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« La solidarité est la 1ère des compétences du Département.
Nous y consacrons la part la plus importante de notre
budget afin d’accompagner les haut-savoyards les plus
fragiles, sur l’ensemble du territoire.
Dans ce cadre, le Département œuvre notamment pour
soutenir l’insertion sociale et favoriser le retour vers
l’emploi des personnes qui, par accident de la vie, ont pu
se retrouver sur le côté.
C’est un front quotidien sur lequel nous avons
incontestablement des résultats, en bénéficiant il est
vrai d’un contexte économique local favorable. Notre
département connait ainsi une proportion de bénéficiaires
du rSa des plus faibles de France. Nous nous devons
cependant de développer et renouveler notre action, en
cohérence avec un contexte économique et réglementaire
changeant. Il nous faut également poursuivre notre effort
et nous interroger sur la meilleure manière de construire
des parcours d’insertion prenant en compte les difficultés
de nos publics, ainsi que les attentes des employeurs.
L’intervention du Département auprès des personnes
et des familles doit favoriser le décloisonnement des
politiques publiques, encore trop segmentées. Le social et
l’économique sont intrinsèquement liés et nous pouvons
agir en cohérence et en synergie sur ces deux piliers de
l’insertion. La déclinaison de la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté nous donne ainsi
l’opportunité de renforcer non seulement notre politique
d’insertion, mais également d’affirmer une politique
d’inclusion. Davantage qu’un programme, le nouveau
Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi (PDIE)
entend formaliser un véritable pacte engageant aux côtés
du Département l’ensemble des acteurs des territoires,
sociaux mais aussi économiques, pour agir avec et pour
les populations. Ce plan a été élaboré en concertation,
impliquant l’ensemble des partenaires sur tous les
territoires. Il sera mis en œuvre et évalué en continu
pour garantir son succès et son adaptation aux attentes
partagées. »

Le Programme départemental d’insertion par
l’emploi (PDIE) de Haute-Savoie 2019-2023
En bref

AXE 1 / Prévenir les difficultés

Zoom sur : la création d’un service social digital apportant une réponse de
premier niveau aux usagers et facilitant ainsi l’accès aux droits et l’orientation
vers le bon service.

AXE 2 / Construire des parcours vers et dans l’emploi

Zoom sur : la mise en place d’un dispositif expérimental autorisant le cumul
du rSa avec les revenus d’activité saisonniers. Cela permettra à l’allocataire de
reprendre contact avec le monde du travail et à l’employeur de répondre à son
besoin de recrutement.

AXE 3 / Renforcer et personnaliser l’accompagnement

Zoom sur : le développement et le renforcement des équipes dédiées au
suivi du parcours des allocataires ; en co construction avec les partenaires
départementaux et les acteurs locaux afin de proposer un accompagnement à
« faire avec » et une posture « d’aller vers » favorisant l’autonomie.

AXE 4 / Outiller les professionnels

Zoom sur : le développement d’un portail internet collaboratif sur lequel
chaque acteur pourra renseigner l’offre d’emploi et d’insertion qu’il propose.
Ce site permettra d’identifier une offre selon le profil de l’allocataire (âge,
situation familiale…) et le type de difficultés rencontrées (mobilité, logement,
mode de garde, santé…).

AXE 5 / Adapter les outils d’insertion à la réalité des publics

Zoom sur : la création d’une plateforme Mobilité, support du déploiement de
nouvelles solutions de mobilité, encourageant l’innovation et favorisant le
développement des modes de déplacement adéquats, alternatifs à la voiture
et au permis.

AXE 6 / Renforcer la gouvernance partenariale de la politique
d’insertion
Zoom sur : la territorialisation des dispositifs d’insertion et la déclinaison des
orientations politiques, en s’appuyant sur les 4 CLIE, le tout au plus près des
besoins et spécificités locales.

Retrouvez tout le PDIE sur hautesavoie.fr
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