CONSEIL GÉNÉRAL DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Les documents directeurs de l’insertion en Pyrénées-Atlantiques 2012-2014

Le pacte territorial
pour l’insertion

« La mixité sociale, générationnelle et culturelle
pour une dynamique de l’insertion... »
Georges Labazée,
Président du Conseil général
des Pyrénées-Atlantiques

LE PACTE TERRITORIAL
POUR L’INSERTION
La loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active conﬁe aux conseils
généraux la responsabilité des politiques d’insertion.
C’est dans ce contexte que le Département des Pyrénées-Atlantiques a mis en place un
dispositif RSA qui assure un accompagnement de proximité au public dont il a la responsabilité,
les bénéﬁciaires du RSA socle (*).
Si ces bénéﬁciaires ont droit à une allocation et à un accompagnement, ils ont aussi le devoir
de s’engager dans un parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle coordonné par leur
référent unique (travailleur social, animateur local d’insertion…).
L’ensemble des actions pouvant concourir à la construction d’un parcours d’insertion est
déﬁni dans un document stratégique, le Programme Départemental d’Insertion (PDI) qui
décrit les axes prioritaires du Département pour la période 2012-2014.
Sur le territoire, les référents uniques sont les interlocuteurs de proximité et la cheville
ouvrière du PDI. Pour mettre en œuvre leur accompagnement, ils actionnent des outils :
actions d’insertion menées par des structures associatives, contrats aidés, aides ﬁnancières
individuelles.
Toutefois, le Département n’est pas seul à œuvrer sur le champ de l’insertion sur son
territoire et c’est à lui d’organiser la convergence des interventions des différents acteurs
pour apporter les meilleures réponses aux bénéﬁciaires. Cette démarchepartenariale s’inscrit donc dans le prolongement de son Plan Départemental d’Insertion.
Le document qui formalise l’engagement territorial et en ﬁxe les modalités de mise en œuvre
est le Pacte Territorial de l’Insertion (PTI), élaboré pour la même période, 2012-2014.
Les institutions et partenaires impliqués dans les champs de l’emploi, de la formation, du
développement économique, du sanitaire et du social, qui agissent en faveur de l’insertion
des publics les plus vulnérables dans un contexte socio-économique difﬁcile, s’engagent
de manière partenariale et dynamique à travailler en réseau, à se mobiliser ensemble pour
faciliter et ﬂuidiﬁer au maximum le parcours d’insertion des bénéﬁciaires du RSA.
Cette concertation devrait permettre d’impulser une nouvelle dynamique de l’insertion dans
les Pyrénées-Atlantiques.
Le PTI 2012 - 2014 s’organise autour de 3 grandes orientations :
- Garantir un accompagnement par un référent unique aux bénéﬁciaires du RSA
- Soutenir une offre d’actions d’insertion véritable « boîte à outils » des référents uniques
- Renforcer les outils de pilotage et d’évaluation
* Il existe deux types d’allocation RSA :
• le RSA socle est une allocation ﬁnancière d’aide à la subsistance quand la personne n’a
plus de ressources (ﬁnancée par le Département)
• le RSA complément d’activité est un complément des revenus du travail quand
celui-ci est faiblement rémunéré.
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1. MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL : PILOTAGE, ANIMATION ET MISE EN

ŒUVRE DU PACTE TERRITORIAL D’INSERTION (PTI)

A- Pilotage et suivi du pacte

À cette ﬁn, le pilote a pour rôle :
• en amont :
- de s’approprier les objectifs de chaque ﬁche action et
déﬁnir ou redéﬁnir la feuille de route précise,
- de déﬁnir les modalités de travail et les méthodologies
d’animation,
- de définir les responsabilités et les contributions
attendues des différents acteurs mobilisés ;
• pendant le groupe de travail :
- de déﬁnir le calendrier de réunions,
- d’animer et de piloter les réﬂexions des participants,
- de suivre l’avancement des travaux,
- de coordonner la production, la diffusion et l’usage
d’outils de suivi ;
• à la ﬁn de la mission, restituer les travaux, sachant
que les attendus sont les suivants :
- un plan d’actions détaillé pour une mise en œuvre
effective de l’action (avec éventuellement l’étude
comparée de différents scenarii),
- une étude sur les impacts financiers, techniques,
juridiques, humains, etc.
- un planning prévisionnel détaillé.

Le pilotage de la mise en œuvre et du suivi du PTI s’appuie sur plusieurs instances de gouvernance.
• Un comité de pilotage présidé par la vice-présidente
du Département en charge de l’insertion. Ce comité composé des représentants des structures signataires du PTI,
se réunit annuellement et a pour rôle de suivre la mise en
œuvre des actions opérationnelles, de valider un bilan
annuel, d’acter des réajustements nécessaires (calendrier,
ﬁnancements, etc.) et de décider collectivement des priorités de l’année suivante.
• Un comité des directeurs issus de chaque structure.
Il est sollicité par le comité technique autant que nécessaire pour préparer et ﬁnaliser les propositions qui seront
présentées au comité de pilotage. Ce comité est consulté
chaque année avant le comité de pilotage sur les propositions consolidées du comité technique.

• Un comité technique composé des pilotes désignés
pour chaque action. Ce comité se réunit une fois par trimestre et veille au suivi opérationnel des actions, ainsi C- D u r é e d u p a c t e e t c o n d i t i o n s d e
qu’au partage et à la transversalité entre les groupes. Ce renouvellement
comité technique rend compte au comité de pilotage.
Le présent pacte est conclu pour une durée de 3 ans
couvrant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre
B- Animation des actions opérationnelles
2014.
Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle du PTI, Le pacte peut être adapté au cours de la période à la
12 actions ont été retenues aﬁn d’améliorer les dispositifs demande de l’un ou l’autre des signataires.
d’insertion existants. L’ensemble de ces actions (présen- Le pacte peut être dénoncé par l’une des parties par lettre
tées sous forme de ﬁche) a été validé par le comité de recommandée avec accusé de réception.
pilotage réunissant les partenaires concernés.
La « préparation à la mise en œuvre » de chaque action
a été conﬁée à un pilote. Aussi, pour chaque action, un
groupe de travail a été constitué.
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2. LES ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES AUTOUR DE L’ORIENTATION « GARANTIR UN

ACCOMPAGNEMENT PAR UN RÉFÉRENT UNIQUE AUX BÉNÉFICIAIRES DU RSA »

������������������������������������������������

���������������

������������������������������������ � ���������������
������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

�����������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ ���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������� ��������������

�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������ ������
�������������������������������������������������

���������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� �������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� �����������������������������������������
����������������

06

A- Offrir aux usagers une prise en charge systématique et précoce dès l’entrée
dans le dispositif
Les partenaires du Pacte reconnaissent que les plateformes RSA sont un outil de dynamisation des
parcours d’insertion des usagers.
Les partenaires s’engagent à développer et éventuellement à participer aux plateformes partout où
elles sont jugées pertinentes par la mise à disposition de moyens matériels ou humains.
La 1ère étape du parcours de l’usager étant capitale, les partenaires conviennent de la mise en place
d’une ﬁche action opérationnelle dédiée à cette étape.
Sont aujourd’hui concernés par la mise en œuvre du dispositif RSA les partenaires du PTI suivants : le
Département, la CAF Béarn et Soule, la CAF du Pays basque et de Seignanx, les CCAS conventionnés,
Pôle Emploi et la MSA.
Depuis le 1er janvier 2011, il existe 14 zones d’instruction dont 7 sites de plateformes où instruction et
orientation se font en même temps.
La priorité est de rendre cohérente l’intervention de chaque acteur depuis la demande de RSA jusqu’au terme du parcours d’insertion. La création d’outils lisibles, notamment pour les bénéﬁciaires, est
essentielle à la compréhension du dispositif pour le rendre efﬁcient.

EN SAVOIR PLUS
Qu’est-ce qu’une plateforme RSA en Pyrénées-Atlantiques ?
• C’est un guichet unique qui consiste à réaliser en une demi-journée l’ensemble des démarches
allant de l’instruction à l’orientation de la personne vers un parcours d’insertion.
• Elle permet d’offrir une plus grande réactivité aux usagers en facilitant et accélérant ses démarches et en lui montrant le lien entre allocation et insertion.
• Les services réalisant l’orientation sont ainsi regroupés dans un même espace géographique.
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FICHE ACTION
SÉCURISER LE PREMIER
CONTACT RSA AFIN D’ASSURER
L’INSTRUCTION ET L’ORIENTATION
EN FACE À FACE
CONTEXTE

• Le dispositif instruction orientation doit sécuriser l’entrée dans le dispositif RSA des allocataires, notamment en garantissant un suivi depuis
le premier contact jusqu’au premier rendez-vous d’accompagnement.
• Ce dispositif rencontre en pratique des limites : des personnes, à qui
on remet les documents nécessaires au moment du premier contact
les remplissent et les renvoient directement, par courrier à la CAF ou
à la MSA et n’ont donc aucun rendez-vous d’orientation. Au-delà de la
simple orientation, l’accompagnement n’est pas mis en place.

2 conséquences :
• soit certaines personnes ne sont pas accompagnées car elles ne sont
jamais identiﬁées ;
• soit ces personnes sont identiﬁées ultérieurement et n’ont donc pas eu
le rendez-vous d’orientation qui aurait amorcé leur parcours d’insertion.

OBJECTIF
• Mettre en place une organisation qui garantit à la personne de bénéﬁcier d’un entretien pour l’instruction de son dossier, de l’évaluation de
sa situation en cellule d’orientation et, par la suite, d’un accompagnement par un référent unique.
• Déﬁnir des engagements de délais entre le rendez-vous d’instruction et
celui relatif à l’orientation.
• Améliorer le respect des rendez-vous par le bénéﬁciaire.

PILOTE

DÉMARCHE

- phase d’analyse sur les ouvertures de droits n’ayant pas
donné lieu à un passage en orientation
- mise en place d’un plan d’action en fonction des éléments d’analyse : accueil dédié au sein des CAF, mise en
place des requêtes informatiques
- phase d’évaluation aﬁn de voir si les actions mises en
place permettent de diminuer le nombre de personnes
sans orientation

• Copilotage Département et CAF Béarn et Soule

PARTENAIRES ASSOCIÉS
• CAF du Pays basque et du Seignanx
• CCAS intéressés

CALENDRIER

LIVRABLE

• 2012

plan d’action élaboré en commun.
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B- Offrir aux usagers une évaluation croisée sociale et professionnelle au moment
de l’orientation
Les partenaires du pacte reconnaissent que l’accompagnement des bénéﬁciaires du RSA nécessite
la prise en compte de l’intégralité de leur situation personnelle. Ils s’engagent donc à favoriser cette
approche en mettant en place les moyens permettant une analyse à la fois sociale et professionnelle.
C’est pourquoi dès l’entrée dans le dispositif, l’évaluation croisée d’un référent professionnel et d’un
référent social désigne le référent unique selon les priorités du bénéﬁciaire. Le référent unique l’aidera
à déﬁnir les étapes de son parcours d’insertion et articulera l’intervention de tous les professionnels
pouvant aider à la réalisation de ses objectifs.
Les partenaires s’engagent à maintenir leur niveau de participation sur la période 2012/2014.
Aucune action opérationnelle n’a été actée dans le cadre de cette orientation.

C- Offrir aux usagers un accompagnement par un référent unique
Les partenaires s’accordent à dire que l’accompagnement individualisé des personnes est un gage de
qualité de l’insertion, à condition que l’ensemble des freins soit pris en compte.
La mise en place d’un panel varié de référents uniques (sociaux et professionnels) ainsi que la
complémentarité des interventions entre référents uniques et intervenants spécialisés, permettent de
garantir cette qualité.
Deux actions opérationnelles ont été ainsi retenues.
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FICHE ACTION
AMÉLIORER L’INFORMATION
DONNÉE AUX BÉNÉFICIAIRES
DU RSA

CONTEXTE
La loi sur le RSA prévoit une information obligatoire des
usagers sur leurs droits et devoirs. Cette information est
faite au moment de l’instruction, mais peu d’outils réels
existent.

OBJECTIF
Mettre en place une information en direction des
bénéficiaires du RSA portant sur trois aspects :
• les différentes étapes du parcours RSA,
• les droits et devoirs. L’information pourra prendre la
forme d’un guide départemental,
• le dispositif d’insertion tel que prévu dans le Programme
départemental d’insertion.

LIVRABLES

PILOTE

- plaquette «parcours RSA»
- guide départemental sur les droits et devoirs
- supports d’information locaux sur les actions d’insertion en lien avec le travail du groupe sur la connaissance
des actions d’insertion (voir ﬁche action n°4)

• Département

PARTENAIRES ASSOCIÉS

• CAF du Pays basque et du Seignanx
• CCAS
• MSA
• Pôle Emploi (ponctuellement )

CALENDRIER
• 2012 et 2013
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FICHE ACTION
ORGANISER L’ACCUEIL ET
L’ACCOMPAGNEMENT DES
PERSONNES PASSANT DU RSA
D’ACTIVITÉ AU RSA SOCLE
CONTEXTE
Le dispositif RSA permet au bénéﬁciaire de passer simplement du RSA d’activité au RSA socle sans avoir à déposer
une nouvelle demande.
Cependant, pour les organismes payeurs de l’allocation (CAF
et MSA) et le Département qui organisent l’accompagnement,
la difﬁculté est de repérer ces personnes aﬁn de mettre en
place les mesures d’accompagnement nécessaires.

OBJECTIF
Identiﬁer les personnes qui passent du RSA d’activité au
RSA socle aﬁn de mettre en place l’accompagnement prévu par les textes.

DÉMARCHE

PILOTE

- détermination du nombre de personnes concernées et
des critères de sélection
- élaboration des requêtes informatiques
- mise en place des procédures de traitement de ces
données et d’information auprès des MSD pour pouvoir
recevoir les usagers concernés en cellule d’orientation

• CAF du Pays basque et du Seignanx

PARTENAIRES ASSOCIÉS
• CAF Béarn et Soule
• Département
• MSA

LIVRABLES

CALENDRIER

• requêtes mensuelles qui permettent d’identiﬁer les
personnes concernées
• procédures de traitement communes aux partenaires

• 2012
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3. LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES AUTOUR DE L’ORIENTATION

« SOUTENIR UNE OFFRE D’ACTIONS D’INSERTION VÉRITABLE « BOÎTE À
OUTILS DES RÉFÉRENTS UNIQUES »
A- Organiser la complémentarité de l’offre d’insertion
existante sur le territoire
Les partenaires du Pacte interviennent chacun sur un champ ou pour
un public identiﬁé. Cependant, les partenaires reconnaissent qu’aucun
ne peut apporter, seul, une réponse complète et globale aux besoins
des bénéﬁciaires du RSA.
Ils reconnaissent qu’une bonne connaissance réciproque des actions
des uns et des autres est un gage de qualité de l’accompagnement par
les référents uniques.
Ils s’accordent pour rechercher la plus grande complémentarité possible
de leurs différentes interventions, dans le respect des compétences, des
organisations et des pratiques de chacun.
Il convient d’assurer la cohérence entre les acteurs et les dispositifs aﬁn
de rendre plus efﬁcient le parcours des bénéﬁciaires du RSA. L’articulation de l’offre d’insertion du Département avec celle de ses partenaires
devra permettre aux référents uniques de mobiliser des outils cohérents et rationalisés.
Dans le cadre de cette orientation, les partenaires ont souhaité
s’engager autours de cinq actions opérationnelles.
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FICHE ACTION
RECENSER
LES OFFRES DE SERVICES
DES PARTENAIRES DU PTI

CONTEXTE
Il convient d’assurer une cohérence entre les acteurs de
l’insertion et les dispositifs existants aﬁn de rendre plus
efﬁcient le parcours des bénéﬁciaires du RSA.

OBJECTIF
Mieux connaître les dispositifs et actions de chaque partenaire (actions et aides ﬁnancières individuelles) aﬁn de
renforcer leur cohérence et permettre aux professionnels
de l’insertion de mobiliser des outils adéquats.

DÉMARCHE

PILOTE

- recenser les actions et dispositifs d’aides ﬁnancières
individuelles mises en œuvre par chaque partenaire
- étudier les complémentarités

PARTENAIRES ASSOCIES

• Département
• Conseil régional
• Pôle emploi
• CAF du Pays basque et du Seignanx
• UDCCAS
• MSA
• CPAM
• Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS)

LIVRABLE
guide exhaustif des offres de services disponibles
sur le territoire départemental

CALENDRIER
• 2013 et 2014
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FICHE ACTION
ORGANISER L’ACCÈS ET
LA PRESCRIPTION AUX
DIFFÉRENTES OFFRES
DE SERVICES
CONTEXTE
La meilleure connaissance des offres de services et leur
articulation devront permettre aux professionnels de
l’insertion de mobiliser tous les outils aﬁn d’inscrire les
bénéﬁciaires dans une logique de parcours.

OBJECTIF
• Améliorer l’accès à la prescription sur les offres de services de droit commun.
• Renforcer le lien entre secteur professionnel et secteur
social.
• Identiﬁer les actions sur lesquelles il sera nécessaire de
faciliter les prescriptions.

DÉMARCHE

PILOTE

- ﬁche action à réaliser de manière concomittante à la
ﬁche action n°04
- recenser les modalités de prescription sur chaque offre
de services

PARTENAIRES ASSOCIES

• Département
• Conseil régional
• Pôle emploi
• CAF du Pays basque et du Seignanx
• UDCCAS
• MSA
• CPAM
• Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS)

LIVRABLE
Procédures de l’accès et de la prescription aux différentes offres de services

CALENDRIER
• 2013 ET 2014
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FICHE ACTION
ORGANISER
DES ACTIONS
DE SOCIALISATION
EN MILIEU RURAL
CONTEXTE
L’évaluation du PDI réalisé en 2008 a fait ressortir des
demandes récurrentes en matière d’actions spéciﬁques
au milieu rural, notamment sur la zone centre du département
(territoires des MSD d’Oloron et Orthez).

OBJECTIF
Réactiver un réseau de socialisation en milieu rural pour
les personnes les plus éloignées de l’emploi ou en difﬁculté
dans leur emploi (et notamment pour les agriculteurs et salariés agricoles).

PILOTE

DÉMARCHE

• MSA

- identiﬁer les actions existantes dans ce domaine
- identiﬁer les besoins de socialisation des personnes
- identiﬁer les thèmes à traiter dans le cadre de ce type
de mobilisation

PARTENAIRES ASSOCIÉS

• Département
• CCAS
• CAF du Pays basque et du Seignanx
• Conseil régional
• CPAM
• Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS)

CALENDRIER
• 2013 et 2014
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FICHE ACTION
MENER UNE RÉFLEXION COMMUNE
AUTOUR DE LA PRISE EN CHARGE DES
PROBLÈMES DE SANTÉ DES
PUBLICS EN DIFFICULTÉ
CONTEXTE
Les référents uniques de parcours ont soulevé à
plusieurs reprises les difﬁcultés importantes qu’ils rencontraient dans l’accompagnement des bénéﬁciaires du
RSA confrontés à des difﬁcultés de santé très variées, mais
principalement d’ordre psychologique.

OBJECTIF
Améliorer l’information des usagers et des référents
uniques sur les appuis territoriaux en matière de soin,
favoriser les liens entre le secteur médical et le secteur
social.

DÉMARCHE

PILOTE

- recenser l’offre existante
- identiﬁer les pistes de travail à mettre en place aﬁn de
répondre aux attentes du référent unique

• CPAM

PARTENAIRES ASSOCIÉS
• Département

CALENDRIER
• 2013
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FICHE ACTION
CONFORTER UNE POLITIQUE
COORDONNÉE EN DIRECTION
DES STRUCTURES D’INSERTION PAR
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (SIAE)
CONTEXTE
L’Etat, le Département et le Conseil régional ﬁnancent les
structures d’insertion par l’activité économique.
L’offre dans les Pyrénées-Atlantiques représente 30 SIAE :
11 ateliers et chantiers d’insertion, 6 associations d’insertion, 10 entreprises d’insertion et 3 entreprises de travail
temporaire d’insertion.

OBJECTIF
- Favoriser le développement d’une offre d’insertion économiquement viable et adaptée aux besoins du territoire
- Accompagner les ateliers et chantiers d’insertion dans
une démarche de valorisation des savoir-faire acquis par
les salariés

DÉMARCHE

PILOTE

- participation de partenaires au Conseil Départemental d’Insertion par l’Activité Économique (CDIAE) et aux
Comités techniques d’animation (CTA)

Unité territoriale 64 de la Direccte Aquitaine

PARTENAIRES ASSOCIÉS
• Département
• Conseil régional (Service IAE et ESS)
• Pôle Emploi

LIVRABLES
- plan d’actions sur la valorisation des savoir-faire en
ateliers et chantiers d’insertion
- procédures de la prescription sur les SIAE

CALENDRIER
• 2012 - 2014
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B- Renforcer les liens avec les représentants du tissu économique local
L’articulation des politiques de développement économique, de l’emploi, de la formation
et de l’insertion est un enjeu essentiel de développement et de cohésion territoriale.
Les partenaires ont ainsi souhaité inscrire cet axe dans le pacte au travers d’une action
opérationnelle.
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FICHE ACTION
DÉVELOPPER LES COLLABORATIONS
AUTOUR DE CERTAINES
FILIÈRES D’ACTIVITÉ

CONTEXTE
Le dispositif du RSA est aujourd’hui axé autour de
l’accompagnement par un référent unique. Afin de faciliter l’insertion professionnelle durable des bénéﬁciaires
et d’offrir des outils aux référents uniques, il est également
important de développer des relations fortes avec le monde
économique, notamment avec certaines branches d’activité
particulièrement pourvoyeuses d’emploi. En effet, si des
dispositifs existent déjà, ils ne sont pas forcément connus ou
adaptés aux bénéﬁciaires du RSA.

OBJECTIF
Renforcer les liens entre secteur économique et secteur
social

DÉMARCHE
- déﬁnir les secteurs à prioriser en fonction des indicateurs connus :
diagnostics territoriaux, besoins de main d’œuvre (étude Pôle emploi)
- élaborer un plan d’actions partagé à destination des bénéﬁciaires du
RSA

LIVRABLE
Plan d’action partagé

PILOTE
Conseil régional

PARTENAIRES ASSOCIÉS
• Département
• Pôle emploi
• Unité territoriale 64 de la Direccte
Aquitaine

CALENDRIER
• 2013 - 2014
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4. LES ENGAGEMENTS DE SIGNATAIRES AUTOUR DE L’ORIENTATION
« RENFORCER LES OUTILS DE PILOTAGE ET D’ÉVALUATION »

Les partenaires du PTI s’accordent à dire que l’évaluation des
actions menées est nécessaire. Elle permet de mesurer les
écarts entre les objectifs poursuivis et leur réalisation et elle
doit déboucher sur l’ajustement concerté des engagements pris, des
actions mises en place et des pratiques développées.
C’est le comité de pilotage du PTI qui est chargé de cette
évaluation. Il doit pouvoir suivre la réalisation des objectifs
du Pacte et en déﬁnir les orientations. Il doit pouvoir s’appuyer pour
cela sur des outils d’évaluation communs.
Ainsi les partenaires décident de partager un certain nombre d’indicateurs, chacun s’engageant à diffuser aux autres les éléments
qui auront été jugés nécessaires pour mener à bien cette évaluation.
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FICHE ACTION

METTRE EN PLACE UN TABLEAU COMMUN
D’INDICATEURS SUR LE RSA PARTAGÉ PAR
TOUS LES PARTENAIRES

CONTEXTE
Chaque partenaire du dispositif RSA utilise aujourd’hui
son propre système d’informations. Les statistiques générées par ces différents systèmes d’informations ne sont
pas forcément les mêmes d’un partenaire à l’autre et ne
sont pas partagées par tous.
L’Etat demande chaque année aux différents partenaires
de faire remonter des statistiques relatives à la mise en
œuvre du dispositif RSA. Aujourd’hui chaque institution
travaille isolément.

OBJECTIF
Dans un souci de cohérence, il semble donc important de
déﬁnir des indicateurs communs.

DÉMARCHE

PILOTE

- recenser les données statistiques de chaque partenaire
- déﬁnir les données à partager, notamment en fonction
des statistiques nationales
- construire le tableau d’indicateurs qui servira de base
d’information pour tous

PARTENAIRES ASSOCIÉS

• Département

• CAF Béarn et Soule et CAF de Bayonne
• Pôle emploi
• Unité territoriale 64 de la Direccte Aquitaine
• UDCCAS

LIVRABLE
tableau d’indicateurs

CALENDRIER
• 2012
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FICHE ACTION
AMÉLIORER ET ORGANISER
LES ÉCHANGES DE DONNÉES
ENTRE PARTENAIRES DU RSA

CONTEXTE
L’évaluation du dispositif RSA est menée par plusieurs partenaires en fonction des informations de leurs systèmes
d’informations. Le Département se fonde sur la production
de données statistiques issues du système d’informations
Perceaval. Si une interface informatique existe aujourd’hui
entre CAF et Département et entre CAF et Pôle emploi, aucune interface informatique n’existe à ce jour entre le Conseil
général et Pôle emploi.
Des échanges informatiques se font toutefois mais sans
être optimums.

OBJECTIF
Faciliter les ﬂux d’informations entre partenaires et essayer
de sortir « d’un travail artisanal » pour :
• organiser le retour d’informations de Pôle emploi concernant les accompagnements mis en place par ses conseillers
(en dehors du logiciel Dude qui ne permet qu’un traitement
par individu) ;
• organiser l’envoi et l’actualisation des listes des référents
uniques professionnels et sociaux pour une sortie du suivi
mensuel personnalisé de Pôle emploi ;
• préciser avec les CAF les flux CAF-Conseil général et
Conseil général-CAF.

LIVRABLES

PILOTE

- guide des procédures sur les échanges de données
existantes
- plan d’actions sur les échanges de données à mettre en
place en fonction des évolutions nationales

• Département

PARTENAIRES ASSOCIÉS
• Pôle emploi
• CAF du Pays basque et du Seignanx

CALENDRIER
• 2013 - 2014
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FICHE ACTION
RENFORCER LE RÔLE
DES USAGERS DANS
LEUR PARTICIPATION À
L’ÉVALUATION DU DISPOSITIF RSA

CONTEXTE
Déﬁnie dans le cadre de la loi sur le RSA, la participation des
usagers à l’évaluation du RSA reste encore à organiser dans
le département. Si ces derniers ont été fortement associés
à la mise en place du dispositif en 2009, leur association au
dispositif et à son évaluation est aujourd’hui à interroger.

OBJECTIF
Optimiser la qualité du service rendu en prenant mieux
en compte les attentes et besoins des personnes en s’appuyant sur leur « expertise du vécu ».

DÉMARCHE

PILOTE

- déﬁnir les champs sur lesquels les partenaires du PTI
souhaitent associer les usagers
- déﬁnir ensuite le niveau d’association des personnes
(information, consultation, co-construction, participation
à la décision)
- déterminer les moyens humains et ﬁnanciers à mobiliser
pour animer la démarche
- déﬁnir un calendrier et une méthodologie de la mobilisation

• Direction Départementale de la Cohésion Sociale
(DDCS)

PARTENAIRES ASSOCIES
• Partenaires du PTI et les usagers dans un deuxième temps
• Pôle emploi sera attentif à l’expression des usagers suite
à l’action du Département.

LIVRABLES

CALENDRIER

Plan d’intervention qui présente les modalités de
participation des usagers

• 2012 - 2013
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5. SYNTHÈSE DES ACTIONS
STRUCTURE PILOTE

CALENDRIER

Fiche action n°1 :
Sécuriser le premier contact RSA aﬁn d’assurer
l’instruction et l’orientation en face à face

Copilotage
CAF de Béarn et Soule et Département

2012

Fiche action n°2 :
Améliorer l’information donnée aux bénéﬁciaires
du RSA

Département

2012-2013

Fiche action n°3 :
CAF de Bayonne
Organiser l’accueil et l’accompagnement des personnes
passant du RSA d’activité au RSA socle

2012

Fiche action n°4 :
Recenser les offres de services des partenaires du PTI

2013-2014

Département

Fiche action n°5 :
Organiser l’accès et la prescription aux différentes
offres de services

Département

Fiche action n°6 :
Organiser des actions de socialisation en milieu rural

MSA

2013-2014

2013-2014

Fiche action n°7 :
Mener une réﬂexion commune autour de la prise en
CPAM
charge des problèmes de santé des publics en difﬁculté

2014

Fiche action N°8 :
Conforter une politique coordonnée en direction des
services d’insertion par l’activité économique (SIAE)

DIRECCTE

2012 - 2014

Fiche action n°9 :
Développer les collaborations autour de certaines
ﬁlières d’activité

Conseil régional

2013-2014

Fiche action n°10 :
Mettre en place un tableau commun d’indicateurs sur
le RSA partagé par tous les partenaires

Département

2012

Fiche action n°11 :
Améliorer et organiser les échanges de données entre
partenaires du RSA

Département

2013 - 2014

Fiche action N°12 :
DDCS
Renforcer le rôle des usagers dans leur participation et
l’évaluation du dispositif RSA
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2012 - 2013

6. SIGNATURES
Fait à PAU, le 6 septembre 2012

Pour le Préfet
des Pyrénées-Atlantiques

Pour le Département des
Pyrénées-Atlantiques

Pour la CAF du Pays basque
et du Seignanx

Pour la CAF Béarn et Soule

Pour la MSA Sud Aquitaine

Pour le Pôle emploi

Pour l’UDCCAS

Pour le Conseil régional

Pour la CPAM de Pau

Pour la CPAM de Bayonne
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Coordonnées des signataires
• Caisse d’allocations familiales Béarn & Soule
5 rue Louis Barthou
64035 PAU CEDEX

• Caisse d’allocations familiales du Pays basque et du Seignanx
10 avenue Maréchal Foch
64117 BAYONNE CEDEX

• MSA
1 place Marguerite Laborde
64000 PAU

• Pôle emploi
Tél. 3949

• Conseil régional d’Aquitaine
14 rue François de Sourdis
33000 BORDEAUX

• Préfecture des Pyrénées Atlantiques
2 bd du Maréchal Joffre
64021 PAU CEDEX

• Union départementale des CCAS
13 rue de la mairie
64140 LONS

• CPAM des Pyrénées-Atlantiques
26 bis avenue des lilas
64000 PAU

• CPAM du Pays basque
68-72 allées Marines
64111 BAYONNE CEDEX
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Conseil général
des Pyrénées-Atlantiques

graphiste ; LAFM design

Hôtel du Département
64, avenue Jean Biray
64058 PAU cedex 9
05 59 11 46 64

