
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La  Creuse  parmi  les  34  premiers  départements  sélectionnés  pour
déployer le service public de l’insertion et de l’emploi 

Le ministre des Solidarités et de la Santé,  Monsieur  Olivier Véran, et la Ministre déléguée
chargée de l’insertion, Madame Brigitte Klinkert, ont annoncé officiellement à la Présidente
du Conseil Départemental, Madame Valérie Simonet, que la Creuse été retenue parmi les 34
premiers départements sélectionnés, pour le déploiement du Service Public de l’Insertion et
de l’Emploi (SPIE).

Le SPIE  a  pour  ambition de renforcer  l’efficacité  de l’accompagnement vers  l’emploi  des
personnes qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles. Il fédère l’ensemble des
parties prenantes autour du parcours de la personne pour le rendre plus rapide, plus fluide et
mieux adapté à ses besoins. 

L’État s’engage dans la lutte contre le chômage longue durée 
L’État apporte un soutien financier au travers d’une convention de partenariat pour la mise
en place d’actions favorisant les entrées et les suivis de parcours des demandeurs d’emploi
de très longue durée et des bénéficiaires de RSA. Des moyens humains seront ainsi dégagés
pour conduire ce projet. 

L’État s’engage également fortement sur le numérique, les outils informatiques et le partage
de données qui représentent des leviers importants à mobiliser pour construire des parcours
professionnels sans rupture. Un carnet individuel permettra aux personnes suivies de disposer
d’un dossier sécurisé dédié à leur accompagnement. 

Une méthode d’accompagnement innovante  
Concrètement, les actions proposées par le SPIE se déroulent en quatre étapes: 
1. Un diagnostic pour concrétiser le projet de reprise d’activité de la personne en recherche
d’emploi ;
2. Un suivi facilité partagé tout au long du parcours ;
3. Un accompagnement pour renforcer la connaissance des offres de formation et d’emploi ;
4.  Une  méthode  d’accompagnement  innovante  qui  associe  les  usagers  à  l’évaluation  des
accompagnements pour faciliter la sortie vers l’emploi 

Rappelons que la Creuse comptait au quatrième trimestre 2021, 1 273 bénéficiaires du RSA
inscrits à Pôle Emploi et 2 464 demandeurs d’emploi inscrits depuis plus de 24 mois.
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