Montpellier, le 4 juin 2018

INSERTION

: EXPERIMENTATION DANS LE BITERROIS

Le Département de l’Hérault et la Caf engagés pour simplifier et accélérer le
parcours des nouveaux bénéficiaires du RSA vers l'insertion.
Mercredi 6 juin 2018, à 14h30, Kleber MESQUIDA, Président du Département de l’Hérault et GuyCharles AGUILAR, Président du Conseil d'administration de la Caf de l’Hérault et Thierry MATHIEU,
Directeur de la Caf de l'Hérault, signeront une convention de partenariat, à l’Hôtel du Département à Béziers.
Le Conseil départemental et la Caisse d’allocations familiales de l’Hérault se sont associés pour développer une
plateforme d’orientation des nouveaux allocataires du RSA plus simple, plus rapide et plus efficace. Après l’avoir
expérimentée, sur le secteur du Cœur d’Hérault en 2017, le Département a étendu ce dispositif au territoire de Béziers en
janvier 2018, avec le concours de la Caf. Objectif de cette expérimentation : après bientôt 10 ans de RSA, répondre
autrement aux impératifs d’insertion sociale et professionnelle des personnes. La volonté commune de la Caf et
du Département est d'agir ensemble pour favoriser des sorties plus rapides du RSA, par un accompagnement
réactif vers la reprise d'activité.
Orienter au plus tôt vers la bonne personne
Exit les intervenants multiples et les délais toujours trop longs, avec ce nouveau dispositif les personnes
bénéficient immédiatement d'un rendez-vous, auprès d'un agent de la CAF formé spécifiquement, destiné à ouvrir leur
droit au RSA et à les orienter vers un parcours d'insertion personnalisé. Cet entretien de 30 minutes permet de faire
le point, sur l’emploi et la situation personnelle de l’allocataire, pour l’adresser directement à l’opérateur
de l’insertion sociale et/ou professionnelle le plus adapté pour accompagner son projet professionnel. En
faisant correspondre les compétences des acteurs de l’insertion, le parcours usager ainsi redéfini pourra aboutir
vers une sortie rapide de l’insertion. Il ne s’agit pas de modifier les structures ou encore de répartir autrement les
compétences entre institutions, c’est tout simplement utiliser les compétences de chacun dans une logique de
parcours simplifié et accéléré.
L'entretien se conclut
aussitôt par la signature d’un contrat d'orientation qui fixe les étapes du
parcours d’insertion à accomplir par l’allocataire, l’objectif étant de lever ses freins à l’emploi. Il repart avec un rendezvous, soit avec Pôle emploi, soit avec une association, conventionnée avec le Département dans le cadre du
programme départemental d’insertion, ou encore avec un travailleur social (si une problématique sociale doit être
prise en compte avant une orientation vers l’emploi).
Les + du dispositif :
L’expérimentation démontre que les délais de mise en œuvre du parcours d’insertion ont été réduits de moitié.
L’orientation est plus juste et mieux adaptée aux situations et besoins des allocataires qui sortent plus rapidement du
dispositif et accèdent plus facilement à l’emploi. Cette initiative portée par Claudine Vassas-Mejri, vice-présidente du
Département déléguée aux politiques d’insertion et à l’économie solidaire, et Monsieur Mathieu, Directeur de la
CAF de l’Hérault est soutenue par la CNAF au niveau national et a été saluée par Olivier Noblecourt,
délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté.

Quelques chiffres
43 450 allocataires RSA pour l’Hérault
7 699 sur le Biterrois (Béziers + 20 communes alentours) dont 6 247 pour la ville de Béziers (Chiffres mai 2018) Offre d’insertion financée par le CD34
sur le territoire : 2,8M€
45 associations conventionnées avec le Département pour environ 60 actions d’insertion proposées aux bénéficiaires RSA de ce territoire.
25 entretiens giratoires par semaine à Béziers sont menés par les agents de la Caf
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LE PARCOURS RSA
AVANT / APRES
HORS EXPÉRIMENTATION : UN PARCOURS EN 4 ÉTAPES

EXPÉRIMENTATION : UN PARCOURS SIMPLIFIÉ ET OPTIMISÉ

