
 
 
 

 

 

 
 

Le Département du Loiret lance son Plan Emploi 
 
Lors de la session des 7 et 8 décembre 2017, le Département a lancé la mise en œuvre du Plan Emploi, 
adopté en octobre dernier. L’objectif est de coordonner les acteurs départementaux de l’emploi afin de 
proposer une insertion professionnelle durable aux Loirétains. 
 
L’emploi est une priorité du Département. C’est pourquoi le Loiret renforce la dynamique d’insertion par 
l’emploi pour lutter contre la précarisation croissante des Loirétains et particulièrement des bénéficiaires du 
revenu de solidarité active (RSA). C’est ainsi que la collectivité a adopté, en octobre dernier, un plan d’actions 
territorial en faveur de l’emploi. Avec ce plan d’actions pour l’emploi, la collectivité a pour ambition d’être 
garante d’une solidarité responsable et équitable envers les publics concernés.  
 
Un mois après l’adoption de ce plan, des actions ont d’ores et déjà été mises en œuvre dans chacun des 4 
axes du plan : 
 

 1
er

 objectif : mieux connaître le profil du public  une première étape de parcours d’évaluation 
des compétences et des ressources des personnes a été intégrée dans l’action d’accompagnement 
vers et dans l’emploi déployée sur tout le département, à compter de décembre 2017. 
 

 2
eme 

objectif : accompagner le public dans une dynamique de reprise progressive d’emploi  le 
Département a maintenu le financement des contrats aidés (CUI-CAE) à temps partiel, permettant à 
des bénéficiaires du RSA de pouvoir reprendre une activité en fonction de leurs capacités. À ce jour, 
ce sont 52 contrats qui ont été signés dont 9 avec les communes. 
 

 3
eme 

objectif : favoriser le placement en emploi  2 prestataire ont été retenus pour accompagner 
les bénéficiaires du RSA dans le retour et le suivi à l’emploi. 600 bénéficiaires du RSA sont attendus 
sur cette action, sur les 4 bassins d’emploi du Département. 
 

 4
eme 

objectif : agir sur le frein de la mobilité  une consultation a été lancée pour consolider une 
action de location de véhicules à bas coût, avec une évolution prenant en compte des voitures sans 
permis dans l’offre proposée. De plus, des conventions permettant la cession des véhicules déclassés 
par la collectivité auprès d’un partenaire associatif sont en voie de finalisation. 

 
Enfin, un nouveau forum de l’emploi dans les métiers du nettoyage est organisé sur le Montargois. 
 
En chiffres  

 14 293 : nombre de foyers bénéficiaires du RSA en septembre 2017, soit 28 485 personnes couvertes  

 87,9 million d’€ : budget consacré en 2017 par le Département en matière de RSA  
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Direction de la Communication et de l'Information  

8 décembre 2017 

Lancement du Plan Emploi 

 


