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INSERTION
STIMULER LA REPRISE D’ACTIVITÉ 
POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA



André Accary, président du Département de Saône-et-Loire, Christine Robin, vice-présidente 
chargée de l’insertion et de la formation et Sébastien Martin président du Grand chalon, font 
un point sur le dispositif envisagé pour aider les bénéficiaires du Revenu de solidarité active à 
reprendre une activité professionnelle. Ce point presse se déroule au sein de la Société Orbandal 
Découpage à Crissey qui a recruté récemment un bénéficiaire du RSA.

Profiter du rebond de l’activité économique, d’une 
croissance de plus de 13% du chiffre d’affaires des 
entreprises de Saône-et-Loire et de leurs projets de 
recrutements pour aider les bénéficiaires du RSA à renouer 
avec le milieu professionnel, c’est bien ce qu’entend 
faire le Département de Saône-et-Loire avec un nouveau 
dispositif.

Le Département veut saisir l’opportunité de la reprise 
économique pour favoriser le retour à l’emploi des 
bénéficiaires du Revenu de solidarité active en s’appuyant 
sur des secteurs d’activités qui recrutent et en ciblant des 
métiers qui ne nécessitent pas un parcours de formation 
très long. 

70 % de ces bénéficiaires sont concernés. Les difficultés 
pour eux sont souvent liées à des problèmes de mobilité 
(pas de permis ou de voiture pour se déplacer), de garde 
d’enfants (familles monoparentales), de logement, 
d’absence ou de méconnaissance d’outils numériques qui 
les privent de certains services publics, de formations…

UN PROJET D’ENVERGURE INNOVANT
Afin de trouver des solutions rapides en phase avec 
leurs besoins, le Département a choisi de s’associer 
aux  collectivités locales (communes,  communautés 
de communes et  d’agglomération,  syndicats 
intercommunaux) qui ont une meilleure connaissance du 
terrain, de leurs habitants, des problématiques locales 
et des partenaires locaux. Avec ce soutien local, deux 
objectifs :

 Proposer des réponses adaptées aux bénéficiaires 
du RSA (place en crèche, location de voitures via les 
plateformes de mobilité, logements vacants etc.) pour 
leur permettre de travailler

 Répondre aux besoins de main d’œuvre dans les 
territoires, notamment dans les secteurs économiques 
qui recrutent à l’image de celui des services.

Ces contrats de coopération entre le Département et 
les collectivités de Saône-et-Loire doivent permettre à  
1 000 bénéficiaires du RSA de remettre un pied dans la 
vie active, soit 10 % d’entre eux pour la première année.
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10 550  
bénéficiaires du RSA 

en 2021

6 785   
bénéficiaires 

sont ciblés pour 
un retour 
à l’emploi

64 M€/AN    
pour le Département 
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LA SOCIÉTÉ ORBANDAL DÉCOUPAGE 
À CRISSEY

Société ORBANDAL DECOUPAGE,
 38 Rue Paul Sabatier, 71530 CRISSEY

ORBANDAL DECOUPAGE, présidée par Olivier 
Dumas, compte moins de 49 salariés et 
est spécialisée dans le secteur d’activité du 
découpage, emboutissage. 
En 2020 elle réalise un chiffre d’affaires de 
près de 3 M€.

S DE VIE



« RSA … ou comment Rebondir en Surmontant 
les obstacles ou les freins pour Accéder à l’emploi »

Répondre rapidement aux besoins en main d’œuvre des 
entreprises locales qui gagneront en efficacité en permettant 
aux bénéficiaires du RSA de « Rebondir en Surmontant les 
obstacles ou les freins pour Accéder à l’emploi ».

  Un contrat de coopération public-public entre les 
collectivités locales et le Département.

  Un engagement de deux ans pour permettre l’accès à 
l’emploi d’un maximum d’allocataires du RSA orientés vers 
l’emploi.

Le RSA assure aux personnes, de plus de 25 ans sans ressource 
ou ayant de faibles ressources, un minimum d’allocation qui 
varie selon la composition et les ressources du foyer.

Des droits
Une allocation 
Un accompagnement (emploi, autonomie sociale)

Des devoirs 
Pour ceux orientés vers l’emploi : rechercher un travail, 
augmenter son temps de travail ou réaliser les démarches 
nécessaires pour l’insertion sociale et professionnelle.

D’un côté les secteurs qui recrutent :
 Services à la personne 
 Bâtiment et travaux publics 
 Logistique (préparation de commandes, caristes) 
 Téléconseil, vente
 Métiers d’agents de production en industrie (notamment 

agroalimentaire)
 Employés polyvalents de restauration

Et les offres auxquelles peuvent prétendre les 
bénéficiaires du RSA : 

 Assistance auprès des enfants, services domestiques
 Maintenance des bâtiments, nettoyage de locaux
 Magasinage et préparation de commandes
 Manutention manuelle de charges
 Mise en rayon libre-service
 Vente et habillement et accessoires de la personne
 Entretien des espaces verts
 Personnel polyvalent des services hospitaliers

CALENDRIER

• 24 novembre 2021 : Première réunion de 
concertation
• Décembre 2021 - janvier 2022 : Rencontres 
territoriales par bassin d’emploi (périmètre de 
SCOT) /  définition de la méthode de travail
• Février 2022 : Réunions partenariales 
visant à définir les réponses territorialisées 
opérationnelles et le cadre de la 
contractualisation
• Mars 2022 : Négociation et consolidation 
juridique des contrats de partenariat public-
public
• Mai 2022 : Validation des contrats par les 
instances décisionnelles respectives
• Juin 2022 : Lancement opérationnel
• Juin 2022 - décembre 2023 : Comités de suivi 
opérationnel

LE DISPOSITIF
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QUELQUES DONNÉES CONCERNANT LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA 
EN SAÔNE-ET-LOIRE
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CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Edwige Labruyère - Hôtel du Département - 
Rue de Lingendes - CS 70126 
71026 Mâcon cedex 9 

Tél. : 07 85 11 87 78 
Courriel : presse@saoneetloire71.fr 
e.labruyere@saoneetloire71.fr
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