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Annexe 1 – Affaire n° 23 1-9

Convention de partenariat
entre le Pôle Emploi (Direction Territoriale Sud de la Région Réunion)

et
la Communauté d'Agglomération du Sud

dans le cadre du Plan pour l'Insertion et l'Emploi.
Protocole Opérationnel Européen 2015-2020

Entre :

Pôle Emploi, Direction Territoriale Sud de La Région Réunion, sise au 40 rue François de Mahy – 
97410 SAINT PIERRE

Représentée par Monsieur Yann POLARD, Directeur Territorial Sud,

Ci-après dénommée « Pôle Emploi – direction territoriale sud »

D'une Part,

La Communauté d'Agglomération du Sud, sise au 379 boulevard Hubert Delisle – BP 437 – 
97838 LE TAMPON Cedex, dans le cadre de son Plan Local Local pour l'Insertion et l'Emploi,

Représentée par son Président André THIEN AH KOON, ou son représentant légal,

Ci-après dénommée « PLIE - CASUD »,
D'autre part, 

Vu le règlement CE 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fond Social Européen,
Vu le code du Travail, et notamment les articles L.5311-1 et suivants, et les articles L.5312-1 et suivants, L.5131-2,
Vu la loi d’orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions,
Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi,
Vu la loi n° 2008-18 du 5 novembre 2008, relative aux droits et devoirs des demandeurs d’emploi,
Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion,
Vu le décret n° 2009-1593 du 18 décembre 2009 fixant les modalités d’attribution de l’aide de l’Etat aux maisons de
l’emploi 
Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des Plans Locaux Pluriannuels pour
l’Insertion et l’Emploi,
Vu l’instruction 2009-22 du 8 Juin 2009 relative au financement des activités des PLIE au titre des programmes FSE de
la période 2007-2013,
Vu les délibérations du conseil d’administration de Pôle emploi du 19 décembre 2008, relatives à la création de Pôle
emploi,
Vu l'approbation du POE FSE « Ile de la Réunion » pour la période 2015-2020 du 12 décembre 2014
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Annexe 1 – Affaire n° 23 2-9

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

La Communauté d'Agglomération du Sud s'est engagée à porter le Plan Local pour l'Insertion et
l'Emploi sur le protocole 2015-2020.

Dans  le  cadre  de  l'animation  territoriale  du  dispositif  PLIE,  une  mutualisation  des  moyens  et
compétences des partenaires du droit commun est indispensable afin d'harmoniser l'offre globale sur
le bassin sud.

Cette  convention  a donc pour  objectif  de  fixer  les  conditions  de ce partenariat  entre  le  PLIE
CASUD et Pôle Emploi – direction territoriale sud.

ARTICLE 1 : Objet de la convention

La  présente  convention  vise  à formaliser  le  partenariat  entre  le  Plan  Local  pour  l'Insertion  et
l'Emploi porté par la CASUD et le Pôle Emploi – direction territoriale sud.
Elle en précise les modalités concrètes de mise en œuvre.

Les partenaires conviennent, dans le cadre de cette convention de :

-  partager leurs diagnostics locaux,
-  rechercher  une convergence de leurs  objectifs  et  de  leurs  stratégies  respectives  pour  ce  qui
concerne l'accès à l'emploi du public cible du PLIE. Dans cette perspective, Pôle Emploi et le PLIE
se concerteront  régulièrement  sur  leurs  plans  d'actions  dans  le  cadre  des  comités  de suivis  et
techniques du PLIE.
- contribuer à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des stratégies de leur partenaire –
ceci dans la mesure de leurs moyens et dans la limite de leurs champs d'intervention respectifs – le
PLIE intervenant majoritairement auprès des publics les moins autonomes.

Cette convention porte notamment sur les éléments suivants à partir des modalités générales :

- les publics éligibles,
- l'organisation du suivi,
- les procédures de mobilisation des mesures, aides et prestations de Pôle Emploi,
- les actions conjointes en direction des publics et des employeurs,

Elle poursuit trois objectifs :

-  développer l'accompagnement personnalisé au profit  des demandeurs d'emploi rencontrant des
difficultés d'insertion sociale et professionnelle.
-  favoriser le développement de partenariats locaux au service de l'emploi,
-  renforcer  la coordination des actions réalisées par Pôle Emploi  et  le  PLIE-CASUD vers des
entreprises pour optimiser leurs forces.

ARTICLE 2 : Contribution du PLIE à l’accompagnement  des publics Demandeurs d’emploi 

Le PLIE de la CASUD participe à l’accompagnement des publics inscrits à Pôle Emploi qui sont
orientés vers le PLIE-CASUD et agréés par l'instance du PLIE compétente : le comité de suivi. Il
s'agit  des demandeurs d'emploi pour lesquels l'accès ou le retour à l'emploi va de pair  avec la
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Annexe 1 – Affaire n° 23 3-9

résolution de difficultés d'accès à l'emploi et/ou de certains freins à l'emploi, qui nécessitent un
accompagnement individualisé.

Dans ce cadre, cette convention garantit :

-  un référent unique de parcours pour le demandeur d'emploi selon les modalités du PLIE,
- un accompagnement renforcé, individualisé et personnalisé vers l'emploi  en s'appuyant sur le
savoir-faire du PLIE.

2-1 Définition des publics suivis

Les personnes accompagnées par le PLIE sont possiblement :

- des chômeurs de longue durée,
- des travailleurs handicapés – non-inscrits à CAP Emploi,
- des allocataires de minima sociaux,
- des jeunes de moins de 26 ans peu ou pas qualifiés,
- toutes autres personnes en difficulté d'insertion sociale et professionnelle.

Ces  publics  relèvent  prioritairement  d’une  modalité de  suivi  renforcé  ou  d’accompagnement
intensif.

2-2 Description du parcours au sein du PLIE

Tout demandeur d'emploi participant du PLIE se voit proposer un parcours d'insertion sociale et
professionnelle individualisé et personnalisé prenant en compte à la fois sa situation sociale, son
projet  professionnel,  ses aptitudes et  ses  compétences,  avec pour  objectif  principal  le  retour  à
l'emploi.

Conformément aux procédures mises en œuvre par le PLIE et après entretiens préalables permettant
d'évaluer la motivation, la signature d'un contrat d'engagement entre le participant et le PLIE permet
la présentation des candidats au comité de suivi.
Les partenaires valideront ou non l'intégration du participant.
Dès lors le suivi du demandeur d’emploi est assuré par le PLIE.

Ce parcours prévoit au minimum un entretien obligatoire par mois. Et ce, même durant les périodes
de stage, formation, emploi temporaire, prestation ou de toute situation particulière mais temporaire
qui limiterait la disponibilité du demandeur d'emploi, lors desquelles le gestionnaire de parcours
fera un suivi téléphonique.

Ce  parcours  est  varié  et  progressif.  Il  peut  comprendre  des  étapes  de  bilan  et  d'orientation,
d'activités et de formation – ces étapes étant, autant que possible, articulées vers le retour à l'emploi.
Pour ce faire, le PLIE mobilise et renforce l'ensemble des moyens concourant à l'accompagnement
de ces publics.

Tout au long de son parcours, le demandeur d'emploi bénéficie d'un accompagnement de proximité
assuré par un référent unique de parcours dans une démarche globale et concertée avec l'ensemble
des  partenaires  concernés  par  les  divers  volets  de  la  vie  de  la  personne  (logement,  santé,
problématique sociale, réinsertion professionnelle, etc.) et non dans le cadre d'une simple étape de
parcours.
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Annexe 1 – Affaire n° 23 4-9

Ce référent  unique de parcours -  « Gestionnaire de Parcours -  (GP) » -  réalise l'ingénierie des
parcours et en assure le suivi, y compris dans l'emploi – durant les six premiers mois après le retour
à l'emploi. Pour assurer un accompagnement de qualité, ces « gestionnaires de parcours » :

- travaillent en réseau avec tous les acteurs concernés (travailleurs sociaux, structures d'insertion,
organismes de formation, services de l'emploi, employeurs) ;
-  suivent  un  nombre  restreint  de  personnes  qui  est  déterminé  en  fonction  des  besoins  de ces
personnes.

Cet accompagnement individualisé de proximité, avec un objectif d'insertion professionnelle. Le
participant  est  acteur  de  ce  parcours  au  cours  duquel  il  devra  retrouver  confiance  en  lui,  et
progresser en compétences (emploi ou qualification) ; ce qui le mènera vers son autonomie.

Les étapes du parcours sont retracées dans le logiciel commun aux PLIE, ABC VieSION.

Les  partenaires  siégeant  en  comité  de  suivi  peuvent,  sur  demande,  recevoir  des  informations
relatives au parcours des participants du PLIE-CASUD.

2-3. Engagements réciproques

a) Engagements de Pôle Emploi

Pôle  Emploi  s'engage  à  orienter  chaque  année  100 demandeurs  d'emploi,  vers  le  PLIE,
correspondants aux publics visés à l'article 2.1.
Pour les publics en modalité de suivi renforcé ou intensif, le conseiller Pôle Emploi peut proposer
une orientation vers le PLIE.
Au cours du premier entretien professionnel, le conseiller Pôle Emploi vérifie que le demandeur
d’emploi n'est pas déjà bénéficiaire d'un accompagnement réalisé par le PLIE ou un autre partenaire
ou prestataire.
Quand le demandeur d'emploi  est  déjà accompagné dans le cadre du PLIE,  le  conseiller  Pôle
Emploi acte le suivi du PLIE en s'appuyant sur le contrat d'engagement rédigé par le PLIE-CASUD,
et l’affecte en modalité de suivi renforcé afin de permettre la poursuite du parcours déjà engagé au
sein du PLIE.
Pôle Emploi  s'engage à actualiser  le dossier du demandeur d'emploi  concerné, sur la base des
informations transmises par le PLIE à la demande du conseiller Pôle Emploi.

b) Engagements du PLIE

Le PLIE s'engage à recevoir les demandeurs d'emploi qui ont été orientés par le Pôle Emploi dans le
cadre de ses procédures d'entrée et d'agrément. Si le PLIE n'est pas en accord avec l'orientation
proposée par le Pôle Emploi, une concertation est organisée.

Pour chaque participant,  un référent  unique de parcours est  désigné et chargé de mobiliser les
actions utiles à l'insertion sociale et professionnelle. L'accompagnement du PLIE est réalisé pendant
toute la durée du parcours du participant, soit pendant 6 mois après son retour à l'emploi (si  critère
de sortie positive du PLIE-CASUD) soit jusqu'à l'obtention de sa formation qualifiante.

Toutes les autres sorties sont soit des sorties administratives (ex. : déménagement), soit des sorties à
l'initiative du PLIE-CASUD ou du participant, identifiées précisément par les instances de décision
du PLIE-CASUD.
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Pendant la durée du parcours, le PLIE-CASUD s'engage à :

-  participer à la mise en œuvre du parcours du demandeur d’emploi,
- désigner un référent unique de parcours chargé de mobiliser les actions utiles à l'insertion sociale
et professionnelle des demandeurs d'emploi concernés,
- porter à connaissance du Pôle Emploi, les informations nécessaires à l'actualisation du dossier
unique du demandeur d’emploi dans le respect des règles déontologiques définies à l'article 5 de la
présente convention.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA COOPERATION LOCALE

Le partenariat entre le Pôle Emploi et le PLIE se décline à deux niveaux : technique et stratégique.

3-1. Coopération technique

Pôle Emploi est membre du comité technique et représenté dans cette instance par le Directeur
d'antenne de Pôle Emploi  concerné ou son représentant  (cf.  en annexe la liste des agences et
référents PLIE)

Le comité technique, animé par l'équipe opérationnelle du PLIE, met en œuvre les orientations du
comité de pilotage du PLIE et produit des bilans réguliers des actions et des parcours d'insertion des
participants. Il assure un rôle d'ingénierie des parcours individualisés des personnes engagées dans
le PLIE. Il est force de propositions auprès du comité de pilotage du PLIE.

Pôle Emploi est également membre des comités de suivis ou autres groupes techniques créés par le
PLIE.

De plus, Pôle Emploi et le PLIE-CASUD désignent chacun en leur sein un correspondant. Ceux-ci
assurent le lien entre le PLIE-CASUD et Pôle Emploi (information auprès des gestionnaires de
parcours PLIE des prestations de Pôle Emploi et de leur modalité de mise en œuvre, communication
sur le PLIE et sur sa programmation auprès des conseillers Pôle Emploi....). Pour le Pôle Emploi,
cette mission est assurée par les agents.

3-2. Coopération stratégique

Pôle Emploi est membre du comité de pilotage du PLIE-CASUD et représenté dans cette instance
par le Directeur Territorial ou par son représentant.

Le comité de pilotage  du  PLIE,  coprésidé par  le  Président  du PLIE et  par  le  Préfet  ou leurs
représentants respectifs :

-  fixe les objectifs et les priorités du PLIE,
- valide sa programmation avant présentation à l'exécutif,
- garantit la mobilisation des moyens (qualitatif, quantitatif et financier) pour la bonne réalisation du
plan d'actions,
- détermine les indicateurs de résultats, organise et assure le suivi de l'ensemble du dispositif.

D'une manière générale, le comité de pilotage du PLIE-CASUD s'assure également de la mise en
cohérence des interventions pour les publics ciblés. Il  nomme les membres et définit le mandat
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Annexe 1 – Affaire n° 23 6-9

donné au comité technique ou comité opérationnel chargé de la coordination de la mise en œuvre du
plan. En tant que garant du pilotage stratégique et politique, il se réunit au minimum deux fois par
an.

Des rencontres régulières sont prévues entre les services du PLIE-CASUD et de Pôle Emploi en vue
de coordonner les plans d'actions respectifs et les services rendus aux demandeurs d'emploi.

3-3. Suivi de la présente convention bilatérale locale.

Au-delà des rencontres prévues aux articles 3.1 et 3.2 et celles pouvant être mises en œuvre dans le
cadre de la mobilisation de financements, les Directeurs du PLIE et de l'agence du Pôle Emploi
concernés par cette convention conviennent de se rencontrer au minimum deux fois par an afin d'en
assurer le suivi :

- mise en œuvre des engagements (notamment conformément aux articles 2.3, 3.2 et 3.3),
- analyse des dysfonctionnements éventuels,
- mise en place de mesures correctives.

ARTICLE 4 : ECHANGES D'INFORMATIONS

Dans l'objectif de garantir à Pôle Emploi et au PLIE :

- une plus grande appropriation des outils, mesures, prestations et plans d'actions mis en œuvre sur
le territoire,
- une coordination dans les plans d'actions en direction des entreprises,
- une élaboration concertée d'un plan de développement des compétences des acteurs de l'insertion,
-  un  repérage d'innovations pouvant  être  transférées  sur  un  territoire  et  pouvant  améliorer  ou
compléter les services existants,

Pôle Emploi et le PLIE-CASUD, en particulier leurs équipes opérationnelles, s'engagent à partager
des informations générales dans les domaines et sur les points suivants :

-  les  publics,  les  territoires  et  les  spécificités  de  certaines  parties  de  ceux-ci,  les  opérateurs
d'insertion, les réseaux d'acteurs,
- les mesures, outils, dispositifs, prestations, actions, mis en œuvre par les uns et les autres,
- les opportunités de recrutement – y compris à moyen terme – et des offres d'emploi concernant les
publics participants du PLIE-CASUD,
- les offres d'emplois collectées par le PLIE non pourvues dans un délai de 15 jours,
- les objectifs et priorités stratégiques de chacun,
- les données issues des bilans d'activités du PLIE (notamment en matière de durée des parcours et
placement à l'emploi des participants du PLIE)
- les résultats obtenus : sorties positives, en emploi d'au moins six mois, formations qualifiantes et
création d'activité
- les tableaux de bord relatifs à l'évolution du chômage sur les territoires concernés.

Par ailleurs, Pôle emploi et le PLIE-CASUD s'engagent à échanger et traiter les données suivantes
concernant les demandeurs d'emploi en parcours au sein du PLIE :

- les confirmations d'entrée en parcours PLIE ou de  refus (relevé de décision du comité de suivi),
- les données permettant d'actualiser le dossier du demandeur d’emploi sont transmises par le PLIE-
CASUD à la demande du conseiller Pôle Emploi,
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-  l'information par  le  PLIE-CASUD des faits  susceptibles  de constituer  des  manquements  aux
obligations des demandeurs d'emploi.
- les demandes de mobilisation auprès de Pôle Emploi d'une prestation, d'une aide ou d'une mesure,
ou d'une formation.

Les informations à caractère personnel  relatives aux demandeurs d'emploi  suivis dans le PLIE,
transmises par voie de papier ou informatique, seront détruites sans délai dès lors qu'elles auront été
intégrées dans le système d'information de Pôle Emploi et / ou celui du PLIE.

ARTICLE 5 – REGLES DEONTOLOGIQUES ET DE CONFIDENTIA LITE

Le PLIE reconnaît que les règles déontologiques du Service Public de l'Emploi s'appliquent à son
personnel.

Le PLIE s'engage à respecter le fonctionnement du Service Public et notamment veiller à ce que les
pratiques, interventions, démarches, comportements ou décisions soient conformes aux principes du
Service Public rappelés ci-après :

- égalité de traitement des usagers et respect des règles relatives à l'interdiction des discriminations,
- gratuité du Service Public de l'Emploi,
- continuité des services assurés au public,
- neutralité dans le cadre de l'exercice des fonctions du personnel du PLIE.

En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'information aux fichiers et aux
libertés, les demandeurs d'emploi disposent d'un droit d'accès et de revendication aux données qui
les concernent et qui sont traitées dans le système d'information de Pôle Emploi et dans celui du
PLIE. Ils peuvent exercer ce droit d'accès et de rectification en s'adressant respectivement au Pôle
Emploi et au PLIE.

En tout état de cause, les données à caractère personnel traitées dans les systèmes d'information de
Pôle Emploi et du PLIE ne sont accessibles qu'à leurs agents respectifs.

ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est consentie pour une durée de 3 ans à compter de sa signature.
Elle fixe un objectif d'une centaine de demandeurs d'emploi orientés chaque année vers le PLIE-
CASUD, toutes agences confondues.
Ce chiffre pourra être révisé par voie d'avenant  simple lors des comités de pilotage du PLIE-
CASUD, à la présentation du bilan aux partenaires.

La convention pourra être reconduite à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

ARTICLE 7- RESILIATION DE LA CONVENTION

7-1. Modalités de résiliation

Il pourra être mis fin à la présente convention à la demande de l'une des parties à l'expiration du
préavis d'un délai de 2 mois envoyé à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception
aux autres signataires,
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En  cas  de  non-respect  de  l'une  ou  l'autre  des  obligations  contractuelles  nées  de  la  présente
convention, la partie lésée, après avoir constaté le(s) manquement(s), met en demeure, par lettre
recommandée avec accusé de réception, la partie auteure des manquements d'exécuter correctement
ses engagements contractuels et ce dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier.

En cas de mise en demeure restée sans effet dans ce délai, la partie lésée pourra mettre fin à la
présente convention moyennant un préavis  de 3 mois  à compter de la date de réception de la
décision par la partie auteure du ou des manquement(s). Cette résiliation n'ouvre droit à aucune
indemnité.

7-2. conséquences de la résiliation

Quelle que soit la cause de la résiliation de la convention, les conséquences sont les suivantes :

- pendant la durée du préavis, les parties établissent, au vu du nombre de demandeurs d'emploi pris
en  charge  au  titre  de  la  présente  convention,  un  échéancier  pour  permettre  la  réintégration
progressive des demandeurs d'emploi au sein de Pôle Emploi.

ARTICLE 8- REVISION DE LA CONVENTION

La présente convention pourra être modifiée par voie d'avenant.

ARTICLE 9- LEGISLATION APPLICABLE

La présente convention est soumise à la Loi française.

ARTICLE 10- ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les parties s'efforceront de résoudre à l'amiable les différends pouvant naître de l'application de la
présente convention.
A défaut  d'accord  amiable  dans  un  délai  d'un  mois,  tout  litige  né  de l'interprétation  et/ou  de
l'exécution de la présente convention pourra être porté devant la juridiction compétente pour le
siège régional dont dépend Pôle Emploi.

Fait en deux exemplaires originaux,
à

le,

Pour la Direction Territoriale Sud de Pôle
Emploi,

Le Directeur territorial sud

Yann POLARD

Pour la CASUD
Le Président

André THIEN AH KOON
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ANNEXE

- Agence Pôle Emploi du Tampon
106 rue Martinel LASSAYS

97430 LE TAMPON
Responsable d'agence : Jean Jacques CARTAYE

Référent PLIE : Joëlle MEZINO

- Agence Pôle Emploi de Saint-Joseph
336 rue Raphaël BABET
97480 SAINT JOSEPH

Responsable d'agence : Joëlle PIOL
Référent : Valérie HOARAU

- Agence Pôle Emploi de la Ravine des Cabris
11 rue de l'église

97410 SAINT PIERRE
Responsable : Christian ROUX

Référent PLIE : QUESARRY-PALMA Natacha
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