnement, puis d’accéder à un emploi durable. 

   

Public concerné  Organismes conventionnés 

Personnes qui cumulent des difficultés sociales et 

professionnelles en raison de leur âge, de leur 

comportement, de leur état de santé, de la précarité 

de leur situation matérielle, pour lesquelles cette 

étape constitue un préalable indispensable à l’accès 

ultérieur au marché du travail. Une autonomie dans 

les déplacements est toutefois demandée. 

 T’PLUS, I.S.A., Sita Rebond 

  

 Territoires d’intervention 

 Tout le département. 

   

Contenu de l’action 

L’ETTI est une entreprise à caractère économique dont l’activité exclusive est l’insertion sociale et 

professionnelle de personnes rencontrant des difficultés via le placement en mission d’intérim.  

L’entreprise doit par ailleurs être une structure économiquement viable, c’est-à-dire être à même d’assurer 

son autofinancement, son développement et la gestion des risques financiers. 

Les intérimaires bénéficient d’un accompagnement social et professionnel individualisé. 

Cet accompagnement, effectué avant, pendant et après les missions, se déroule selon les modalités suivantes  

 réalisation de bilans professionnels personnalisés, 

 élaboration d’un projet avec parcours de formation le cas échéant, 

 mise en situation de travail par des missions d’intérim, 

 accompagnement sur le lieu de travail et implication d’un tuteur en entreprise, 

 suivi adapté à chaque mission, 

 orientation vers les services sociaux compétents pour la prise en charge des difficultés personnelles 

(santé, logement, financières...). 

   

Procédure d’orientation 

Les bénéficiaires du RSA doivent faire l’objet d’un contrat d’insertion validé par la CLI. Cette validation 

peut intervenir a posteriori. Dans tous les cas, les bénéficiaires de l’action doivent obtenir l’agrément de 

Pôle emploi, valable pour une durée maximum de 24 mois. L’ETTI entretiendra avec la CLI des liaisons 

notamment en cas de difficultés et l’informera ainsi que le référent de la (ou les) mission(s) d’intérim 

effectuée(s). 

   

Indicateurs de résultat 

Nombre d’heures d’insertion réalisées + nombre de sorties vers un emploi durable. 

Axe 2 
• Soutenir les entreprises et le développement local 

2.2. 
• Soutenir les entreprises qui s'engagent dans l'insertion 

Action 
• Entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI) 
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Constat 

Pour des personnes éloignées depuis longtemps de l’emploi, la reprise d’un travail dans un cadre offrant un 

accompagnement intensif peut constituer une étape décisive. 

   

Objectifs 

Permettre une insertion professionnelle durable à travers la reprise d’un emploi adapté et un 

accompagnement. 

Les chantiers d’insertion s’appuient sur les contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) pour les 

bénéficiaires du RSA et autres publics en difficulté d’insertion. 

Ces chantiers sont organisés de façon ponctuelle ou permanente. 

   

Public concerné  Organismes conventionnés 

Bénéficiaires du RSA, soumis aux droits et 

devoirs, ne pouvant pas obtenir un emploi par la 

signature d’un contrat de travail classique et qui 

nécessitent un accompagnement socio 

professionnel accru. 

 ABI 06, ALAM, ARBRE, ASPROCEP Auteuil 

Insertion, C’MIEU, Cuisine sans frontière, DEFIE, 

ISATIS, Les jardins de la vallée de Siagne (JVS), 

Job’s Vence, Job’s en douceurs, Montagn’Habits, 

Mosaïcité, Résines Alinéas, Résines Esterel Azur, 

  

 Territoires d’intervention 

 Tout le département. 

   

Contenu de l’action 

Il s’agit principalement en une mise en situation professionnelle sur des besoins collectifs émergents ou non 

satisfaits (donc peu ou pas concurrentiels).  

Les bénéficiaires sont engagés en CDDI pour en moyenne 26h, au sein de groupes où la mixité du public est 

recherchée.  

Leur statut permet aux bénéficiaires du RSA de bénéficier également d’une formation professionnalisante. 

L’acquisition de savoir-faire, de savoir-être, l’évaluation des capacités et des compétences acquises, la lutte 

contre l’illettrisme font pleinement partie de la formation. 

Le chantier permet d’acquérir un savoir-faire dans divers domaines tels que l’entretien des espaces verts, de 

l’environnement, la réhabilitation de bâtiments, la restauration… L’encadrement est assuré par une 

association, avec le soutien éventuel d’un organisme de formation. 

   

Procédure d’orientation 

Les bénéficiaires du RSA orientés vers cette action devront faire l’objet d’un contrat d’insertion validé par 

la Commission locale d’insertion. Cette validation peut intervenir a posteriori. 

 

 

Axe 2 
• Soutenir les entreprises et le développement local 

2.2. 
• Soutenir les entreprises qui s'engagent dans l'insertion 

Action 
• Atelier et chantier d'insertion (ACI) 
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2.3. Développer l’innovation et l’entreprenariat social 

 

 

 Identifier et soutenir les initiatives de développement 

social de terrain. 

 Encourager l’engagement citoyen (parrainage, bénévolat 

de compétences, …). 

 Favoriser les actions d’insertion dans les filières 

d’avenir et les nouveaux métiers (numérique, Silver 

économie, métiers verts, santé, maîtrise énergétique, …). 

 

Par définition, l’innovation ne peut pas être prévue. Les 

actions innovantes qui émergeront au cours de la réalisation 

de ce programme n’apparaissent donc pas ici  

 

 

Au-delà de l’insertion, ce Plan sera l’occasion de mettre en 

valeur et de coordonner l’ensemble des actions conduites 

par le Conseil général en faveur du secteur économique. On 

peut mentionner le partenariat avec la Chambre des métiers 

et de l’artisanat, le soutien aux plates-formes Initiative 

France pour la création d’entreprises, les partenariats 

conduits par les Maisons du Département (visio-guichets de 

Pôle emploi, etc.). 
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3
ème

 axe : Répondre aux besoins 

préalables à la reprise d’emploi.  

 

 

 

 

3.1. Accompagner pour résoudre les problèmes sociaux  

 

 Garantir, le suivi par un référent social de tous les 

bénéficiaires du RSA qui ne relèvent pas encore d’un 

référent professionnel. 

 Apporter un accompagnement adapté et plus intensif 

pour les personnes qui rencontrent des difficultés plus 

lourdes, ainsi que des réponses ponctuelles dans les 

situations d’extrême précarité (secours individuels, etc.). 
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Constat 

Un accompagnement social ou socioprofessionnel est non seulement un droit pour tout bénéficiaire du RSA 

mais également un élément essentiel pour son insertion. Les évaluations montrent clairement l’impact d’un 

accompagnement de qualité sur la sortie du RSA. 

   

Objectifs 

Assurer efficacement la mission de « référent unique RSA » 

   

Public concerné  Organismes conventionnés 

Bénéficiaires RSA, soumis aux droits et devoirs, 

isolés ou vivant en couple sans enfant (mineur) à 

charge avec ou sans domicile stable. 

 CCAS d’Antibes, Cagnes-sur-Mer, Cannes, 

Cannet, Grasse, Mandelieu-la-Napoule, Menton, 

Nice, Saint-Laurent-du-Var, Vallauris, Villeneuve-

Loubet. 

  

 Territoires d’intervention 

 Tous les territoires. 

   

Contenu de l’action 

Aider le bénéficiaire à lever les obstacles à son insertion professionnelle en élaborant un contrat d’insertion, 

recueillir des données nécessaires à la compréhension des problèmes, analyser la situation socio-

économique, évaluer le parcours professionnel, détecter les freins à la mise en place d’un projet d’insertion, 

déterminer avec la personne des objectifs à atteindre, établir un plan d’action et des stratégies, proposer les 

différents outils d’insertion mis à disposition par les partenaires et institutions, constituer tout dossier en lien 

avec les démarches d’insertion, tout en rendant le bénéficiaire acteur de sa propre vie et de sa réinsertion. 

Cet accompagnement se formalise par l’élaboration de contrats d’insertion. 

Plus spécifiquement pour les sans domiciles stables (SDS) : Les caractéristiques particulières du public sans 

domicile stable nécessitent la prise en compte d’un suivi complexe du public à la rue, connaissant de 

multiples difficultés dans tous les domaines définis par la loi contre les exclusions et plus particulièrement 

d’accès aux droits, à la santé, au logement et cela de manière plus exacerbée que pour n’importe quel autre 

public. 

   

Procédure d’orientation 

L’accompagnement social démarre, principalement, lorsque les droits au RSA sont ouverts, l’allocation 

mise en paiement et lorsque le CCAS a reçu la décision d’orientation le désignant comme référent social de 

la personne.  

Cet accompagnement peut également être mis en œuvre avant toute décision d’orientation du Département 

et de la désignation en qualité de référent, dans les situations nécessitant une intervention sociale immédiate. 

   

Indicateurs de résultat 

Objectif prioritaire sur l’année : taux de contrat moyen égal ou supérieur à 70 % (écart de 2 % toléré) 

Taux de sortie du RSA 

 

Axe 3 
• Répondre aux besoins préalables à la reprise d’emploi 

3.1. 
• Accompagner pour résoudre les problèmes sociaux 

Action 
• Suivi personnalisé par un référent social (CCAS) 
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Constat 

Certains bénéficiaires du RSA ont besoin d’un accompagnement social pluridisciplinaire et intensif qui ne 

peut pas être conduit uniquement par leur Référent unique. 

   

Objectifs 

Apporter aux bénéficiaires du RSA qui rencontrent des difficultés sociales importantes un accompagnement 

qui leur permette de résoudre leurs difficultés sociales, psychologiques ou de santé, de valoriser leurs 

ressources et d’entrer dans une dynamique d’insertion professionnelle. 

   

Public concerné  Organismes conventionnés 

Bénéficiaires RSA, soumis aux droits et devoirs, 

suivis par un référent social, laissant apparaître un 

potentiel personnel permettant d’envisager une 

reprise d’autonomie. 

 Associations Reflets, Forma, Auteuil formation 

continue, Parcours de femmes, ITEC 

  

 Territoires d’intervention 

 Tous les territoires 

   

Contenu de l’action 

La plateforme généraliste est composée de trois socles distincts : le socle social, le socle psychologique et le 

socle préprofessionnel. L’accompagnement se traduit par des entretiens individuels réguliers et la mise en 

œuvre d’ateliers collectifs favorisant une dynamique de groupe afin d’améliorer les parcours individuels  

Accompagnement d’une durée de 6 mois renouvelable une fois. 

   

Procédure d’orientation 

L’orientation vers une plateforme doit être inscrite par le référent social du bénéficiaire dans le contrat 

d’insertion. Elle est validée par le RTPI. La validation ne peut pas intervenir a posteriori de l’entrée dans la 

mesure d’accompagnement. 

 

Le bénéficiaire reçoit une convocation envoyée par le partenaire, qui confirmera la présence du bénéficiaire 

et informe le service concerné, le référent et la CLI du suivi du bénéficiaire. 

   

Indicateurs de résultat 

À définir 

 

  

Axe 3 
• Répondre aux besoins préalables à la reprise d’emploi 

3.1. 
• Accompagner pour résoudre les problèmes sociaux 

Action 
• Plateformes  généralistes d'accompagnement social 
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Constat 

Certains bénéficiaires du RSA ont besoin d’un accompagnement social pluridisciplinaire et intensif qui ne 

peut pas être conduit uniquement par leur Référent unique. La plateforme renforcée s’adresse à des 

personnes présentant des difficultés plus prononcées dans le domaine psychologique ou en matière de santé. 

   

Objectifs 

Apporter aux bénéficiaires du RSA qui rencontrent des difficultés sociales importantes un accompagnement 

qui leur permette de résoudre leurs difficultés sociales, psychologiques ou de santé, de valoriser leurs 

ressources et d’entrer dans une dynamique d’insertion professionnelle. 

   

Public concerné  Organismes conventionnés 

Bénéficiaires RSA, soumis aux droits et devoirs, 

suivis par un référent social, laissant apparaître un 

potentiel personnel permettant d’envisager une 

reprise d’autonomie. 

 Associations ADS, CEAS, Auteuil formation 

continue 

  

 Territoires d’intervention 

 Tous les territoires 

   

Contenu de l’action 

La plateforme renforcée est composée de trois socles distincts : le socle social, le socle psychologique et le 

socle de prévention santé. L’accompagnement se traduit par des entretiens individuels réguliers et aussi des 

ateliers collectifs ayant pour visé la prise de repère, la rupture de l’isolement, la réappropriation d’un 

parcours d’insertion... 

Cette action permet également d’avoir un accompagnement physique des personnes pour les démarches à 

entreprendre auprès des institutions et de pouvoir bénéficier de visites à domicile. 

Accompagnement d’une durée de 6 mois renouvelable fois. 

   

Procédure d’orientation 

L’orientation vers une plateforme doit être inscrite par le référent social du bénéficiaire dans le contrat 

d’insertion. Elle est validée par le RTPI. La validation ne peut pas intervenir a posteriori de l’entrée dans la 

mesure d’accompagnement. 

 

Le bénéficiaire reçoit une convocation envoyée par le partenaire, qui confirmera la présence du bénéficiaire 

et informe le service concerné, le référent et la CLI du suivi du bénéficiaire. 

   

Indicateurs de résultat 

À définir 

 

 

 

  

Axe 3 
• Répondre aux besoins préalables à la reprise d’emploi 

3.1. 
• Accompagner pour résoudre les problèmes sociaux 

Action 
• Plateformes renforcées d'accompagnement social 
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Constat 

L’alimentation fait partie des nécessités de base. Aider les bénéficiaires du RSA à surmonter une situation 

d’urgence est la première étape vers une stabilisation, avant d’entreprendre une démarche de retour à 

l’emploi. 

   

Objectifs 

La Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes conduit une action qui consiste à collecter et à redistribuer des 

produits alimentaires au profit des publics en grande difficulté d’insertion. 

   

Public concerné  Organisme conventionné 

Le public en grande difficulté d’insertion.  La Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes 

  

 Territoires d’intervention 

 Le département. 

   

Contenu de l’action 

Cette action consiste : 

- d’une part  à collecter et stocker les produits issus des surplus alimentaires des grandes surfaces, de 

l’Union européenne, des dons des particuliers 

- d’autre part, à mettre ces denrées à la disposition des associations caritatives ou humanitaires, CCAS, pour 

assurer leur distribution aux personnes en difficulté 

 

 

 

  

Axe 3 
• Répondre aux besoins préalables à la reprise d’emploi 

3.1. 
• Accompagner pour résoudre les problèmes sociaux 

Action 
• Aides alimentaires 
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3.2. Identifier les problèmes de santé et orienter vers les 

soins.  

 

 

 Dépister et évaluer les troubles de santé et leurs 

conséquences sur l’insertion professionnelle, 

 Orienter vers les dispositifs de droit commun en facilitant 

l’accès à l’ouverture des droits et à l’offre de soins 

existante, 

 Favoriser l’insertion en apportant dans certains cas un 

accompagnement psychologique.  
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Constat 

De nombreux bénéficiaires du RSA font état de problèmes de santé, qui constituent un obstacle pour leur 

retour à l’emploi. 

   

Objectifs 

Évaluer les problèmes de santé, afin de déterminer s’ils constituent un obstacle à l’engagement dans 

l’emploi ou dans une action d’insertion et, le cas échéant, orienter vers des soins. 

   

Public concerné  Organismes conventionnés 

Les bénéficiaires du RSA, soumis aux droits et 

devoirs, présentant des difficultés liées à leur état 

de santé les freinant dans leurs démarches 

d’insertion professionnelle. 

 Action conduite par le Conseil général (CPM) 

  

 Territoires d’intervention 

 Le Département. 

   

Contenu de l’action 

La consultation médicale et la mise en relation avec le médecin traitant s’adressent à des bénéficiaires du 

RSA, soumis aux droits et devoirs, présentant des difficultés liées à leur état de santé les freinant dans leurs 

démarches d’insertion professionnelle et pour lesquels il est nécessaire de mesurer leur aptitude à l’emploi. 

Afin d’optimiser l’organisation de ces consultations, une attention doit être tout particulièrement portée sur 

l’orientation des bénéficiaires. Ainsi, ne seront pas reçus en consultation médicale, sauf cas particuliers 

argumentés, les bénéficiaires : 

 N’ayant pas leurs droits ouverts à la CMU, CMUc, 

 Du RSA activité, 

 Âgés de plus de soixante ans, 

 Ayant fait l’objet d’une décision de la MDPH de moins de douze mois (sauf changement de situation), 

 Ayant une demande MDPH en cours 

 Ayant été absent sans justification à un 1er rendez-vous, 

 Ayant été absent excusé à deux rendez-vous consécutifs. 

   

Procédure d’orientation 

La procédure d’orientation fait l’objet d’une fiche technique spécifique. 

 

  

Axe 3 
• Répondre aux besoins préalables à la reprise d’emploi 

3.1. 
• Evaluer les problèmes de santé et orienter vers les soins 

Action 
• Avis médical RSA 
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Constat 

Les personnes en très grande difficulté, en particulier les personnes sans domicile stable, nécessitent un 

soutien adapté. 

   

Objectifs 

Conduire une action d’accompagnement des personnes sans domicile stable à retrouver les droits sociaux et 

à s’engager dans une démarche de soins. 

   

Public concerné  Organismes conventionnés 

Les personnes sans domicile stable.  Mutualité Française Provence Alpes Côte d’Azur 

et Croix Rouge Française 

  

 Territoires d’intervention 

 Territoire de Nice. 

   

Contenu de l’action 

La délégation de la Croix Rouge Française des Alpes-Maritimes organise avec la Mutualité Française 

Provence-Alpes-Côte d’Azur le dispositif du SAMU social sur la Commune de Nice. 

Elles ont pour mission d’accompagner les personnes sans domicile stable à retrouver leurs droits sociaux et 

à s’engager dans une démarche de soins. 

Le dispositif consiste à aller au-devant des personnes sans domicile fixe, d’entamer un dialogue, d’instaurer 

une relation de confiance afin de leur offrir aide, assistance, réconfort, information, de leur proposer une 

intervention médico-sociale de prévention et de soins. 

La délégation de la Croix Rouge Française des Alpes-Maritimes fonctionne du lundi au dimanche de 18 

heures à 24 heures ; 

La Mutualité Française Provence-Alpes-Côte d’Azur fonctionne tous les jours du lundi au vendredi de 9 

heures à 18 heures, le samedi, le dimanche et les jours fériés de 14 heures à 18 heures. 

   

Procédure d’orientation 

Ces deux organismes : 

interviennent sur le terrain directement, soit sur signalement du « 115 » ou de tout intervenant sanitaire ou 

social, soit dans le cadre de la maraude avec un véhicule utilisé à cet effet, 

mettent en place ensemble un horaire de transmission (17 h 30 à 18 h) des informations et de coordination 

des actions dans les locaux sis 7 avenue Gustave V à Nice. 

 

  

Axe 3 
• Répondre aux besoins préalables à la reprise d’emploi 

3.2. 
• Identifier les problèmes de santé et orienter vers les soins 

Action 
• SAMU Social 
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Constat 

Les personnes les plus fragiles psychiquement ne sont pas prêtes à élaborer un projet professionnel et à 

travailler rapidement. Un accompagnement psychologique préalable est souvent décisif pour permettre le 

retour à l’emploi. 

   

Objectifs 

Organiser une évaluation psychologique et effectuer un suivi psychologique individualisé pour permettre au 

BRSA de retrouver des repères et d’élaborer un projet de vie et/ou de soin. 

   

Public concerné  Organismes conventionnés 

Les Bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs avec 

les droits à la CMU et CMUc ouverts, présentant des 

difficultés d’ordre psychologique qui constituent un frein à 

leurs démarches d’insertion professionnelle ou qui sont dans le 

déni de problèmes plus importants (addictions, pathologies 

mentales avérées) afin de les amener à une prise en charge 

spécifique.  

Le soutien psychologique ne peut pas être mis en place si le 

bénéficiaire a déjà une prise en charge de droit commun 

(centres de prévention médicale, CSAPA…). 

 Action conduite par des psychologues 

du Conseil général 

  

 Territoires d’intervention 

 Territoire 1 : CLI 5 (Grasse), CLI 6 

(Antibes et Vallauris) 

Territoire 2 : CLI 7 (le Cannet) 

Territoire 3 : CLI 8 (Cagnes-sur-Mer) 

Territoire 5 : CLI 1 (Nice-Lyautey) 

   

Contenu de l’action 

Des entretiens individuels réguliers sont proposés sur une période de 6 mois renouvelable. 

Ils ont pour but de : 

 analyser la vie affective, sociale et comportementale de la personne, 

 écouter et soutenir la personne face à ses difficultés, 

 réinstaurer la dimension psychique subjective, 

 amener la personne à s’engager dans un processus de changement, 

 retrouver une dynamique et enclencher de nouvelles motivations (insertion professionnelle), 

 orienter la personne vers une prise en charge spécifique selon la problématique identifiée. 

   

Procédure d’orientation 

Le bénéficiaire du RSA est reçu par son référent afin de rédiger avec lui le contrat d’insertion prévoyant un 

soutien psychologique. L’action est mise en place par le psychologue qui organise les entretiens individuels, 

sur rendez-vous, avec le bénéficiaire du RSA pour un suivi de 6 mois. 

 

 

 

  

Axe 3 
• Répondre aux besoins préalables à la reprise d’emploi 

3.2. 
• Identifier les problèmes de santé et orienter vers les soins 

Action 
• Accompagnement psychologique 
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3.3. Faciliter l’accès et le maintien dans le logement 

 
 

 Poursuivre l’aide au relogement de ménages aux faibles 

ressources, notamment dans le parc privé diffus (FSL 

accès, agence immobilière à vocation sociale, opération 

« Cap Logement », etc.) 

 Soutenir ponctuellement les familles menacées 

d’expulsion ou de coupure d’énergie (FSL maintient). 

 Accompagner les ménages dans la gestion de leur budget 

(mesures ASLL, etc.). 

 

NB : L’urgence sociale ne relève pas directement de la 

compétence du Département. Toutefois, les dispositifs 

existants se révèlent parfois insuffisants pour répondre aux 

besoins des bénéficiaires du RSA. Dans le cadre d’une 

démarche d’insertion, il peut donc être nécessaire de prévoir 

des réponses aux nécessités de base. Il s’agit de mesures 

transitoires destinées à aider les gens à surmonter leur 

situation de d’urgence, afin de stabiliser leur situation avant 

de commencer à entrer dans une démarche de retour vers 

l’emploi. 
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Constat 

L’hébergement fait partie des nécessités de base. Aider les bénéficiaires du RSA à surmonter une situation 

d’urgence (expulsion…) est la première étape vers une stabilisation, avant d’entreprendre une démarche de 

retour à l’emploi. 

   

Objectifs 

La fondation Patronage Saint Pierre ACTES conduit une action d’insertion sociale liée à un hébergement 

temporaire (meublés) en faveur des bénéficiaires du RSA sans domicile stable. 

   

Public concerné  Organisme conventionné 

Bénéficiaires du RSA isolés, soumis aux droits et 

devoirs, et sans domicile stable. 

 

 Fondation patronage Saint Pierre ACTES 

ALC 

  

 Territoires d’intervention 

 Territoires 4, 5 et 6. 

   

Contenu de l’action 

Cette action consiste à proposer à l’allocataire : 

 Un hébergement temporaire dans l’un des appartements meublés 

 Un accompagnement de proximité et individualisé visant à l’insertion globale de l’allocataire dans tous 

les éléments qui conditionnent sa vie 

 Une aide au relogement visant : au maintien dans le meublé, à rechercher un logement adapté à sa 

situation, à instruire une demande de FSL, à soutenir l’allocataire au moment de l’entrée dans les lieux 

 Une démarche d’insertion professionnelle 

   

Procédure d’orientation 

L’orientation de ses bénéficiaires vers cette action se fait par validation du contrat d’insertion établi par le 

référent. 

   

Indicateurs de résultat 

À définir 

 

 

 

  

Axe 3 
• Répondre aux besoins préalables à la reprise d’emploi 

3.3. 
• Faciliter l'accès et le maintien dans le logement 

Action 

• Hébergement temporaire - Accompagnement de 
bénéficiaires du RSA isolés sans domicile stable 
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Constat 

L’hébergement fait partie des nécessités de base. Aider les bénéficiaires du RSA à surmonter une situation 

d’urgence (expulsion…) est la première étape vers une stabilisation, avant d’entreprendre une démarche de 

retour à l’emploi. 

   

Objectifs 

Héberger et accompagner des bénéficiaires du RSA sans domicile. 

   

Public concerné  Organismes conventionnés 

Bénéficiaires RSA, soumis aux droits et devoirs, 

isolés ou vivant en couple sans enfant (mineur) à 

charge sans domicile stable.  

 

 CCAS d’Antibes et Nice. 

  

 Territoires d’intervention 

 Communes d’Antibes et de Nice 

   

Contenu de l’action 

Assurer un accueil individualisé et proposer un hébergement pour aider ces personnes à recréer des liens 

sociaux, favoriser leur autonomie et leur réinsertion. 

   

Procédure d’orientation 

Présentation spontanée du bénéficiaire ou orientation par un travailleur social.  

 

 

 

Axe 3 
• Répondre aux besoins préalables à la reprise d’emploi 

3.3. 
• Faciliter l'accès et le maintien dans le logement 

Action 
• Accueil d'urgence 
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Constat 

Les prix exceptionnellement élevés des loyers dans les Alpes-Maritimes et la faiblesse du parc social 

rendent l’accès au logement très difficile pour les bénéficiaires du RSA. Pourtant, des marges existent, 

essentiellement dans le parc privé diffus. L’accès à un logement est souvent nécessaire pour le retour à 

l’emploi. 

   

Objectifs 

Action visant à loger au titre de sous-locataire des ménages défavorisés relevant du Plan départemental 

d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) dans un logement décent.  

   

Public concerné  Organisme conventionné 

Personnes ayant des difficultés particulières pour 

accéder à un logement décent et indépendant ou 

pour s’y maintenir.  

Public prioritaire : sortant de CHRS, de résidences 

sociales, allocataires du RSA en démarche 

d’insertion. 

 AGIS 06 : Association de gestion immobilière 

sociale des Alpes- Maritimes 

  

 Territoires d’intervention 

 L’ensemble du département. 

   

Contenu de l’action 

1) Captation de logements décents dans les parcs privés et publics du département 

2) Attribution à des ménages défavorisés avec le statut de sous-locataires 

3) Gestion locative adaptée  avec pour l’entrée dans les lieux : état des lieux, baux, dossier FSL, contrat 

d’assurance, aide à la maîtrise des charges et à la gestion, recouvrement du loyer et des charges, prévention 

des impayés, mise en œuvre des actions précontentieuses et contentieuses, liens avec le propriétaire, aide au 

glissement du bail, sortie du logement. 

Deux conseillères en économie sociale et familiale, en lien avec les organismes instructeurs sont chargées 

d’accompagner les sous-locataires lors de l’entrée dans les lieux, pendant la durée de l’occupation et 

prévoient la sortie soit par le principe du bail glissant soit par un logement autonome autre. 

   

Procédure d’orientation 

Les travailleurs sociaux des MSD ou des CCAS adressent pour chaque ménage, entrant dans les critères 

d’attribution du FSL et en difficulté  en matière de logement (notamment loyer trop élevé au regard des 

ressources) sans autre difficulté sociale, la fiche unique de liaison complétée, directement à l’ALAM par 

fax. Cette fiche est téléchargeable dans l’onglet « formulaire » / « FSL ». 

Chaque situation est étudiée lors d’une commission d’attribution mensuelle suivant des critères d’évaluation 

pour une adéquation logement-famille. 

   

Indicateurs de résultat 

Objectif prioritaire : reloger 150 nouveaux ménages défavorisés par an 

gérer un parc de 75 % de logements privés et 25 % de grands logements publics 

taux de rotation minimum dans le parc : 20 % 

taux d’impayés maximum : 4 % du montant des locations 

Axe 3 
• Répondre aux besoins préalables à la reprise d’emploi 

3.3. 
• Faciliter l'accès et le maintien dans le logement 

Action 
• Sous-location / Gestion locative adaptée 
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Constat 

Les prix exceptionnellement élevés des loyers dans les Alpes-Maritimes et la faiblesse du parc social 

rendent l’accès au logement très difficile pour les bénéficiaires du RSA. Pourtant, des marges existent, 

essentiellement dans le parc privé diffus. L’accès à un logement est souvent nécessaire pour le retour à 

l’emploi. 

   

Objectifs 

Identification de logements et relogements de 180 ménages en difficultés 

   

Public concerné  Organisme conventionné 

Ménages défavorisés relevant entrant dans les 

critères du Fonds de solidarité pour le logement. 

 

 ALAM - Cap logement 

Association Logement Alpes-Maritimes 

  

 Territoires d’intervention 

 L’ensemble du département. 

   

Contenu de l’action 

D’une part, l’association recherche des logements privés et propose aux propriétaires un service consistant à 

sélectionner un locataire qui bénéficiera des garanties du FSL et veiller à la mise en place effective de ces 

garanties. Contrairement à l’action de gestion locative adaptée, le bail sera établi directement entre le 

propriétaire et le locataire, sans sous-location ni mandat de gestion. D’autre part, après un entretien de 

définition des besoins des ménages, l’ALAM propose un logement identifié et les aide dans les démarches 

liées au relogement (dossiers FSL accès). 

L’ALAM sélectionne plusieurs ménages par logement capté. Les propriétaires au vu des dossiers présentés 

par l’ALAM  choisissent leur futur locataire. 

   

Procédure d’orientation 

Les travailleurs sociaux des MSD ou des CCAS adressent pour chaque ménage, entrant dans les critères 

d’attribution du FSL et en difficulté  en matière de logement (notamment loyer trop élevé au regard des 

ressources) sans autre difficulté sociale, la fiche unique de liaison complétée, directement à l’ALAM par 

fax. Cette fiche est téléchargeable dans l’onglet « formulaire » / « FSL » 

   

Indicateurs de résultat 

Objectif prioritaire : reloger 180 ménages par an relevant du PDALPD. 

 

  

Axe 3 
• Répondre aux besoins préalables à la reprise d’emploi 

3.3. 
• Faciliter l'accès et le maintien dans le logement 

Action 
• Alpes-Maritimes Cap Logement 
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Constat 

Alors que les aides individuelles du FSL « maintien » permettent de résoudre des difficultés ponctuelles de 

paiement du loyer ou de charges d’eau et d’énergie, elles ne sauraient constituer une réponse pour les foyers 

dont les impayés sont récurrents en raison de lourdes difficulté »s sociales ou de gestion familiale. Dans ces 

situations, un accompagnement adapté est nécessaire. 

   

Objectifs 

Favoriser l’accès ou le maintient dans le logement des ménages en difficultés, dans la perspective d’une 

insertion durable. 

   

Public concerné  Organismes conventionnés 

Les ménages cumulant des difficultés sociales et 

liées au logement relevant du plan département 

d’action pour le logement des personnes 

défavorisées (PDALPD). 

 API PROVENCE, ALC, Fondation PSP ACTES 

  

 Territoires d’intervention 

  API Provence sur l’ouest du Département 

(territoires 1 et 2) 

 ALC pour le centre du Département (territoires 

3 et 4) 

ACTES pour l’est du département (territoires 5 

ET 6) 

   

Contenu de l’action 

L’accompagnement est assuré par un travailleur social qui prend en charge le suivi de 25 ménages. 

L’accompagnement comprend 8 entretiens avec le ménage sur une durée de  trois mois. Il est renouvelable 1 

fois pour la même durée. 

   

Procédure d’orientation 

Les travailleurs sociaux remplissent une demande d’ASLL et l’adressent à la commission hebdomadaire 

ASLL organisée par le service pilotage des parcours d’insertion, section des actions en faveur de l’inclusion. 

Chaque ménage est alors orienté vers l’association correspondant à son territoire. 

Un bilan de fin de mesure est adressé au travailleur social prescripteur. 

Le formulaire de demande d’ASSL est téléchargeable sur l’onglet « formulaires », « FSL ». 

   

Indicateurs de résultat 

Objectif prioritaire API Provence : reloger chaque année 30 nouveaux ménages défavorisés. 

Objectif prioritaire ALC : Assurer un suivi de 25 ménages par travailleur social en file active. 

 

 

  

Axe 3 
• Répondre aux besoins préalables à la reprise d’emploi 

3.3. 
• Faciliter l'accès et le maintien dans le logement 

Action 
• Accompagnement social lié au logement 
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Glossaire 
 

 

AAH Allocation aux adultes handicapés 

ACEC Association pour le conseil des entrepreneurs créateurs 

ACS Aide au financement d’une complémentaire santé 

AM Alpes-Maritimes 

API Allocation de parent isolé 

APRE Aide personnalisée de retour à l’emploi 

ASS Allocation de solidarité spécifique 

ASSL Accompagnement social spécifique au logement 

BRSA Bénéficiaire du RSA 

CAF Caisse d’allocations familiales 

CASA Communauté d’agglomération Sophia Antipolis 

CASF Code de l’action sociale et des familles 

CCAS Centre communal d’action sociale 

CCI Chambre de commerce et d’industrie 

CDD Contrat à durée déterminée 

CDDI Contrat à durée déterminée d’insertion 

CDI Contrat à durée indéterminée 

CER Contrat d’engagement réciproque 

CG Conseil général 

CGI Code général des impôts 

CLI Commission locale d’insertion (ancien nom pour les EP) 

CMA Chambre des métiers et de l’artisanat 

CMU Couverture maladie universelle de base 

CMUc Couverture maladie universelle complémentaire 

CNAF Caisse nationale des associations familiales 

CPM Centre de prévention médicale 

CUI-CAE Contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi (secteur non marchand) 

CUI-CIE Contrat unique d’insertion – contrat initiative emploi (secteur marchand) 

DE Demandeur d’emploi 

DELD Demandeur d’emploi de longue durée 

DETL Demandeur d’emploi de très longue durée 

DIRECCTE Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi 

DPPI Délégation au pilotage des politiques de l’insertion (siège du CG) 

DROS Dispositif régional d’observation sociale 

DUI Projet « Dossier unique d’insertion » 

EP Équipe pluridisciplinaires 

FNSA Fonds national des solidarités actives 

FSE Fonds social européen 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

IOD Intervention sur l’offre et la demande 

MDPH Maison départementale des personnes handicapées 

MSA Mutualité sociale agricole 

MSD Maison des solidarités départementales 

NCA Nice Côte d’Azur 

OI Organisme instructeur (pour enregistrer la demande de RSA) 

OI Organisme intermédiaire (pour la gestion du FSE) 

ONG Organisation non gouvernementale 

OPACIF Organismes paritaires collecteurs agréés au titre du congé individuel de formation 

OPCA Organismes paritaires collecteurs agréés 
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PACA Provence-Alpes-Côte d’Azur 

PCG Président du Conseil général 

PDALPD Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées 

PDI Programme départemental d’insertion 

PE Pôle emploi 

PLIE Plan local pluriannuel pour l’insertion et l’emploi 

PNUD Programme des Nations-Unies pour le développement 

PPAE Projet personnalisé d’accès à l’emploi 

PTI Pacte territorial pour l’insertion 

RMI  Revenu minimum d’insertion  

RSA Revenu de solidarité active 

RTPI Responsable territorial pour les parcours d’insertion (Responsable de CLI dans les AM) 

SDS Sans domicile stable 

SPAAE Section du pilotage des actions en faveur de l’accès à l’emploi (siège du CG) 

SPPI Section du pilotage des politiques de l’insertion (siège du CG) 

TdBord Tableau de bord 

TI Travailleur indépendant 

UC Unité de consommation 

Unédic Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce  

UPE Union pour l’entreprise 
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