
 

COMMISSION 3 : SOLIDARITÉS 

 

POLITIQUE 33 - INSERTION 
 

33-2 DE NOUVEAUX DISPOSITIFS POUR FACILITER LE RETOUR À L'EMPLOI 
DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA 

Depuis son entrée en vigueur le 1er juin 2009, le revenu de solidarité active (Rsa) 
repose sur une idée essentielle : celle d’offrir à ses bénéficiaires un parcours vers le retour à 
l’emploi.  

Aussi, la question de l’accompagnement des bénéficiaires du Rsa vers un accès 
durable à l’emploi est une priorité majeure pour le Département. C’est la nécessité première 
pour agir sur les sorties du dispositif. Pour répondre à cet enjeu, le Programme bretillien 
d’insertion a souhaité créer les conditions propices pour placer le retour à l’emploi pérenne 
comme finalité des parcours d’insertion. Il s’inscrit également en cohérence avec : 

• L’expérimentation du service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE) à l’échelle de la 
région, dont l’objectif est à terme d’améliorer très significativement et durablement le 
service rendu aux personnes éloignées du marché du travail, et tout particulièrement 
les bénéficiaires du Rsa ; 

• Les ambitions portées par la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté et par sa déclinaison à l’échelle départementale avec la convention d’appui à 
la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019 - 2021 qui vise à mettre en œuvre 
des actions pour améliorer l’orientation, le suivi et l’offre d’accompagnement vers et 
dans l’emploi des allocataires du Rsa. 

I- LE CONTEXTE 

En décembre 2020, l’Ille-et-Vilaine comptait 19 395 allocataires du Rsa, soit une 
augmentation de 11,5 % par rapport à décembre 2019. Les impacts négatifs de la crise 
sanitaire en termes d’emploi contribuent à accroitre les situations de pauvreté et d’exclusion 
pour des milliers d’habitants de notre département et entrainent pour la collectivité une forte 
contrainte budgétaire liée à la dépense croissante d’allocation. 

Face à ce contexte, le Département d’Ille-et-Vilaine se doit de développer de nouveaux 
outils permettant  de dynamiser l’emploi et l’insertion des bénéficiaires du Rsa. 

Une quarantaine de départements ont mis en place des plateformes d’emploi 
favorisant une mise en situation professionnelle des bénéficiaires du Rsa. Aussi, le 
Département a-t-il décidé d’engager une réflexion sur la faisabilité d’un tel projet en Ille-et-
Vilaine en confiant au cabinet d’étude KPMG une étude qui s’est déroulée durant l’année 
2020 et dont les grands axes vous sont présentés dans ce rapport. 

II- OBJECTIFS DE LA MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME 

La mise en place d’une plateforme d’emploi  permettra de compléter le panier d’offres 
d’insertion dont dispose le Département en faveur des personnes bénéficiaires du Rsa sur 
les champs socioprofessionnel et professionnel. 

Elle vise à répondre aux besoins de recrutement de certains secteurs d’activité sous 
tension notamment ceux des services à la personne, du BTP, de l’agroalimentaire,… 



 

Elle offre une sécurisation post prise d’emploi, en fournissant aux employeurs des 
garanties sur l’accompagnement des bénéficiaires dans les premiers temps de la prise de 
poste, ce qui n’est pas aujourd’hui proposé par d’autres plateformes notamment celle de 
Pôle Emploi.  

Ce projet est également une opportunité pour  la collectivité de faire évoluer la posture 
des professionnels vis-à-vis de l’accompagnement professionnel et de l’emploi. 

III- DESCRIPTION DES FONCTIONNALITES DE LA PLATEFORME 

La plateforme repose sur une application web locale, basée sur la géolocalisation,  
croisant les offres d’emplois et la demande d’emploi des allocataires du Rsa et favorisant 
leur mise en relation directe (le matching). 

Ses principales fonctionnalités, outre la désintermédiation des démarches d’accès à 
l’emploi et l’autonomisation des personnes bénéficiaires du Rsa, sont : 

- une identification du métier recherché par compétences, expériences et formations du 
candidat ; 

- une recherche à partir de la mobilité réelle de la personne ; 

- un accès aux offres de l’insertion par l’activité économique (IAE) et de l’insertion, 
notamment celles visant la levée des freins à l’emploi, ainsi qu’un lien vers les offres de 
formation ; 

- une possibilité de capter les flux Pôle emploi, 

- des fonctionnalités supplémentaires au seul recensement des offres d’emploi 
notamment sur le champ de l’insertion avec par exemple la possibilité pour l’usager 
d’identifier et de localiser les offres en matière de mobilité ou de garde d’enfants. 

A terme, une complémentarité avec des fonctionnalités de suivi de parcours de 
l’allocataire permettant de valoriser le travail d’accompagnement et les démarches 
entreprises par les personnes. Il est précisé qu’à ce titre, un chantier est actuellement en 
cours sur l’évolution du logiciel de gestion du Rsa, SOLIS. 

Les deux éditeurs principaux à proposer aujourd’hui cette plateforme numérique  sont 
NEOLINK (groupe Berger Levrault) et JOBIJOBA. La première plateforme a eté mise en 
service en 2017 dans les Départements du Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire. 

A noter qu’à ce jour, la plateforme JOB 41 compte 838 recruteurs inscrits et a permis à 
2.500 allocataires du Rsa en Loir-et-Cher de renouer avec l’emploi. Sur les six premiers mois 
de l’année 2020, 341 contrats ont été signés dont 84 CDI, 87 CDD de six mois et plus et 
33 contrats de formation. Au regard de ces résultats, le Département du Loir-et-Cher a 
décidé, en septembre 2020, d’ouvrir sa plateforme à tous les demandeurs d’emploi. 

IV- UN PROJET PARTENARIAL 

Toute une série de consultations auprès des potentiels futurs utilisateurs (allocataires 
du Rsa, référents), des services départementaux (direction des systèmes numériques, 
agences départementales, centres départementaux d’action sociale, direction lutte contre les 
exclusions) et des partenaires institutionnels et employeurs (Pôle emploi, DIRECCTE, 
missions locales, villes délégataires, UE 35, Fédérations d’employeurs dans le secteur de 
l’aide à domicile) ont été réalisées dans le cadre de l’étude. 

Les attentes soulevées par le projet de la plateforme peuvent se résumer de la façon 
suivante : 

→ pour les potentiels futurs utilisateurs (allocataires, référents Rsa) : 



 

L’aspect local des offres, la valorisation des compétences, le lien vers les dispositifs 
visant la levée des freins à l’emploi et la mise en place de nouveaux outils collaboratifs 
facilitant l’accompagnement. 

→ pour les partenaires institutionnel et employeurs : 

Le lien avec les offres de formation et d’insertion, l’opportunité de bénéficier d’un 
accompagnement postérieur à la prise de poste par les professionnels du département. 

V- MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE LA PLATEFORME JOB35 

Mode de gestion et gouvernance 

Un scénario de mode de gestion en régie apparait le plus adapté. Il reposerait sur une 
acquisition de la plateforme par le Département et une conduite de projet adaptée sous le 
pilotage de la direction lutte contre les exclusions assurant la mise en œuvre, l’information 
auprès des différents acteurs impliqués et la coordination avec les autres projets 
complémentaires. 

La gouvernance serait, quant à elle, assurée par deux instances : 

• un comité stratégique dont l’objectif est d’assurer une lisibilité du projet et, à terme, une 
adhésion et implication des partenaires (Pôle emploi, organismes référents, Union des 
entreprises 35, fédérations d’employeurs) ; 

• un comité de pilotage interne au Département (direction générale adjointe, direction 
lutte contre les exclusions, direction des systèmes numériques, chef de projet). 

L’organisation du projet 

L’organisation serait assurée en interne par des ressources RH existantes à savoir : 

• un chef de projet au sein de la DLCE ; 

• une coordination dans les agences départementales : mise en place d’un 
« ambassadeur » référent Rsa chargé de faire le relais auprès des autres référents sur 
l’utilisation de l’outil. 

Le projet reposerait également sur trois prestations externalisées assurées par : 

• l’éditeur  pour l’installation et le suivi technique de l’outil plateforme, la formation des 
référents Rsa  et la gestion de la hotline 2ème niveau ; 

• le chargé de relation entreprise pour assurer la diffusion d’offres d’emploi sur la 
plateforme, la prospection  des entreprises et organismes du territoire,  le suivi  et 
l’animation du réseau d’entreprises utilisatrices de la plateforme ; 

• La hotline 1er niveau pour l’animation et la modération de la plateforme  consistant à 
répondre aux demandes des usagers (employeurs et allocataires Rsa) sur le 
fonctionnement de la plateforme, à contrôler les échanges, à valider les offres 
d’emploi. 

Estimation du coût de la plateforme 

Le coût de la plateforme est estimé aux alentours de 310 000 € pour la 1ère année de 
fonctionnement et de 215 000 € pour la 2ème année. 

Il a été considéré que le « retour sur investissement » peut être amorti dès lors que la 
plateforme contribue à un retour vers l’emploi durable, sur la première année, de 40 
bénéficiaires du Rsa.  

Notons également que dans le cadre de la convention d’appui de lutte contre la 
pauvreté et d’accès à l’emploi, le Département bénéficie de crédits d’Etat sur les politiques 



 

d’accompagnement et d’orientation des bénéficiaires du Rsa qui seraient suceptibles de 
financer à minima 50 % du coût de la plateforme. 

VI- ARTICULATION DU PROJET PLATEFORME AVEC LA MISE EN OEUVRE D’UN 
     DISPOSITIF DE CUMUL RSA ET EMPLOI SAISONNIER 

Le Département envisage de déployer un dispositif favorisant l’accès aux emplois 
saisonniers pour les allocataires du Rsa. Les conditions seraient de permettre  ce cumul  à 
hauteur de 400 heures sur une année civile dans les secteurs du médico social, de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et du tourisme avec une ouverture à moyen terme à 
d’autres secteurs d’activité. La construction opérationnelle s’est élaborée d’une part avec la 
CAF et la MSA pour la partie neutralisation des ressources de l’allocataire du Rsa dans le 
cadre d’une prise d’emploi saisonnier ; et d’autre part avec Pôle emploi pour la mobilisation 
de son offre de service et sa capacité de mise en relation du public cible avec les 
employeurs concernés.  Un travail avec les associations intermédiaires via la tête de réseau 
le COORACE est en cours pour compléter le dispositif.  

L’articulation avec la mise en place de la plateforme JOB 35 permettra une meilleure 
communication de ce nouveau dispositif auprès des allocataires du dispostif Rsa et des 
employeurs qui seraient amenés à déposer leurs offres directement sur la plateforme du 
Département.  Ce dispositif pourrait se mettre en œuvre dès l’été 2021 et viendrait compléter 
l’offre de service de la plateforme JOB 35 en 2022.  

 

Synthèse : 

Les projets de la plateforme JOB35 et du dispositif cumul Rsa et emploi saisonnier 
s’imprègnent d’une singularité bretillienne par une construction et une mise en œuvre 
partenariale, un coup de pouce robuste à la sécurisation post prise d’emploi, un 
accent majeur et prioritaire porté sur les emplois de services à la personne en lien 
avec le bloc de compétences autonomie et une articulation cohérente et structurée 
avec la démarche d’exploiter le vivier important des emplois saisonniers.  

 
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver la mise en œuvre de la plateforme JOB 35  et du dispositif de cumul Rsa 
et emploi saisonnier selon les modalités exposées au rapport. 

 

 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


