Deux rendez-vous incontournables en avril pour l’insertion
et l’emploi.
Mardi 23 avril prochain à 15h, Nicolas FRICOTEAUX, Président du Conseil
départemental de l’Aisne se rendra à la Journée départementale de l’Insertion
et de l’emploi à Hirson, où il rencontrera les bénéficiaires du RSA, les équipes
départementales et de nombreux partenaires de l’insertion tels que la Région
Haut de France, Pôle emploi, les agences de travail temporaire, la CAF, la
Mission locale, les associations intermédiaires, plusieurs entreprises… A 16h30,
il s’exprimera sur les actions du Département en faveur de l’insertion et la mise
en place d’un nouveau dispositif incitatif de retour à l'emploi.
Lors de cette journée de 13h30 à 16h30, les services du Département
proposeront aux bénéficiaires du RSA en recherche d’activité et d’emploi,
selon leur profil et leurs objectifs, des formations, des actions
d’accompagnement et de nombreux chantiers d’insertion ouverts en 2019.
Par ailleurs, pour la seconde année, le Département reconduit une mesure
incitative pour encourager les bénéficiaires du RSA à faire les vendanges avec
le maintien de l’allocation RSA en complément de leur salaire.
Les 25 et 26 avril au salon du COFOSA à Château-Thierry, les équipes du
Département accueilleront également les bénéficiaires du RSA pour leur
indiquer comment postuler aux vendanges et leur expliquer les démarches
simplifiées qui permettent de bénéficier de cette mesure. Un job dating,
permettra de mettre en relation le temps d’un court entretien les postulants aux
vendanges et les vignerons, toujours à la recherche de 1000 vendangeurs pour la
saison 2019 !

Ce dispositif* expérimenté par le Conseil départemental en 2018, a déjà
bénéficié à plus de 120 personnes venant de tout le Département.
Dès la semaine prochaine, le Département lancera une large campagne de
communication qui devrait permettre de recruter un plus grand nombre de
vendangeurs axonais.

*Un dispositif du Département de l’Aisne, soutenu par Pôle emploi, en partenariat avec la CAF et la
MSA.

