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LUNDI 17 DÉCEMBRE 2018

Lundi 17 décembre, la Caf de l’Hérault accueille Christelle DUBOS, Secrétaire
d’Etat auprès de la Ministre des solidarités et de la santé, en présence d’Isabelle
SANCERNI, Présidente du Conseil d’administration de la Caisse nationale
des allocations familiales.

L

a secrétaire d’Etat a souhaité aller à la rencontre d’une
Caf, afin d’échanger sur les enjeux d’un organisme local,
suite à la signature cet été de la Convention d’objectifs
et de gestion entre la Caisse nationale et l’Etat.
Cette visite sera l’occasion pour la Caf de l’Hérault d’évoquer
les enjeux locaux ainsi que les attentes notamment
en matière de simplification administrative, et de présenter
un projet local innovant favorisant une accelération des
parcours des bénéficiaires de Rsa vers l’insertion.
CAF ET DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
EXPÉRIMENTENT DE NOUVELLES MODALITÉS
DE MISE EN PARCOURS DES BÉNÉFICIAIRES
DU RSA POUR UNE INSERTION RAPIDE
PAR L’EMPLOI
Depuis janvier 2018, la Caisse d’allocations familiales et le
Département de l’Hérault expérimentent sur le territoire
biterrois «les entretiens giratoires», dans le cadre d’une
plateforme d’orientation. Cette expérimentation héraultaise
est citée dans les deux rapports parlementaires (*) remis
au Premier ministre en début de semaine, devant alimenter
le Plan pauvreté à venir, et est aussi reprise dans la presse
nationale (les Echos du 6 septembre 2018).
Depuis la création du Rsa (**) il y a dix ans, le Conseil
départemental de l’Hérault et la Caisse d’allocations
familiales ont souvent été les chevilles ouvrières des
dispositifs de solidarité. Ils mènent un travail conjoint
pour faire avancer l’insertion sociale et économique des
bénéficiaires du Rsa. L’idée partagée d’agir sur les parcours,
se concrétise ici par la réduction du délai entre l’ouverture
du droit au Rsa et le premier rendez-vous d’accompagnement.
DES DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE DU PARCOURS
D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’INSERTION FORTEMENT
RÉDUITS, UNE ORIENTATION JUSTE ET ADAPTÉE
Un entretien de trente minutes à la Caf permet de faire
le point sur la situation personnelle de l’allocataire au
moment de la demande du Rsa, pour l’orienter directement
vers l’opérateur de l’insertion sociale et/ou professionnelle
le plus adapté pour l’accompagner dans son projet
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professionnel. L’entretien se conclut aussitôt par la signature
d’un contrat d’orientation et la prise de rendez-vous avec
l’opérateur désigné.
Depuis le début de l’année, 1 118 entretiens giratoires ont
été réalisés.
C’est parce que les acteurs locaux sont très impliqués
sur ces problématiques que Thierry MATHIEU, Directeur
de la Caf de l’Hérault a été sollicité pour participer
aux travaux d’Olivier NOBLECOURT, Délégué interministériel
à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants
et des jeunes. Il a ainsi pu présenter l’expérimentation
partenariale des entretiens giratoires. «La Caf doit contribuer
à accélérer le retour vers l’emploi par une orientation efficace
dès l’ouverture du droit, c’est ce que nous faisons avec
le département».
Et Kléber MESQUIDA, Président du Conseil départemental
de l’Hérault de rappeler à l’occasion de la signature
de la convention de partenariat avec la Caf en juin dernier :
«Pour moi, l’essentiel c’est que les bénéficiaires retrouvent le
chemin de l’emploi, cette dignité-là, et qu’ils puissent vivre
du fruit de leur travail. Ce gain de temps permet ainsi à la
personne de ne pas se sentir abandonnée, délaissée.»
(*) «La prestation juste : Pour des prestations et un accompagnement ajusté» :
Christine CLOAREC, Députée d’Ille-et-Vilaine, membre de la Commission des
affaires sociales et Julien DAMON Professeur associé à Sciences Po, Conseiller
scientifique de l’En3s.
«L’accompagnement des bénéficiaires du Rsa» : Claire PITOLLAT, Députée de la
deuxième circonscription des Bouches-du-Rhône et Mathieu KLEIN, Président
du Conseil départemental de Meurthe-et Moselle.
(**) Le département de l’Hérault et la Caf ont activement participé
à la construction du Rsa de 2007 à 2009 aux côtés de Martin HIRSCH,
Haut-commissaire aux solidarités actives en charge du Rsa. L’actuel Directeur
de la Caf de l’Hérault, Thierry MATHIEU en est alors le pilote opérationnel
pour les Caf de France.

DES PREMIERS RESULTATS ENCOURAGEANTS
Sur le territoire biterrois :
> Sur le 1er semestre 2017, avant l’expérimentation : 20%
des dossiers avec ouverture de droit au RSA n’avaient
plus de droit RSA au 31/10/2017
> Sur le 1er semestre 2018 (expérimentation) : 35% des
dossiers avec ouverture de droit au RSA n’avaient plus de
droit RSA au 31/10/2018.
--> soit une progression de 15 points sur le territoire
expérimental contre 2 points sur le reste du territoire.

ANNEXE 1

LE PROCESSUS ACTUEL, HORS EXPÉRIMENTATION
se décompose en quatre grandes étapes, schématisées ci-dessus :
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L’EXPÉRIMENTATION CONSEIL DÉPARTEMENTAL / CAF DEPUIS JANVIER 2018 À BÉZIERS :
désormais, sur le secteur expérimental, les étapes de mise en parcours sont les suivantes :
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