PREFET DE LA HAUTE CORSE
Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité Territoriale de la Haute Corse

Avril 2011

LES NOUVELLES MESURES EN FAVEUR DE L’EMPLOI
Moyens exceptionnels d’un demi-milliard d’euros sans alourdir les déficits.
Demande aux sous-préfets, sur leurs bassins d’emplois, de mobiliser tous les acteurs afin de rapprocher
besoins des entreprises et demandeurs d'emploi avec des objectifs de résultats.
JEUNES
Plan alternance annoncé en mars après nouveaux échanges avec les partenaires sociaux.
15 000 contrats d’autonomie dans les quartiers en 2011 (+50% par rapport à ce qui était prévu).
CHOMEURS DE LONGUE DUREE
Pôle emploi recevra dans les trois mois tous les demandeurs d’emploi au chômage depuis plus d’un an pour
leur proposer un emploi, une formation ou un accompagnement spécifique.
60 000 chômeurs bénéficieront d’un suivi renforcé pour prévenir le chômage de longue durée (programme
« Cap vers l’entreprise »).
40 000 chômeurs de longue durée seront accompagnés de manière intensive afin qu’ils retrouvent un
emploi.
250 millions d’euros supplémentaires sur les douze prochains mois pour financer des contrats aidés
supplémentaires.
Proposition aux Conseils généraux de cofinancer avec l’Etat 60 000 contrats aidés de plus pour les
chômeurs de longue durée bénéficiaires du RSA.
SECURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Une aide pouvant aller jusqu’à 2000€ sera versée pour toute embauche d’un chômeur de plus de 45 ans en
contrat de professionnalisation.
Mise en place avec les partenaires sociaux d’un dispositif de sécurisation professionnelle plus simple et
efficace des licenciés pour motif économique
Augmentation de 30% du nombre de demandeurs d'emploi qui bénéficieront d'une formation en 2011 pour
les porter à 130 000. Le Gouvernement financera 15 000 entrées en formation de plus et proposera aux
régions d’en financer également 15 000 supplémentaires.
Proposition d’étendre à tous les chômeurs qui arrivent en fin d’indemnisation la Rémunération de
Formation Pôle Emploi prévue pour les chômeurs non indemnisés. Proposition aux partenaires sociaux de
prendre en charge la moitié du coût supplémentaire, comme cela était le cas en 2009 et en 2010.
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LA MISE EN OEUVRE DANS LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE
LA MOBILISATION DES SOUS PREFETS ET DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI :

Les Sous-Préfets réunissent mensuellement le service public de l’emploi au niveau local
(DIRECCTE-Pôle Emploi-Mission Locale-Maison de l’Emploi) afin de définir et mettre en
œuvre les actions nécessaires
JEUNES

La mobilisation et l’amélioration du partenariat entre le service public de l’emploi, les
organisations professionnelles, les entreprises, amorcées en Haute Corse en 2010 ont permis
de faire passer le nombre de contrats de professionnalisation de 122 en 2009 à 160 en 2010.
Ce nombre se maintient en début 2011.
Grâce à la conclusion d’un Contrat d’Objectifs et de Moyens avec la CTC, le nombre de
contrats d’apprentissage est passé de 554 en 2009 à 667 en 2010. L’augmentation continue en
2011 (+ 16% sur le 1er trimestre).
CHOMEURS DE LONGUE DUREE

Contrats Uniques d’Insertion (CUI) aidés :
Le nombre de ces contrats pour le premier semestre de l’année 2011 est passé de 383 à
421 CAE (secteur non marchand); il est de 75 CIE (secteur marchand)
Au 31 mars : 176 CAE (secteur non marchand) et 47 CIE (secteur marchand) ont été conclus
Des discussions sont en cours de finalisation avec le Conseil Général pour cofinancer des CUI
au profit des bénéficiaires du RSA. Leur nombre devrait progresser par rapport à 2010. 24 ont
déjà été conclus
Le délai de satisfaction des offres par Pôle Emploi :
Il est passé de 37 jours en janvier 2010 à 34,2 jours en janvier 2011. L’objectif est de le baisser à 33 jours
Les moyens attribués à Pôle Emploi :
27 places de formation dont 20 sur le bassin Bastiais
67 accompagnements, dont 51 pour le bassin Bastiais
La réception des demandeurs d’emploi de longue durée par Pôle Emploi :
638 personnes seront reçues d’ici le 30 juin.

CUI : Contrat Unique d'Insertion
CAE : Contrat d'accompagnement dans l'emploi (secteur non-marchand)
CIE : Contrat Initiative Emploi (secteur marchand)

