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Une approche renouvelée 

Une ambition politique visant une meilleure égalité des chances pour 
l’allocataire à travers une orientation rapide, un parcours personnalisé, 
suivi, évalué  
L’approche proposée met ainsi l’accent sur 4 principes fondamentaux : 

• Une prise en charge rapide et pro-active de l’allocataire, privilégiant le 
retour à l’activité, même adapté, cherchant en parallèle à développer les atouts 
de la personne et à lever les freins d’un retour pérenne à l’emploi ;  

• Un parcours d’accompagnement personnalisé et fluide, avec une meilleure 
implication de l’allocataire ; 

• Une garantie de coordination neutre et bienveillante tout au long du 
parcours ; 

• Respect et responsabilité : des engagements et devoirs réciproques, pour 
nourrir un dialogue vivant et suivi entre l’allocataire et son référent. 

Une démarche opérationnelle qui vise à offrir souplesse et leviers aux 
Conseils départementaux pour s’adapter au mieux aux réalités de terrain 

• S’inspirer des meilleures pratiques des départements, pour proposer 
différents scénarios de parcours, modèles d’organisation et leviers 
éprouvés ; 

• Renforcer la coopération entre les acteurs, au premier rang desquels les 
Conseils départementaux, les CAF et Pôle Emploi, via des actions 
coordonnées, des informations et données partagées ; 

• Un effort de l’État pour supporter et accélérer l’investissement dans le cadre 
du contrat Etat-département, tout en bénéficiant des économies générées 
par l’accroissement du retour des allocataires vers l’emploi. 

De nouveaux objectifs intègrent la partie socle des conventions État-
département 

• Instruire et orienter rapidement vers un organisme accompagnateur 
 90% des demandeurs de RSA notifiés en moins de 2 semaines à compter de leur date de 
demande (complète) du RSA / 100% sous 3 semaines 
100% d'orientations notifiées à tous les nouveaux entrants en moins d'1 mois à compter de la 
date de notification d'ouverture des droits au CD 

• Démarrer rapidement un parcours d'accompagnement 
100% de 1er rdv d'accompagnement fixé en moins de 2 semaines à compter de la date de 
l’orientation 

• Rencontrer l'intégralité des allocataires pour initier leurs parcours d’accompagnement  
100% des personnes absente au 1er rdv d'accompagnement font l'objet d'une action 
spécifique sous 15 jours (par ex. : relance, avertissement…)  
100% de CER (ou PPAE) signés sous 1 semaine à compter du 1er rdv d’accompagnement  

• Partager entre acteurs les informations relatives à la situation initiale de l’allocataire 
100% des diagnostics individuels de situation, partagés entre acteurs concernés dans un délai 
de 3 jours ouvrés (pas de doublons) 

• Partager entre acteurs les informations relatives à l’offre d’accompagnement  
100% de l'offre d'accompagnement d'un territoire visible de l'ensemble des acteurs (opérateur, 
capacité, type, disponibilités*) et à jour 

NB : détail des indicateurs disponibles dans le référentiel complet 
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4 scénarios et des leviers 
pour s’organiser 

 

 

NB : Les leviers sont indiqués en bleu  
       D’autres leviers précisés dans le référentiel détaillé 
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3 modèles de suivi de 
l’allocataire pour un 
parcours sans rupture 
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Des objectifs communs et un 
retour sur investissement 

1- Des objectifs communs inscrits dans la contractualisation Etat-
Département 
• Sécuriser un démarrage rapide pour tous 

> Orienter en moins d’un mois vers un organisme accompagnateur 
> Premier rendez-vous d'accompagnement dans les 2 semaines suivant l’orientation 
> Rencontrer l'intégralité des allocataires pour initier leurs parcours d’accompagnement et 

établir leur Contrat d’Engagement Réciproque 

• Créer de la transparence et mieux coordonner les acteurs 
> 100% des diagnostics individuels de situation, partagés entre acteurs concernés dans 

un délai de 3 jours ouvrés  

> 100% de l'offre d'accompagnement d'un territoire visible de l'ensemble des acteurs  

2- D’autres objectifs pour un accompagnement sans rupture 
• Un nouveau référent de parcours RSA 

> 1 parcours d'accompagnement = 1 contrat = 1 référent de parcours RSA «pérenne» 
> 1 référent de parcours RSA pour coordonner et s’assurer de la qualité du suivi 

• Un nouveau contrat vivant articulant au sein du CER 
> la validation des droits et devoirs 

> un carnet de bord, reprenant les actions d'accompagnement, les évaluations des 
actions, de ce fait, ajustées autant que de besoin 

3- Un accompagnement et des moyens, quel impact ? 
Piloter suppose de pouvoir comparer les résultats obtenus par les différents acteurs en fonction 
des solutions mises en place. Pour faciliter ce pilotage, nous vous suggérons :  

> d’adopter une définition commune aux différents acteurs des types de sorties du RSA ;  

> de suivre le nombre sorties et le taux de sortie vers l’emploi, par type 
d’accompagnement et par acteur, afin de mesurer l’efficacité des accompagnements ;  

> de suivre le nombre et le taux de personnes ayant touchées le RSA en continu sur les 
12 derniers mois, afin de mesurer l’impact de vos actions sur la durée du RSA. 

4- Un intérêt direct à investir 
• Un effort de l’Etat pour supporter et accélérer la mise en œuvre de la refonte 

des process des départements  
> Un investissement total de 135 M€ en 2019 et supérieur à 200 M€ à partir de 2022 
> Concernant l’orientation et le parcours, un soutien de 15 M€ en 2019 et 15 M€ en 2020 

• Des scénarios qui s’appuient sur l’observation d’exemples réels permettant 
d’améliorer le parcours des allocataires du RSA 
> Un retour vers l’emploi accru et une insertion améliorée : augmentation des sorties des 

allocataires du RSA (> à + 10 points) et réduction de la durée des parcours vers 
l’emploi (-2 à -4 mois) 

NB : détails disponibles dans le référentiel complet 
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Des propositions résultant 
d’un travail de terrain, 
croisant les regards 

L'élaboration du référentiel est le résultat d'un travail de terrain, 
croisant les regards d’allocataires, d’élus et de professionnels des 
Conseils départementaux, du réseau des CAF et de Pôle Emploi 

 1- 46 départements impliqués dans la démarche  

• Certains départements consultés lors de la Commission sociale de l'Assemblée 
des Départements de France (ADF) du 8 janvier 2019 

• Une 50aines de professionnels de terrain interviewés dans d'autres 
départements par la DITP et la DGCS (dont 8 non présents le 8 janvier à la 
Commission sociale de l’ADF) 

2- La diversité d’une dizaine de départements représentée  
• Lors d’un atelier participatif animé par la DITP en janvier 2019 

• Croisant les regards d’allocataires et de professionnels de terrain 
 

 

  

Pour aller plus loin et                                       
consulter le référentiel détaillé  

[aller sur le site modernisation.gouv.fr] 
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