
 
Séance Officielle du 30 juin 2020 

 
 
RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 
 
 

AVENANT A LA CONVENTION D’ORIENTATION ET D’ACCOMPAGNEMENT DES 
BENEFICIAIRES DU RSA ENTRE POLE EMPLOI ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  -  ACCOMPAGNEMENT INTENSIF 
 
 
La convention relative à l’orientation et à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA entre Pôle 
emploi et la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a été adoptée en séance 
officielle le 17 décembre 2019. 
 
Couvrant la période 2020-2022, celle-ci fixe les dispositifs d’orientation et les modalités 
d’organisation du droit à l’accompagnement social et professionnel des bénéficiaires du RSA 
pour lesquels s’imposent les « droits et devoirs », tel que prévu par la loi. 
 
L’avenant ci-annexé porte sur les modalités de mise en œuvre, par Pôle emploi, de 
l’accompagnement professionnel intensif des bénéficiaires du RSA. Il s’agit par ce biais 
d’accélérer l’insertion professionnelle et le retour à l’emploi durable de ces personnes, 
notamment celles les plus proches de l’emploi. 
 
Cet accompagnement donnera lieu au versement par la Collectivité Territoriale d’une 
contrepartie financière d’un montant maximum de 15 000 euros par an. L’État participe au 
financement de cette action, au titre de la politique nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté et de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 
2019/2021 signée en décembre 2019 entre l’Etat et la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-
et-Miquelon 
 
Je vous propose d’approuver l’avenant ci-joint et de m’autoriser à le signer au nom de la 
Collectivité Territoriale. 
 
Tel est l'objet de la présente délibération. 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 
 
        Le Président,  
 
 
 
 

Stéphane LENORMAND 
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Séance Officielle du 30 juin 2020 

 
 
DÉLIBÉRATION N°140/2020 
 
 

AVENANT A LA CONVENTION D’ORIENTATION ET D’ACCOMPAGNEMENT DES 
BENEFICIAIRES DU RSA ENTRE POLE EMPLOI ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE 

SAINT-PIERRE ET MIQUELON – ACCOMPAGNEMENT INTENSIF 
 
 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
 
VU  la loi organique n°2007-223 et la loi n°2007-224 du 21 février 2007 portant 
 dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ; 

 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU      le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les articles L.262-32 et L.262-33 ; 
 
VU      la convention tripartite 2019-2022 entre l’Etat, I’UNEDIC et Pôle emploi signé le 20 

décembre 2019 ; 
 
VU     la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019/2021 entre 

l’Etat et la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, signée le 11 décembre 
2019 ; 

 
VU la convention d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires du RSA entre Pôle 

Emploi et la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, approuvée la 
délibération n° 268/2019 du 17 décembre 2019 ; 

 
CONSIDERANT la nécessité d’apporter aux bénéficiaires du RSA un accompagnement intensif 
dans l’objectif d’accélérer leur insertion professionnelle et le retour à l’emploi durable ; 
 
SUR  le rapport de son Président, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 

 
Article 1 : L’Assemblée Territoriale approuve l’avenant ci-annexé à la convention d’orientation 
et d’accompagnement des bénéficiaires du RSA entre Pôle emploi et la Collectivité Territoriale 
de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
Article 2 : Le Président du Conseil Territorial est autorisé à signer ledit avenant au nom de la 
Collectivité Territoriale. 
 
Article 3 : La mise en œuvre de l’avenant donnera lieu au versement, par la Collectivité 
Territoriale, d’une contrepartie financière d’un montant maximal de 15 000 € par an. L’État 
participe au financement de cette action au titre de la politique nationale de prévention et de 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE                             RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE                             Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  
========  

Pôle Développement Solidaire  
========  

Service Actions Solidaires  
  



lutte contre la pauvreté dans le cadre de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et 
d’accès à l’emploi 2019/2021 signée entre l’Etat et la Collectivité Territoriale. 
 
Article 4 : La dépense sera imputée au chapitre 017 du budget territorial.  
 
Article 5 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et 
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre et Miquelon. 
 
 
 

Adopté 
19 voix pour 
00 voix contre 
00 abstention(s) 
Conseillers élus : 19 
Conseillers présents : 19 
Conseillers votants : 19 

Transmis au Représentant de l’État 

Le 02/07/2020 
 
Publié le 02/07/2020 
 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président, 
 

 
 

 
Stéphane LENORMAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place 
Monseigneur MAURER,  BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du 
Lieutenant-Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus 
initial ou refus consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le 
refus implicite de l’administration est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente 
vaut décision de rejet implicite. 
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AVENANT N°1  
À LA CONVENTION D’ORIENTATION ET D’ACCOMPAGNEMENT  

DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA À SAINT-PIERRE ET MIQUELON 
 

ACCOMPAGNEMENT INTENSIF 
 

ENTRE, D’UNE PART, 
 
La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, dont le siège est situé Place Monseigneur François 
Maurer, BP 4208, à Saint-Pierre (97500 Saint-Pierre et Miquelon) 
 
Représentée par le Président du Conseil Territorial, Monsieur Stéphane LENORMAND,  

 
 

ET, D’AUTRE PART, 
 
Pôle emploi, institution nationale publique, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, régie 
par les articles L.5312-1 à L.5312-14, R 5312-10 à R 5312-30 du code du travail, dont le siège est situé au : 1 à 
5, avenue du Docteur Gley — 75 987 Paris Cedex 20 
 
Représenté par 
Madame Martine CHONG-WA NUMERIC, Directrice régionale de Pôle emploi Normandie et  
Monsieur Pascal GABARET, Directeur territorial de Pôle emploi Calvados-Manche 
 
 
Vu  la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les 

politiques d’insertion ; 
 
Vu  le Code de l’action sociale des familles et notamment ses articles L.262-32 et L.262-33 ; 
 
Vu  la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019/2021 entre l’Etat et la 

Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon signée le 11 décembre 2019 ; 
 
Vu  la convention tripartite 2019-2022 entre l’Etat, I’UNEDIC et Pôle emploi signé le 20 décembre 2019 ; 
 
Vu  la convention d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires du RSA entre Pôle emploi et la 

Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, signée le XXX 2020 ; 
 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Objet  
 
Le présent avenant a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre, par Pôle emploi, du renforcement de 
l’accompagnement professionnel des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) à Saint-Pierre et 
Miquelon. 
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Article 2 : Objectif et bénéficiaires de l’accompagnement intensif  
 
L’accompagnement dit intensif s’adresse aux bénéficiaires du RSA qui sont orientés vers un parcours socio-
professionnel ou professionnel et qui sont inscrits à Pôle emploi. Il est réalisé par le ou les référents Pôle emploi. 
 
Son objectif est la mobilisation vers l’emploi ou vers l’employabilité.  
 
Il s’agit, par le biais de cet accompagnement de proximité, de limiter l’inscription dans la durée des bénéficiaires 
dans le dispositif RSA, d’optimiser leurs chances de sortie rapide vers l’emploi et d’éviter une dégradation de leur 
situation. 
 
Il est destiné à accélérer leur insertion professionnelle et à permettre un retour durable à l’emploi. Il vise à lever 
les freins à l’emploi (connaissances de base, formation, savoirs-être), à développer et valoriser leurs compétences 
et à leur apporter un appui accru dans leur recherche d’emploi. 
 
Il est mis en œuvre à la demande de la Collectivité Territoriale ou sur proposition du référent Pôle emploi, après 
accord préalable de la Collectivité Territoriale. 
 
L’objectif clairement défini, notamment pour les personnes les plus proches de l’emploi, est une sortie positive 
par un accès direct à l’emploi ou à une formation qualifiante. 
 

Article 3 : Actions spécifiques mises en œuvre 
 
Dans le cadre de l’accompagnement intensif, Pôle emploi met en œuvre des actions spécifiques aux bénéficiaires 
du RSA en vue de favoriser leur retour durable à l’emploi.  
 
Elles comprennent notamment : 

- la réalisation et la mise en œuvre d’un diagnostic individuel axé sur la définition des potentialités, des 
compétences et des savoir-faire/savoir-être, en mobilisant si nécessaire le conseil en évolution 
professionnelle ; 

- des ateliers collectifs de remobilisation. Ces ateliers auront lieu tout au long de l’année et à minima une 
fois par trimestre ; 

- un accompagnement individuel, personnalisé et intensif adapté aux besoins de chacun dans le champ 
professionnel, en vue de l’accès à l’emploi durable. Les actions se déclineront autour de l’identification et 
de la construction d’un projet professionnel : élaboration de CV, rédaction de lettres de motivation, 
simulation d’entretiens de recrutement, etc. Des rencontres régulières et soutenues seront proposées aux 
bénéficiaires du RSA, à minima une fois par mois. 

 
Des points d’étapes réguliers d’évaluation seront organisés avec les bénéficiaires afin de vérifier que les objectifs 
sont atteints ou en phase de l’être, voire au besoin afin de les redéfinir ou de redéfinir les moyens mis en œuvre 
pour les atteindre. 

En outre, dans une logique de « travail d’abord » (« work first »), Pôle emploi cherchera à multiplier les liens 
directs avec les entreprises, les périodes de mise en situation professionnelle (PMSMP), pour que les 
bénéficiaires du RSA puissent découvrir un métier ou un secteur d’activité, confirmer un projet professionnel, ou 
initier une démarche de recrutement. 
 

Article 4 : Compensation financière 
 
La contrepartie financière versée par la Collectivité Territoriale pour la mise en œuvre de l’accompagnement 
intensif s’élève à 15 000 euros par an. L’État co-finance cette action, au titre de la politique nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté. (Fiche-action « Renforcer l’accompagnement professionnel des 
bénéficiaires du RSA » de la Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019/2021 entre 
l’Etat et la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon)  
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Le versement de la contrepartie financière est conditionné au respect, par Pôle emploi : 
- de l’objectif quantitatif : accompagnement de 10 personnes par an, bénéficiaires du RSA, orientés par la 

Collectivité Territoriale ou par Pôle emploi après accord de la Collectivité.  
- des objectifs qualitatifs : qui se mesurent soit par une sortie positive en fin de contrat (CDI, CDD de plus 

de 3 mois ou actions de formation), soit par des situations professionnelles (emploi de courte durée, mise 
en situation, etc.) 

 
Pôle emploi s’engage à fournir, à chaque rencontre du comité de pilotage (article 8 de la convention), un bilan 
d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre de cet avenant. 
 

Article 5 : Modalités de versement de la contribution financière 
 
La contribution financière de la Collectivité Territoriale sera versée en deux fois : 

- un premier versement de 80 % du montant prévisionnel à la signature du présent avenant ; 
- le solde sur objectif, au premier trimestre de l’année n+1 sur présentation des justificatifs. 

 
Les versements sont effectués au compte de :                                     

Bénéficiaire : Pôle Emploi – DR Normandie GA 
Etablissement : CIC PARIS INSTITUTIONNELS 
Code établissement : 30066                                                   
Code guichet : 10926 
Numéro de compte : 00010202301 
Clé RIB : 97 

 
N° SIRET : 130 005 481 21040 
Adresse bénéficiaire : POLE EMPLOI  - DR NORMANDIE GA (Service comptabilité et trésorerie) 
1, rue Normandie Niémen 
14058 CAEN CEDEX 4 
 

Article 6 : Durée de l’avenant de la convention 

Cet avenant est conclu pour la durée de la convention d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires du 
RSA, soit jusqu’au 31/12/2022. 

La révision des termes du présent avenant sera examinée à la demande de l’une des parties signataires et sera 
réalisée après validation par le comité de pilotage. 

 
 

Fait en quatre exemplaires originaux,  
A Saint-Pierre-et-Miquelon, le _____________________________ 

Pour la Collectivité Territoriale 
Le Président du Conseil Territorial,  
 
 
 
 
Pour Pôle emploi  
La Directrice régionale de   Le Directeur territorial de  
Pôle emploi Normandie,    Pôle emploi Calvados-Manche , 
 
 
 
Martine CHONG-WA NUMERIC    Pascal GABARET 
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