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PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente convention, qui définit les objectifs de coopération et de coordination entre le Département de
Paris et Pôle Emploi pour la mise en œuvre du RSA à Paris, en cohérence avec la convention
d’orientation signée le 7 août 2009 entre le Président du Conseil Général, Pôle Emploi, l’Etat et la CAF,
s’inscrit dans un partenariat de longue date avec Pôle Emploi. C’est pourquoi, en cohérence avec le
Programme Départemental pour l’Insertion et l’Emploi 2011-2014 que vous avez approuvé le 14
novembre dernier, il est proposé de conclure une convention pluriannuelle 2012-2014, commune comme
en 2011 à la DASES et à la DDEEES.
Les objectifs recherchés au travers de cette collaboration sont les suivants :
- contractualiser l’offre d’accompagnement de Pôle Emploi vis-à-vis des allocataires du RSA socle
suivis dans les structures du Département et notamment les Espaces Insertion
La particularité du partenariat parisien avec Pôle Emploi est qu’il permet, dans des structures (Espaces
Insertion) accueillant des allocataires qui ne sont pas trop éloignés de l’emploi mais requièrent une
attention sociale particulière ou un effort ponctuel de remobilisation, de développer un suivi conjoint,
social et professionnel. La constitution de binômes de prise en charge conseiller professionnel - travailleur
social, sur ces sites, permet aux allocataires suivis de bénéficier de toute la richesse des actions
développées à leur intention et d’améliorer les sorties par l’emploi. Par l’intermédiaire des conseillers
autres structures, basés en Espaces Insertion ou en agence Pôle Emploi, cette prise en charge mixte s’est
généralisée, en fonction des besoins, aux autres structures de prise en charge, et notamment les services
sociaux départementaux.
La mission insertion de Pôle emploi, cofinancée à parité par Pôle emploi et le Département (3 postes),
assure la mobilisation du réseau et l’interface entre le réseau Pôle Emploi de droit commun et le dispositif
d’insertion départemental.
Dans le cadre des orientations tracées par le PDIE, les conseillers Pôle emploi seront sollicités pour la
mise en œuvre d’un diagnostic professionnel systématique des nouveaux entrants au RSA, notamment
ceux suivis par les services sociaux polyvalents (33% des allocataires). Ces évolutions seront prises en
compte à périmètre constant de la convention, qui prévoit depuis 2010 l’affectation de 49 ETP de
conseillers emploi pour le suivi des allocataires du RSA pris en charge par le Département.

En accord avec Pôle emploi, et à dispositif constant, le financement maximal théorique de la convention a
été fixé à 2.395.211 €, soit une réduction de 0,1 M€ par rapport au coût de référence des postes mis à
disposition du Département.
- veiller à ce que les allocataires du RSA parisiens bénéficient auprès de Pôle Emploi d’un service au
minimum identique à celui offert à l’ensemble des demandeurs d’emploi
La convention prévoit les indicateurs nécessaires à l’évaluation de cet objectif. Elle fixe les modalités
spécifiques à Paris de coordination et d’implication de Pôle emploi dans le mécanisme d’orientation et
d’accompagnement des bénéficiaires du RSA, dans un contexte où 24 340 allocataires parisiens du RSA
sont inscrits comme demandeurs d’emploi de catégorie A, représentant 22% des demandeurs d’emploi
(données juillet 2011).
L’amélioration des échanges d’information permettra de mieux mesurer l’implication de Pôle Emploi
auprès des demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA.
- fixer les modes de coopération entre Pôle Emploi et le Département sur l’ensemble des dispositifs
emploi
La convention pose les modalités concrètes d’une collaboration renforcée à l’occasion des grands forums
pour l’emploi organisés par la Ville de Paris, ainsi que la collaboration des Maisons des entreprises et de
l’emploi au montage de sessions de recrutement par simulation. Par ailleurs, comme en 2011, Pôle
Emploi participera chaque année à 12 forums locaux organisés par les mairies d’arrondissement.
Les Maisons des entreprises et de l’emploi pourront, en outre, mobiliser la plateforme MRS de Pôle
Emploi pour le montage de sessions de recrutement par simulation. Ces sessions mises en place à partir
d’offres d’emploi transmises à la Plateforme devront notamment permettre d’accroître l’accès à l’emploi
des parisiens bénéficiaires du RSA ou de publics des quartiers relevant de la « Politique de la Ville ».
Pôle Emploi et le Département veilleront tout particulièrement à apporter un appui au secteur de
l’insertion par l‘activité économique en proposant de redéfinir l’articulation entre Maisons des entreprises
et de l’emploi, structures d’accueil du public, et les équipes IAE de Pôle Emploi, afin d’améliorer les
orientations vers ce secteur, notamment des bénéficiaires du RSA. Une attention particulière sera portée à
la diffusion des offres concernant les clauses d’insertion, pour une meilleure mise en œuvre de celles-ci.
Pôle Emploi propose enfin d’apporter son expertise pour les recrutements de la Ville de Paris par contrat
unique d’insertion, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention annuelle d’objectifs et de moyens
signée avec l’Etat.
L’objet du présent projet de délibération est d’adopter la convention entre Pôle Emploi et le Département
de Paris portant sur la définition d’axes de coopération et la mise en oeuvre du RSA à Paris comme
présenté précédemment.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir délibérer.

Le Président du Conseil de Paris ,
siégeant en formation de Conseil Général

