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Tremplin pour l'emploi, une 

opportunité pour l'avenir ! 
 

Le Plan de retour à l'emploi des jeunes et soutien au 

public fragilisé par la crise 

 

 
Rapporteur : Florian Bouquet 

I Insertion sociale et professionnelle 

  Rapports 13 à 16 
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I Tremplin pour l’emploi, une opportunité pour l’avenir ! 

Le Département, pour ses propres besoins s’engage  

en ouvrant 70 contrats (750 000€) 

20 

jeunes 
-médiation dans les 

collèges 

 

25 

contrats 

-10 en restauration 

collective 

-5 domaine social 

-4 domaine technique 

-6 moyens internes 

 

25 

contrats 
-tout type de mission 
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I Tremplin pour l’emploi, une opportunité pour l’avenir ! 

Le Département encourage les partenaires (collectivités, 

associations, entreprises…) à se mobiliser pour l’emploi en 

contribuant à la création de 125 contrats nouveaux, soit une 

dépense de 900 000€ 

25 

contrats 
(en plus des 

25 internes au 

CD90) 

Secteur non 

marchand 
-contrats pour des 

employeurs publics ou 

associatifs 

-dont 5 PEC 

« jeunes » (-26 ans) 

-dont 9 PEC « QPV » 

 Secteur 

marchand 
100 

contrats 

-prise en charge de 

7500€ / CIE par le 

CD90  

-recrutement d’un 

chargé de mission 

« tremplin pour 

l’emploi » 

 

Au total, le Département se mobilise à 

hauteur de 1 650 000€ pour faire face 

à cette crise économique inédite 
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Evolution des aides sociales : 580 000€ mobilisés  

par le Département (ESD) 

 pour venir en aide aux publics fragiles 

Etudiants 

Ouverture de 

l’accès au FAJ Jusqu’à 

240€/mois 

Public en insertion 

Meilleur 

financement des 

projets 

d’insertion 
Plafond du 

FSDIS porté 

de 300 à 450€ 
Formation, aides 

à la mobilité, etc. 
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Familles avec 

enfants 

Augmentation 

du quotient 

familial de 

référence 

Davantage de 

familles éligibles à 

l’Allocation 

Mensuelle à 

l’enfance 

Adultes ou couples 

sans enfants 

Suppression du 

barème lié à la 

composition 

familiale Jusqu’à 300€  

d’aide d’urgence 
(contre 120€ auparavant) Chèques 

d’accompagnement 

personnalisé 

Evolution des aides sociales : 580 000€ mobilisés  

par le Département (ESD) 

 pour venir en aide aux publics fragiles 
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Le Département pleinement mobilisé pour faire face à la 

crise économique et sociale 

Sur le volet de l’emploi: Tremplin pour l’emploi, une opportunité pour l’avenir! 

 

-> 750 000€ pour des recrutements internes (PEC, apprentissage, Service Civique) 

 

-> 900 000€ pour encourager les partenaires à recruter des PEC /CIE 

 

Soit 1,65 M€ pour le plan Tremplin pour l’emploi, une opportunité pour l’avenir! 

 

Sur le volet social: aides financières prêtes à être mobilisées pour les publics fragilisés: 

 

-> 580 000€ 

 

Le Département est à la manœuvre pour lutter contre les précarités dans 

le cadre de la crise économique et sociale et est en mesure d’activer 

2,2M€ 


