
COMPTE-RENDU COMMISSION
“EMPLOI-FORMATION-INSERTION” n°1/2021

Lundi 15 novembre 2021 à 18 heures 30
Salle de l’Arrouméga de Vic en Bigorre



Ordre du Jour Séance

# 1

ORDRE DU JOUR
1 Présentation du partenariat entre la CCAM et Pôle

Emploi
1 h

2 Point d’étape sur la candidature à l’expérimentation
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée

0,25 h

3 Présentation méthode expérimentation sur Adour
Madiran des schémas d’accompagnement au retour à
l’emploi

0,25 h

4 Questions diverses 0,25 h



Installation de la commission thématique 

3

Sylvie DUBERTRAND (Adjointe Mbgt) Raphaël MOUNOU (1° Adjoint Vidouze)
Danièle POUEYMIDANET (CM Pujo) Virginie MARGIER (CM Andrest)
Elodie BOUMALHA (Maire Gensac) Mélanie YACOB (CM Monfaucon)
Franck BOCHER (Maire Ponson) Gisèle LUZI (CM Lascazères)
Michel GALLIOT (CM Lascazères) Katy GAIGNARD (Maire Maure)
Olivier GEORGIEN (CM Caussade-R)
Geneviève BORY (Maire Caussade-R)
Sylvie DUBERTRAND (Adjointe Mbgt)
Mireille BARADAT (CM Mbgt)
Karine DESPAUX (CM Rabastens)
Bernadette ARAGON (CM Sarriac-B)
Arlette SKRZYNSKI (CM Vic en Bigorre)

Commission « Emploi / Formation / Insertion»



Présents :

Sylvie DUBERTRAND
Elodie BOUMALHA
Raphaël MOUNOU
Virginie MARGIER
Frédéric RÉ (P)
Louis DINTRANS (VP)
Roland DUBERTRAND (VP
Robert MAISONNEUVE (VP)
Julien LACAZE (VP)

+ Sandrine BONNET
Et Charline MIQUEU

Excusées :

Sylviane POUEYDAMINET
Karine DESPAUX

Animation : Sylvie DUBERTRAND
Référent administratif et secrétariat : 

Sandrine BONNET

Début : 18h30
Fin : 20h00

COMMISSION “EMPLOI FORMATION INSERTION” n°1/2021

Absents :

Franck BOCHER
Michel GALLIOT

Olivier GEORGIEN
Geneviève BORY
Mireille BARADAT

Bernadette ARAGON
Arlette SKRZYNSKI
Mélanie YACOB

Gisèle LUZI
Katy GAIGNARD



# 1

PRÉSENTATION DU PARTENARIAT 
ENTRE LA CCAM ET PÔLE EMPLOI

Affaires Sociales – Emploi / Formation / Insertion



PARTENARIAT CCAM / PÔLE EMPLOI
Rappel contexte :
La CCAM conventionne chaque année avec Pôle Emploi

Le Président de la CCAM a souhaité à l’occasion de ce mandat, asseoir un projet de
territoire axé sur le social, en faisant en particulier de l’emploi une priorité (détaillée plus
loin).
Cette volonté politique a trouvé écho auprès des partenaires, notamment Pôle Emploi
qui s’est formalisée par une convention d’objectifs signée en septembre 2021 définissant
les conditions dans lesquelles la CCAM et Pôle Emploi Tarbes Arsenal travaillent
ensemble afin de :
 faciliter sur le territoire les recrutements pour les entreprises en adaptant les
compétences des demandeurs d’emploi inscrits
 amplifier la mobilisation de l’offre de service de Pôle Emploi et de la CCAM pour
favoriser le développement économique

Cela se traduit par des réunions régulières CCAM/Pôle Emploi avec une feuille de route
établie pour chaque séance (a minima 1 fois/mois)

En parallèle, Sylvie DUBERTRAND entretient des contacts réguliers avec Pôle Emploi dans
le cadre professionnel élargi à la CCAM

= écoute et relais CCAM / Pôle Emploi



PARTENARIAT CCAM / PÔLE EMPLOI

Date 
réunion

Ordre du Jour Observations Pistes envisagées

07/07/2021 Etat des lieux de
l’emploi sur le territoire
Projet de convention
Espaces France Service

Signée en sept 2021
Mise en place de
réunions d’infos

15/09/2021 Situation de l’emploi sur
le nord du
département

Constat de
difficultés de
recrutement =>
trouver des solutions
innovantes

Organisation d’un
forum pour les
entreprises du territoire
de la CCAM en 2022
Organiser des journées
« Portes Ouvertes » pour
permettre à des
demandeurs d’emploi
de venir découvrir de
l’intérieur les entreprises

Présentation 07 juil 21 v2.pdf

Travail en amont de la signature de la convention CCAM / Pôle Emploi



PARTENARIAT CCAM / PÔLE EMPLOI

Date réunion Ordre du Jour Actions Pistes envisagées

08/10/2021 Définition de la
feuille de route
opérationnelle du
partenariat
CCAM / Pôle
Emploi suite à la
signature de la
convention en
sept 2021

1/ Espaces France Service

2/ Organisation d’un
salon de l’emploi pour les
entreprises du territoire de
la CCAM

3/ Développement
économique

 Développement des
compétences des agents des
EFS sur l’offre de service PE =>
calendrier de formation

 Organisation d’un atelier /mois
dans chaque EFS sur une
thématique identique sur les 3
sites

 Développement de la visio dans
les EFS pour les entretiens entre
les demandeurs d’emploi et leurs
conseillers

 Pas de permanence de PE dans
les EFS

Forum accès sur le recrutement sous
format Job Dating à organiser entre
fin mars et début avril 2022

Partage d’infos sur les projets emploi
du territoire
Définition des stratégies pour
répondre aux besoins des
entreprises locales

Réunions mensuelles à compter de la signature de la convention CCAM / Pôle Emploi



PARTENARIAT CCAM / PÔLE EMPLOI

Date réunion Ordre du Jour Actions Détails

27/10/2021 1/ Espaces France
Service et les actions à
destination des
demandeurs d’emploi

2/ Actions prévues pour
les entreprises

 Formation des agents des 3
EFS

 Informations collectives

Ciblage des entreprises à
rencontrer

Organisation d’un JOB DATING
pour les entreprises de la
CCAM + Bazet + cantons
limitrophes

Objet: montée en compétence sur
PEmploi.fr + sensibilisation à la prise de
RV en ligne en visio
Modalités: immersion en zone d’accueil
de PE, accompagnement par les
agents sur le site de PE.fr et observation
Constitution de 2 groupes de 3 agents
sur 3 demi-journées entre novembre et
décembre 2021

1 journée sur Maubourguet et Vic
d’information collective sur l’offre de
services spécifique à destination des
demandeurs d’emploi de longue durée
du territoire
1 journée à Rabastens d’information
collective pour intégrer la formation de
secrétaire de mairie

Objectif des visites : recenser les besoins
des entreprises (formation, recrutement,
…) et présenter l’offre de service en
matière de recrutement

Semaine 13 /2022, les 28,29 ou 31 mars
2022 au PVA de Rabastens (à
confirmer)

Réunions mensuelles à compter de la signature de la convention CCAM / Pôle Emploi



PARTENARIAT CCAM / PÔLE EMPLOI

Raphaël MOUNOU exprime sa crainte, au vu des actions présentées
ci-dessus, que la CCAM ne se substitue à Pôle Emploi

Frédéric RÉ comprend sa crainte mais précise que ce travail partenarial doit
s’engager également avec les autres partenaires, à savoir le département
des Hautes-Pyrénées (pour les bénéficiaires du RSA) et la Mission Locale (pour
les moins de 26 ans)



# 1

POINT D’ÉTAPE
CANDIDATURE EXPÉRIMENTATION 

TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE



DISPOSITIF TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE
CANDIDATURE CCAM A LA 2ÈME PHASE DE L’EXPÉRIMENTATION

• HISTORIQUE ET PRINCIPE

Suite à la promulgation le 29 février 2016 de la Loi d’expérimentation « Territoires Zéro Chômeurs Longue
durée » (TZCLD)

 Une 1ère expérimentation « Territoire Zéro Chômeurs Longue durée » 2016 - 2020

Initiée sur 10 territoires d’expérimentation répartis sur l’ensemble du territoire national pour une durée de
5 ans,

Le principe est d’éradiquer le chômage longue durée en proposant un emploi au SMIC, en CDI (temps
plein ou partiel) à tous les demandeurs d’emploi de longues durée ou bénéficiaires des minimas
sociaux (inscrits à Pôle Emploi) volontaires et résidants sur les territoires habilités.

Très en amont de leur embauche, ces personnes sont accueillies par le Comité Local pour l’Emploi
(CLE). Le CLE est constitué des acteurs du territoire (collectivités territoriales, services publics de l’emploi,
DIRECTE, entreprises, associations et toute personne privée d’emploi ou citoyen du territoire qui désire
s’investir).

Le CLE s’appui sur une équipe projet (souvent portée par des bénévoles et des salariés des entités
mobilisées). Celle-ci a vocation à accompagner, à mobiliser, à identifier les potentialités et co-
construire avec les volontaires un projet d’activité (individuel et / ou collectif) répondant à des besoins
non pourvus du territoire.

A l’issue, les volontaires peuvent intégrer en CDI l’Entreprise à But d’Emploi (EBE) de référence sur des
activités nouvelles, poursuivant une utilité sociale, qui n’entrent pas dans le champs concurrentiel et qui
ne viennent pas fragiliser l’économie locale existante.

L’EBE, souvent portée par une Structure d’Insertion par l’Activité Economique, (SIAE) assure le portage
salarial, l’encadrement des personnels, la gestion des activités et l’administration. Elle participe des
projets de professionnalisation des salariés notamment des formations et recherches d’emploi.



DISPOSITIF TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE
CANDIDATURE CCAM A LA 2ÈME PHASE DE L’EXPÉRIMENTATION

• FINANCEMENT ET CADRE D’ACTION
 Un financement novateur

• Le projet expérimente le principe de l’activation des dépenses passives par la
réaffectation des dépenses liées à la privation d’emploi, des coûts évités (directs et
indirects) et des recettes générées par le retour à l’emploi :

- la mobilisation des allocations de solidarité (chômage, RSA, ASS, autres minima
sociaux),

- les cotisations solidaires salariales et patronales,
- les aides indirectes (logements, aides sociales…)
- une partie du coût estimé de l’accompagnement des personnes (social,

insertion professionnelle…)
- le chiffre d’affaire généré par la production des postes CDI en EBE (facturation

des services).

 Un cadre légal : conventionnement, financement, instances
Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’Etat, des
collectivités locales et des organismes publics volontaires susceptibles de tirer un bénéfice
financier des recrutements.
• Une convention auprès de chaque collectivité territoriale habilitée (Conseil

Départemental, Conseil Régional, Etat, Pôle emploi) fixe les modalités de financement
de l’expérimentation (art 5 de la Loi).

• Un fond d’expérimentation territorial (national) est chargé de financer une partie de la
rémunération des bénéficiaires des contrats, d’habiliter puis de conventionner avec les
collectivités locales candidates, de conventionner avec les EBE.

• Une association gère les fonds (nationale) redistribués aux EBE.
• Un Comité local est chargé du pilotage de l’expérimentation. Il établit le programme

d’action.



DISPOSITIF TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE

Autorise l’expérimentation

Rôle de pilotage et décisionnel : 
anime, précise les objectifs, 
contrôle et soutient

ÉTAT Comité Local pour l’Emploi

Fonds d’expérimentation territoriale 
contre le chômage de longue durée

Collectivités Territoriales

Soutiennent les territoires / 
cofinancent le Fonds

Entreprises à But d’Emploi

Recrutent en CDI à temps choisi les personnes 
privées d’emploi volontaires et présents sur le 

territoire depuis plus de 6 mois

Développent des activités 
sans se substituer aux 
emplois existants

Identifie et recense  les 
besoins et les compétences



DISPOSITIF TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE
CANDIDATURE CCAM A LA 2ÈME PHASE DE L’EXPÉRIMENTATION

• RECONDUCTION DE L’ EXPERIMENTATION

La loi 2020-1577du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans
l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de
longue durée » entérine la poursuite de la démarche.

 L’ expérience est prolongée pour 5 ans (2021 - 2025)
• Dans soixante territoires (dont les 10 territoires initiaux),

• Dans un cadre et des modalités de fonctionnement similaires à la première
expérimentation,

• L’Etat s’engagerait financièrement sur 3 ans, la participation de l’Etat étant
revue chaque année

 Sur le territoire des Hautes-Pyrénées, 2 TZCLD déclarés :

• Le projet Val d’Adour en lien avec la Communauté de Communes Adour
Madiran : une volonté politique forte et pas de mobilisation citoyenne

• Le projet Tarbais dont l’épicentre se situerait sur le Quartier Nord et
Laubadère) : mobilisation citoyenne avec le Comptoir des Services mais une
volonté politique beaucoup moins affirmée



⇒ adhésion nécessaire à l’association Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée qui
accompagne les territoires qui souhaitent mettre en place la démarche faite par
délibération du Conseil Communautaire n° DEL20210930_10-DE du 30 septembre
2021 moyennant une cotisation annuelle de 500,00 €

⇒ demande de reconnaissance « projet émergent » afin de bénéficier d’un
accompagnement de l’association / suivi de la méthode TZCLD pour mettre en
œuvre le projet

Contexte projet Communauté de Communes Adour Madiran
Soucieuse d’accompagner les personnes au retour à l’emploi, la CCAM a
candidaté à l’expérimentation par courrier en date du 21 décembre 2020

DISPOSITIF TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE
CANDIDATURE CCAM A L’EXPÉRIMENTATION

Atouts / forces / opportunités:
* Compétences élargies fortement engagées sur
les thématiques social / insertion / emploi (à
mettre en parallèle avec l’opportunité d’un CIAS)
* Offre d’insertion large : Le Relais : possibilité de
création d’une Entreprise à But d’Emploi +
Villages Accueillants, VVOLTAJ,…
* Présence et offre de services de partenaires
sociaux et emploi: MDS de Vic, Mission Locale,
EFS, …

Faiblesses / points de vigilance:
* Un territoire très étendu
* Des financements institutionnels
contraints
* La présence d’un autre projet
TZCLD sur le département



# 1

EXPÉRIMENTATION – INNOVATION 
SUR LE TERRITOIRE ADOUR MADIRAN

SCHÉMAS ACCOMPAGNEMENT 
RETOUR A L’EMPLOI



L’insertion sociale et professionnelle

Objectifs

- Offrir au public en situation d’exclusion
socioprofessionnelle une offre d’insertion
diversifiée en adéquation avec ses besoins
- Faciliter l’accès à cette offre d’insertion

Axes de 
travail

- Développement de l’offre d’insertion (accompagnement de 
porteurs de projet, promotion de la clause sociale d’insertion 
dans les marchés publics portés par l’intercommunalité)
- Animation et coordination de l’offre d’insertion (rencontres-
échanges avec les partenaires du territoire pour faire 
remonter les besoins en termes d’actions d’insertion)
- Mise en place d’actions destinées à améliorer la lisibilité de 
l’offre territoriale d’insertion et de son accessibilité pour le 
public (création et mise à jour annuaire recensant l’offre 
d’insertion du territoire)



ACCOMPAGNEMENT RETOUR A L’EMPLOI

Frédéric RÉ rappelle que cette expérimentation fait partie de la feuille de route de
l’action communautaire du 4ème trimestre 2021 sur les affaires sociales qui a été
validée à l’unanimité en séance du Conseil Communautaire n° 4/2021 du 30
septembre 2021.
Il précise que dans le cadre de sa Vice-présidence au Conseil Départemental
(délégation à l’insertion pour rappel), il a fait le constat du manque de cohérence
entre les différents partenaires engagés dans l’accompagnement au retour à
l’emploi => il propose de décliner les dispositifs existants sur le territoire Adour
Madiran

Exemple:
Les annonces de la CCAM pour des recrutements sont envoyées à tous les
partenaires : Mission Locale / Ha-Py Actifs (plateforme mise en place par le
département des Hautes-Pyrénées ayant pour but de faciliter la rencontre entre
employeurs et bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi) et Pôle Emploi.
Mission Locale = proximité physique avec le siège de la CCAM => lien tenu et
donc efficacité dans la recherche de profils adaptés et suivi rigoureux des jeunes
Plateforme Ha-Py Actifs = difficulté du fait que ce soit une plateforme
Pôle Emploi = partenaire avec qui la collectivité a le plus de difficultés car
proposition de profils pas du tout adaptés à nos besoins
=> mettre tout les partenaires autour de la table avec comme ambition d’arriver à
la signature d’une convention quadripartite (CCAM / Pôle Emploi / Mission Locale
et Département des Hautes-Pyrénées)



ACCOMPAGNEMENT RETOUR A L’EMPLOI

Focus sur le SPIE (Service Public de l’Insertion et de l’Emploi)
Le SPIE porte l’ambition que celles et ceux qui veulent trouver une place dans
la société par le travail y parviennent
=> le SPIE est une méthode pour que toutes les structures appelées à
intervenir dans le parcours vers l’emploi d’une personne (Conseil
Départemental, Pôle Emploi, Mission Locale, CAF, …) se coordonnent et
simplifient ses démarches = guichet unique.

Le département des Hautes-Pyrénées s’est lancé dans cette démarche
=> proposition de déclinaison sur le territoire Adour Madiran

Quelques chiffres sur le territoire de la CCAM
 12% de taux de chômage
 475 personnes bénéficiaires du RSA dont 200 relèvent du social

Conclusion de la commission
La commission se termine sur la dernière remarque de Raphaël MOUNOU: le
gage d’un accompagnement au retour à l’emploi réussi est la proximité



# 1

PROCHAINE COMMISSION

ORDRE DU JOUR
1er trimestre 2022 CCAM – Réunion des Maires

+ partenaires Pôle Emploi / Mission Locale et le Département des
Hautes-Pyrénées
Objet : présentation générale des dispositifs



# 1

QUESTIONS DIVERSES



L’agenda communautaire, 
les comptes-rendus des séances communautaires et des commissions, 

votre espace documentaire…

DISPONIBLES EN LIGNE  SUR VOTRE ESPACE ÉLUS EXTRANET  

www.adour-madiran.fr/extranet

Votre espace élus - Extranet
Je m’informe

http://www.adour-madiran.fr/extranet
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