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I) Communiqué de presse - Juillet 2020

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER 
FAIT LE BILAN DE SA POLITIQUE D’INSERTION

Depuis 2016, le Département de l’Allier a facilité la mise en relation des publics en
insertion avec les entreprises des secteurs en tension recherchant des salariés. Il a mis
en place une politique innovante pour encourager le retour à la vie active des
bénéficiaires du RSA tout en facilitant les conditions d’embauche par les employeurs.
Explications. 

Faire se rencontrer le monde de l’entreprise et celui de l’insertion ; tel a été l’objectif du
Conseil départemental de l’Allier au cours des quatre années passées. « En sa qualité de
chef de file de l’action sociale, le Département a souhaité encourager la reprise d’activité

des bénéficiaires du RSA et faciliter leur embauche, en accompagnant les entreprises des
secteurs en tension qui recrutent. » explique Annie CORNE, Vice-présidente chargée de
l’Emploi, de l’Economie sociale et de l’Insertion sociale et professionnelle. 

En effet, l’Allier, qui compte à ce jour 10061 foyers bénéficiaires du RSA, a mis en place une
politique volontariste, qui structure les démarches des publics en insertion. Outre le versement
des allocations, pour plus de 60 millions d’euros par an qu’elle verse dans le cadre de
compétences allouées par l’Etat depuis 2009, l’institution départementale s’est dotée d'un
important budget en matière d’insertion. 
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Le Programme Départemental d’Insertion et de Lutte contre les Exclusions (PDILE)
mobilise en moyenne plus de 2,5 millions d’euros par an. Il permet un accompagnement social
et professionnel, recense les besoins d’insertion et planifie les actions d’insertion
correspondantes. C’est-à-dire, les ateliers de mobilisation personnelle et professionnelle,
l’accompagnement des travailleurs indépendants et des exploitants agricoles dont l’activité
est insuffisante pour dégager des revenus, ou encore l’accès à la santé et à la mobilité. 

La Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM), qui pèse plus d’un million
d’euros par an, comprend le Contrat d’Inclusion dans l’Emploi Départemental (CIED). Destiné
au retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA de l’Allier, ce contrat offre aux entreprises du
secteur marchand, une aide à leur embauche, si elles signent un contrat à temps plein ou à
temps partiel (26 heures hebdomadaires de travail minimum). C’est-à-dire, 10.000 euros pour
un CDD de 12 mois ou pour un CDI, pour l’entreprise qui bénéficie d’un accompagnement
dans ses besoins de recrutement. 

« Le Département prévoit d’atteindre les 50 contrats d’ici la fin 2020. » précise la Vice-
présidente à l’origine de ce dispositif unique, qui a connu un bon démarrage, bien que ralenti
par la crise sanitaire. Une incitation à l’embauche pour remettre les bénéficiaires du RSA sur
le chemin de l’emploi qui est couplée à des visites de terrain. Chaque mois, des entreprises
sont visitées pour évoquer leur besoin de recrutement et les mettre en rapport avec les publics
en insertion. Depuis 2 ans, 39 entreprises ont ainsi été accompagnées par le Service Insertion
et Emploi du Département. 

Actions complémentaires du Département

De plus, pour encourager la rencontre de l’offre et de la demande en matière d’emploi,
le Conseil départemental de l’Allier mise sur deux outils : 
- Les clauses d’insertion dans les marchés publics. Un volume important d’heures de travail

est ainsi destiné aux personnes les plus éloignées, grâce à la commande publique
départementale. Ce que devrait permettre l’actuel chantier de la Route Centre-Europe
Atlantique (RCEA) lors de sa transformation sous la forme autoroutière. 

- La plateforme www.emploi.allier.fr qui recense toutes les annonces d’emplois à pourvoir dans
le Département

Enfin, la mise en place d’un livret de parcours
pour les bénéficiaires du RSA est venu
structurer leur retour vers la vie active. Un
document unique qui leur permet à la fois de
gérer leur allocation, de rassembler les bilans de
stages et contrats de travail. Mais aussi d’être
présentés auprès des partenaires (missions
locales, Pôle Emploi). 

« Autant d’actions qui visent à renforcer la
dimension d'insertion professionnelle entre les
bénéficiaires du RSA et les entreprises, afin
d'augmenter le taux de retour à l’emploi ; facteur
de liberté et d’équilibre important dans la vie de
chacun » plaide Annie CORNE. ©Laetitia Guyot CD03
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La loi du 1er décembre 2008, portant généralisation
du RSA et réformant les politiques d’insertion,
pose comme principe que « toute personne qui,

en raison de son âge, de son état physique ou mental,
de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve
dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la
collectivité des moyens convenables d’existence ». 

Le RSA se présente ainsi comme une prestation à 
plusieurs dimensions : il a pour objet d’assurer à ses
bénéficiaires des moyens convenables d’existence,
d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de
lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils
soient salariés ou non-salariés. Le droit au RSA induit
également des engagements réciproques en termes

d’insertion sociale et professionnelle de la part des institutions et organismes
chargés de sa mise en œuvre mais aussi des bénéficiaires. Cette logique de 
« droits et devoirs » est renforcée avec le RSA.

6

✔ Le contexte dans l’Allier 

Catégories Nombre Date de référence

Population active (de 15 à 64 ans) 198 781 (Recensement de la population 
RP 2016)

Taux d’activité des 15-64 ans 72,7 % (Recensement de la population 
RP 2016)

Demandeurs d’emploi (Allier) 17 010 (catégorie A) 30/06/2019
20 040 (catégorie A) 31/05/2020

Demandeurs d’emploi (Allier) 28 650 (catégorie A,B,C) 30/06/2019
29 030 (catégorie A,B,C) 31/05/2020

Offres d’emploi 8392 offres dans l'Allier Du 01/01/2019 
dont 2397 au 31/08/2019
en accompagnement

Nombre de foyers Bénéficiaires 9 300 31/12/2019

RSA 10 061 31/05/2020

II) L’allocation RSA

✔ Le coût du RSA depuis 2016 

2016 58 194 879,97 €
2017 59 022 784,75 €
2018 61 552 376,77 €
2019 63 466 158,29 €
Et prévisionnel 2020 67 409 497 € 
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• Le Programme Départemental d’Insertion et de Lutte contre les Exclusions (PDILE) : Il
vise à améliorer la situation des bénéficiaires, par un Programme Départemental d’Insertion
et de Lutte contre les Exclusions (PDILE), d’accompagnement social et professionnel. Il 
recense les besoins d’insertion, l’offre locale d’insertion et planifie les actions d’insertion
correspondantes.

• La Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM) : Le président du Conseil 
Départemental signe préalablement à l'attribution des aides à l'insertion professionnelle une
convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat. A l'occasion de chaque renouvel-
lement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'Etat et le département procèdent
au réexamen de leur participation financière au
financement du contrat unique d'insertion et
des aides financières aux structures d'insertion
par l'activité économique, en tenant compte
des résultats constatés en matière d'insertion
durable des salariés embauchés dans ce cadre
ainsi que des contraintes économiques qui 
pèsent sur certains territoires.

III) Le budget insertion et emploi 

PDILE CAOM 

2016 2 800 000,00 € 1 100 000,00 €
2017 2 800 000,00 € 1 100 000,00 €
2018 2 673 063,00 € 1 043 903,00 €
2019 2 287 000,00 € 1 444 064,32 €
2020 2 470 600,00 € 1 085 129,32 €

✔ Les Missions Locales de Moulins, Montluçon et Vichy 

Le Département aide financièrement dans le cadre d’une politique volontariste, les
missions locales pour l’accompagnement socio-professionnel ou professionnel des jeunes
de l’Allier, dont ceux au RSA et les jeunes sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance. Une aide

complémentaire de 6600 € par mission locale est octroyée au titre de la stratégie pauvreté pour
prévenir les « sorties sèches » de l’Aide Sociale à l’Enfance au titre de l'année 2020. 

Montants alloués au Missions locales chaque année : 
• Mission locale Montluçon :......................140 520 €
• Mission locale Moulins : ............................140 520 €
• Mission locale Vichy : .................................165 630 €

Soit un total de 446 670 €.    ✔ Accompagnement global

LAccompagnement Global est
une modalité d’accompagne-
ment qui fait appel à un 

binôme : le conseiller pôle emploi 
et le travailleur social. Chacun dans
son domaine de compétence 
accompagne le bénéficiaire pour
l’aider à lever les freins à l’emploi
qu’ils relèvent du domaine profes-
sionnel ou social. Le Département
ouvre également en 2020 un mar-
ché “savoir-être” pour préparer les
bénéficiaires du RSA à s'intégrer
dans l’entreprise et ainsi éviter les
ruptures de contrats trop brutales. 

’
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IV) Le bilan des actions du PDILE et de la CAOM 

©Laetitia Guyot CD03

Le Département a proposé en octobre 2019, une
nouvelle approche de l’insertion. A l’occasion
d’une journée qui a réuni les chefs d’entreprises

de l’Allier et les acteurs de l’emploi, le Docteur Nicolas
VITELLO, neurologue, a presenté les effets bénéfiques
du travail pour la santé physique et cérébrale. Puis,
s’inspirant de la vision du rôle moteur de l’entreprise
pronée par le PDG du Groupe Danone, Emmanuel
FABER, les intervenants se sont mobilisés pour aider
des bénéficiaires du RSA à retrouver un emploi stable.

LE BILAN DU PDILE 

• Ateliers de Mobilisation 
Personnelle et Professionnelle :
400 personnes accompagnées
par an de 2016 à 2018.

• Accompagnement des 
Travailleurs Indépendants qui
sont au RSA, leur activité ne
permettant pas de générer 
suffisamment de chiffre 
d’affaires pour dégager des 
revenus. Environ 250 personnes
sont accompagnées chaque
année.

• Accompagnement à la santé : 
environ 140 personnes sont 
accompagnées chaque année.

• Accompagnement d'Exploitants
Agricoles qui ne vivent pas 
de leur activité : environ 
45 personnes accompagnées
chaque année.

ZOOM SUR…
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✔ Parcours Persévérance et Parcours Réussite : 
partenariat Région et Pôle Emploi

Le parcours de formation « persévérance » ou parcours « réussite » s’adresse
spécifiquement aux personnes bénéficiaires de Revenu de Solidarité Active (RSA) afin
de favoriser leur insertion professionnelle durable. En partenariat avec le Département,

la Région et Pôle emploi proposent le parcours persévérance/réussite qui comporte 650
heures de formation au maximum avec une période d’immersion en entreprise (de 25 %
minimum). 

Les différents modules de formation ont pour objectifs :
• La remobilisation des stagiaires,
• La remise à niveau des compétences de base,
• La découverte des secteurs professionnels qui

recrutent,
• La construction d’un projet professionnel réaliste et

concret,
• L’accès direct à l’emploi ou à une formation certifiante

sur un métier en tension du territoire.

Les bénéficiaires du RSA qui entrent sur ces formations
perçoivent une aide du Département de 472 € par mois
afin de faciliter leur maintien en formation et favoriser leur
retour à l’emploi. Ils peuvent cumuler cette aide avec leur
rémunération de formation.

Bilan 2019 : 97 bénéficiaires du RSA sont entrés sur les
parcours Persévérance et Réussite. 

Parcours Persévérance : 52 entrées

- Nombre de sorties : 33 
Dont 3 abandons (9%)

- 8 sorties avant la fin de la formation
sur emploi (24%)

- 1 sortie sur une autre formation 
(autre qu’alternance) (3%)

- 21 stagiaires sont allés au bout de 
la formation (64%). Parmi eux 4 sont
entrés dans une autre formation, ; 
2 sont sortis sur emploi (CDD + 3 mois
ou CDI) et 2 en CDD – 3 mois.

Parcours Réussite : 45 entrées

- Nombre de sorties : 30 
Dont 3 abandons (10%)

- 7 sorties avant la fin de la 
formation sur emploi (23%)

- 1 sortie sur une autre formation
(autre qu’alternance) (3%)

- 19 stagiaires sont allés au bout
de la formation (63%). 
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✔ Mobilité : données 2019 d’activité avec l’association Mobil ‘emploi :

Sur l’année 2019, 147 personnes
ont bénéficié d’une location de
deux roues. Au total, 158 contrats

de location ont été signés.

Moulins Vichy

Contrats de location 102 56
Nombre de bénéficiaires 96 51

RSA
Moulins Vichy

Total
Homme Femmes Hommes Femmes

Bénéficiaire du RSA 14 6 11 3 34

Non bénéficiaire du RSA 71 11 38 4 124

85 17 49 7 158

LE BILAN DE LA CAOM 

✔ Dans le secteur marchand le Contrat d’Inclusion 
à l’Emploi Départemental (CIED).

Destiné à faciliter l’accès à l'emploi des
bénéficiaires du RSA de l'Allier, ce
contrat offre une aide à leur embauche.

A temps plein ou à temps partiel (26 heures
hebdomadaires de travail minimum), il s’ac-
compagne d’une aide financière de 10 000 €
pour un CDD de 12 mois ou un CDI signé
avant le 31 décembre 2020. L’aide est versée
en 6 fois sur la durée du contrat avec un 
premier versement à la signature. L’entreprise
bénéficie d’un accompagnement dans ses
besoins de recrutement. Le salarié recruté est
accompagné dans l’emploi par une structure
spécialisée pour faciliter et sécuriser son
adaptation et son insertion dans l’emploi.

Véhicule loué 
Moulins Vichy

Total
Homme Femmes Hommes Femmes

Cyclomoteur 38 4 20 0 62

Scooter 34 12 27 7 80

Vélo 12 2 2 0 1

84 18 49 7 158
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Année 2019 :

17 contrats en CIED ont été signés dont 9
sur le secteur de Pôle Emploi Montluçon et
8 sur celui du secteur de Pôle Emploi Vichy
et Varennes.

Sur ces 17 contrats :

• 7 salariés ont validé la période d’essai 
et étaient toujours en poste après 6 mois 
de contrat

• 8 salariés n’ont pas terminé la période
d’essai (soit du fait du salarié soit de
l’employeur)

• 2 salariés n’ont pas poursuivi leur activité
après la validation de la période d’essai.

✔ Dans le secteur non-marchand, les contrats aidés
des associations et des collectivités, le P.E.C. : 

Les Parcours Emploi Compétences (PEC) permettent à un
employeur de recruter une personne avec un allégement du
coût en contrepartie d'un accompagnement à la formation pour

que ce contrat soit un tremplin vers un emploi durable.

En 2020, la convention Annuelle d'Objectifs et de Moyens (CAOM)
avec l'État prévoit 60 contrats pour les bénéficiaires du RSA dont 
12 poursuites de parcours déjà engagées.

Année 2017 :

• 4 627 heures suivies

• 14 opérations

• 50 entreprises concernées

• 44 personnes en contrat
dont presque 5% au RSA

Année 2018 :

• 7 511 heures suivies par la chargée de mission
clauses d’insertion

• 17 opérations

• 58 personnes ont eu un contrat durant l’année dont
plus de 17% de bénéficiaires du RSA

Année 2019 :

• bilan en cours de réalisation.

Année 2020 :

Du 1er janvier au 30 juin : 15 contrats
CIED ont été signés dont 10 sur le
secteur de Pôle Emploi Montluçon
et 5 sur celui du secteur de Pôle
Emploi Vichy et Varennes.

Sur ces 15 contrats :

• 7 salariés ont validé la période
d’essai

• 2 salariés n’ont pas terminé la
période d’essai (soit du fait du
salarié soit de l’employeur)

• 6 salariés sont encore en cours
de période d’essai.

Le nombre de bénéficiaires et d’heures effectuées dans le cadre
des clauses d’insertion dans les marchés publics et le nombre
d’entreprises concernées. 

V) Les clauses d’insertion
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Annie CORNE a souhaité rencontrer tous les
mois des entreprises pour évoquer avec
elles leur besoin concernant le recrutement

et la recherche d’emploi des Bénéficiaires du RSA,
leurs attentes et la mise en place des CIED.

VI) Les visites d’entreprises

VII) La plateforme emploi.allier.fr

Année 2018 :

• 14 visites d’entreprises finalisées
par le service Insertion et emploi.

Année 2019 :

• 25 visites d’entreprises finalisées
par le service Insertion et emploi.

Chiffres clés globaux : depuis le lancement
de la plateforme jusqu’en décembre 2019 : 20
637 utilisateurs, 34 659 sessions, 190 144
pages consultées, 5 pages consultées par
session. Le réseau de partenaires se densifie,
avec des partenaires réguliers qui font appel
à la plateforme pour assurer la promotion
d’action 

Année 2018 : 306 comptes candidats créés
dont 41 toujours actifs en 2020, 116 CV créés
dont 65 sont en ligne et consultables sur la
plateforme, 54 comptes recruteurs créés dont
7 toujours actifs en 2020, 211 recherches
dans la CVthèque

Année 2019 : 173 comptes candidat créés
dont 103 toujours actifs en 2020, 57 CV créés
et 66 CV téléchargés via le principe du CV
Catcher qui sont ainsi consultables sur la pla-

teforme, 34 comptes recruteur créés dont 24
toujours actifs en 2020, 75 recherches dans
la CVthèque

De janvier à juin 2020 : 10 comptes recru-
teurs créés, 137 comptes candidats

Depuis le lancement de la plateforme 282 an-
nonces exclusives ont été déposées par des
recruteurs de l’Allier : 2018 : 196 / 2019 : 65 /
2020 : 1er semestre 21 annonces exclusives
publiées

Constat : Moins d’annonces publiées depuis
2019, mais plus de qualité dans les échanges
avec les recruteurs, diversification des sec-
teurs, plus de CV déposés sur les annonces
via la plateforme, plus d’accompagnement
pour certains postes déposés en s’appuyant
notamment sur le réseau des Structures de
l’Insertion par l’Activité Economique (SIAE)
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VIII) Les perspectives 2020

✔ Le Contrat d'Inclusion à l'Emploi Départemental

Dans un contexte de reprise économique, le Département adapte son dispositif de
Contrat d'Inclusion à l'Emploi Départemental.

Le Département a mis en place en 2019 le Contrat d'Inclusion à l'Emploi Départemental (CIED)
afin de favoriser l'accès de demandeurs d'emploi bénéficiaires du RSA à l'emploi dans les
entreprises.

Dans un contexte de reprise économique
le Département adapte son dispositif
avec de nouvelles modalités de mise en
oeuvre :
- une aide portée de 5 000 € à 10 000 €

pour tout nouveau contrat signé entre
le 1er juillet et le 31 décembre 2020.

- une prise en charge financière facilitée
et simplifiée dès la signature du contrat.

Le Département souhaite atteindre les 
50 CIED d’ici la fin de l’année 2020.

Les agences Pôle emploi, les Missions
Locales, CAP Emploi sont disponibles
pour accompagner l'ensemble des
projets de recrutement des entreprises.

✔ L’aide exceptionnelle aux travailleurs non salariés en difficulté

La crise sanitaire actuelle impacte les travailleurs non-salariés (chefs d’entreprise,
commerçants, artisans, professions libérales) qui ne peuvent plus exercer leur activité
du fait de la fermeture administrative décidée par l’arrêté du 14 mars 2020 ou du fait du

confinement imposé depuis le 17 mars 2020. En tant que chef de file de l’action sociale, le
Département est « compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la
prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité », et il finance par ailleurs le RSA. 

Les bénéficiaires du RSA ont pu bénéficier le 15 mai 2020, de l’aide exceptionnelle aux familles
les plus modestes, financée par l’Etat, d’un montant de 150 € (+ 100 € par enfant à charge).
Il est proposé aujourd’hui d’adopter des mesures favorables pour l’évaluation des revenus
des travailleurs non-salariés indépendants bénéficiaires du RSA lorsque ces derniers ont subi
une baisse de leur activité liée à la crise sanitaire. Pour ceux qui ne pourraient pas bénéficier
du RSA, un fonds de secours pour les travailleurs non-salariés est créé. 
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Les travailleurs non-salariés, dont l’activité a été impactée par la crise covid-19, peuvent
prétendre à une aide du Département dans le cadre du Plan de relance : 

✔ La neutralisation des revenus non salariés des travailleurs
indépendants bénéficiaires du rsa impactés par la crise covid 19

Les bénéficiaires du RSA travailleurs indépendants qui ont subi une baisse d’activité ou un
arrêt de leur activité du fait du confinement ou d’une fermeture administrative liée à la crise
sanitaire covid-19, peuvent demander à bénéficier d’une neutralisation de leur revenus

non-salariés. 

La neutralisation des revenus non-salariés est effectuée à compter du 1er mars 2020 et pour
une durée fixée selon les secteurs d’activité : 
- 3 mois pour les commerces et autres entreprises autorisés à rouvrir le 11 mai 2020 ; 
- 6 mois pour les bars, restaurants et autres entreprises autorisés à rouvrir à compter du 2 juin

2020. 

Pour être éligible, l’entrepreneur devra être bénéficiaire du RSA au 1er janvier 2020. Il transmettra
à la CAF ou à la MSA Auvergne l’attestation URSAFF/D1/K/KBIS de l’entreprise de moins de 
3 mois à la date de la demande. 

Les demandes peuvent être formulées jusqu’au 10 novembre 2020. 

La CAF et la MSA Auvergne transmettront au Département la liste des bénéficiaires du RSA
ayant sollicité cette mesure. 

Montant de l’aide : 

• 500 € pour une personne
seule

• 700 € pour un couple

• Aide versée en une seule
fois sur le compte bancaire
du bénéficiaire.

Conditions d’attribution :

• Résider et avoir son entreprise dans l’Allier

• Ne pas être bénéficiaire du RSA

• Ne pas avoir bénéficié du volet 1 ou 2 du Fonds
national de solidarité de l’Etat

• Ne pas dépasser un plafond de ressources

• Avoir un chiffre d’affaires inférieur à 100 000 € 
au 31/12/2019

• Avoir un maximum de 2 salariés

Modalités de demande de l’aide :

• Formulaire à compléter en ligne sur le site : www.allier.fr 

• Joindre obligatoirement à la demande votre dernier avis d’imposition, votre attestation
de création d’entreprise et un RIB.

• Contact : rsa@allier.fr 
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CONTACT PRESSE : Cyrille Darrigade - CD&Associés - Tél. 06 20 17 40 41 - cyrille.darrigade gmail.com 

CONTACT : Direction Insertion Emploi et Lutte Contre la Pauvreté - 04 70 34 16 46 
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