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Edito
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS !
 
Le début de cette année 2020 est marqué par une
situation sans précédent dans le monde. La
pandémie liée au Covid-19 impacte frontalement la
société : Famille, école, entreprises, hôpitaux…
Tous, personnellement et collectivement nous
subissons les dommages causés par ce virus.
 
Dans ce contexte inédit, la Cellule de Gestion et
d’animation du dispositif Plan Local pour l’Insertion
et l’emploi (P.L.I.E.) de la Communauté
d’Agglomération du Nord Grande-Terre (CANGT)
tient à assurer aux participants, aux élus, aux
partenaires son soutien et à les informer de la
continuité de son engagement. 
 
Ainsi, nous avons décidé, malgré le confinement,
de maintenir le lien avec tout un chacun et
singulièrement avec nos participants. C’est là une
des raisons majeures qui nous incite à concevoir
cette lettre d’information. 
 
Vous donnez la parole, en vos grades et qualités,
répondre aux questions que vous vous posez
durant cette période, vous informer de l’actualité du
PLIE et de la CANGT (sur des questions pratiques)
… C’est là notre ambition. 
 
Dans ce numéro, nous sommes heureux de vous
présenter le dispositif PLIE (A quoi ça sert ?), nos
réalisations durant ces 2 dernières années. 
 
A l’heure de son premier bilan final (2017/2019) le
PLIE affiche des résultats méritant toute votre
attention. Les témoignages de quelques
participants et surtout la conduite à tenir durant le
confinement vous sont également proposés.

 
Bon courage !

      Bonne lecture !
 

Et surtout : Rèsté a kaz a zot !
      Restez chez vous !

Stay home !
Quédese en casa !
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L’allongement se fera de manière automatique de la part de Pôle
emploi et sera effectif pour les paiements intervenant à compter de
début avril. Néanmoins, comme chaque mois, les demandeurs
d’emploi devront s’actualiser et déclarer qu’ils sont toujours à la
recherche d’un emploi, malgré la mesure de confinement.
 
Mon entreprise m’a mis au chômage partiel , c’est
quoi ?
L’activité partielle (ou chômage partiel) est un dispositif qui permet de
maintenir les salariés dans l’emploi afin de conserver leurs
compétences voire de les former durant une période de difficultés
conjoncturelles.
L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’État
et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Les
salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur,
égale à 70 % de leur salaire brut horaire (environ 84 % du salaire net
horaire). Les détails sont à retrouver sur :

https://travailemploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-
mutations-economiques/activite-partielle 

 
Je travaille habituellement à temps partiel et j’ai un
complément d’allocations versé par Pôle emploi. Je
suis actuellement en chômage partiel (activité
partielle) en raison du confinement. Comment dois-
je m’actualiser sachant que mon salaire est
maintenu ?
Le cumul de l’allocation chômage et de l’indemnité d’activité partielle
est possible dans les mêmes conditions que pour les demandeurs
d’emploi qui sont en « activité réduite ». Pour connaître le montant de
l’allocation chômage à laquelle la personne pourra prétendre, en plus
de l’indemnité d’activité partielle et de ses éventuelles autres
rémunérations reçues au cours du mois, elle devra déclarer les
revenus qu’elle a reçus au cours du mois écoulé lors de son
actualisation (entre le 28 du mois et le 15 du mois suivant).
 
La formule de calcul du complément d’allocation chômage est la
suivante : Montant de son allocation brute mensuelle - 70 % de son
revenu du mois (indemnité d’activité partielle + salaires bruts
La personne devra déclarer un nombre d’heures travaillées lors de
son actualisation. Si elle est restée au chômage partiel tout le mois,
elle devra déclarer au moins une heure travaillée. Elle devra
transmettre son bulletin de salaire à Pôle emploi dès qu’elle le
recevra. Son montant mensuel d’allocation sera régularisé si
nécessaire.

Dois-je me rendre à mon entretien mensuel prévu
pendant la période de confinement ?
Si cet entretien a été fixé avant la période de confinement, le

participant ne doit pas se déplacer.

Il pourra se voir proposer un contact par téléphone ou email par son

référent.
 

Dois-je toujours rechercher un emploi ou une
formation pendant la période de confinement ?
Les participants doivent rester mobilisés pendant la période de

confinement et ne pas hésiter à contacter leur référent. Ils pourront

même profiter de ce confinement pour mettre à jour leur CV ainsi que

leur lettre de motivation qu’ils transmettront par mail à leur référent. Ils

peuvent continuer à se préparer à leurs futures démarches via

emploi-store.fr mis à disposition par Pôle emploi.
 

Dois-je me rendre à mon atelier ou à ma formation
prévu pendant la période de confinement ?
Les participants ne doivent pas se déplacer pour se rendre à un

atelier ou à une formation. L’atelier ou la formation peut, en revanche,

être proposé à distance (via  Internet ou par contacts téléphoniques).

Le centre de formation reviendra vers vous pour vous indiquer les

solutions possibles (proposition de suivi à distance, report, etc.).

Les formations qui devaient démarrer pendant le confinement ont été

reportées. La rémunération des demandeurs d’emploi dont la

formation est suspendue sera maintenue.
 

Je suis un demandeur d’emploi en fin de droit.
Quelles mesures ont été décidées ?
Le Gouvernement a décidé la prolongation des droits à l’allocation

d’aide de retour à l’emploi (ARE) et à l’allocation de solidarité

spécifique (ASS) pour les demandeurs d’emplois arrivant en fin de

droit après le 1er mars et pendant la période de confinement.

Le versement de l’ARE et de l’ASS sera prolongé jusqu’à la fin de

cette période de confinement. Cette indemnisation supplémentaire

ne viendra pas réduire les éventuels droits à venir.
 s évent

Comment continuer à  bénéficier
des services du PLIE de la CANGT 
pendant le confinement ?
 
Contacter la cellule de gestion et
d’animation du PLIE pour
information par mail  à : 

plie@cangt-guadeloupe.fr  
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Le PLIE pendant le confinement
 (COVID-19) :

Les questions des
participants

Les référent(e)s restent à votre écoute :
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Un PLIE, ça sert à quoi ?

Paroles de référents 

'" Ma priorité est de mettre le participant en confiance afin de

mieux. l’accompagner . Ce qui m’encourage dans mon métier ,

c’est d’observer le changement progressif des participants. Lors

des premiers entretiens, ils sont découragés sans motivation…

Mme.. BRAMBLE

" C’est une expérience qui se révèle très enrichissante, de part la
finalité même de la mission du référent de parcours. Il s’agit de
développer par l’accompagnement, l’employabilité du participant
dans le cadre d’un projet professionnel cohérent et réaliste, au
travers d’un parcours construit en concertation. La récompense
suprême est l’entrée en emploi durable du participant. Le référent
de parcours est un coach, qui doit susciter la confiance, l’adhésion,
soutenir la motivation…. "

Mme .VALA       

Faire reconnaitre la maitrise des compétences fondamentales de
la vie professionnelle.
Les 7 domaines de base sont évalués et réactivés selon
les besoins constatés. 

L’illettrisme concourt aux situations d’exclusion. Certains participants
ne maîtrisent pas les compétences dans les domaines
fondamentaux. Or, nous le savons, celles-ci sont indispensables car
elles contribuent à l’accroissement de l’autonomie dans
l’accomplissement de ses démarches administratives, entre autres.
Pour la personne qui veut s’inscrire dans une démarche de projet,
les connaissances de base facilitent la compréhension des
consignes de travail, la bonne exécution des tâches. L’accès au
marché du travail est ainsi facilité.
Le certificat CLEA qui a été utilisé pour répondre à cette
problématique permet de :

 
Sur 106 évaluations ont été menées -  47 besoins de réactivation ont
été identifiées, soit 44 % des participants concernés.

Taux

Participants à intégrer
en parcours
individualisé
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Les chiffres clés 2017-2019 

actions pour construire
les parcours. Pour le
PLIE les actions sont

les étapes de parcours 

Sorties positives
(emploi de + de 6
mois ou formation

qualifiante)

Objectifs Résultats

490 553 113%

1520 1459* 96%

196 206 122%

Participants en
parcours entre 2017

et 2019

Un nombre
supérieur tout en

respectant 60 % de
femmes et 40 %

d'hommes

*149 actions ont été
mobilisé dans le droit

commun

Chaque participant
a pu bénéficier de

2,6 étapes

Participants ont trouvé
une solution positive

suite à leur passage au
PLIE

Les objectifs visés
sont dépassés

Actions phare du PLIE :

Le PLIE du Nord Grande -Terre est un dispositif

d’accompagnement initié et soutenu politiquement

et financièrement par la Communauté

d’Agglomération depuis, maintenant plusieurs

années.

 

Sur la base d’un diagnostic territorial, le PLIE fait

l’objet d’un protocole d’accord signé entre l’Etat, la

CANGT, Le Conseil Régional, le Conseil

Départemental, l’ARS et le Pôle emploi, pour

assurer cohérence et efficacité de la mise en œuvre

de la politique territoriale insertion/emploi. 

 

Le PLIE a une mission d’ingénierie technique et
financière des actions. Le dispositif inscrit dans le

Programme Opérationnel national bénéficie d’un

concours du Fonds Social Européen (FSE) à

hauteur de 75 % du coût des actions développées

L’accompagnement proposé s’inscrit dans la durée

et dans une prise en compte globale de la personne.

Il est assuré par des référents de parcours

individualisés et se poursuit durant les six premiers

mois d’accès à l’emploi durable. Le PLIE dispose

d’une connaissance fine des personnes

accompagnées et est à même de mieux répondre

aux besoins de candidats des entreprises.

 

En s’appuyant sur la mobilisation des partenaires

institutionnels et économiques, en mettant en

cohérence les politiques emploi, insertion, formation

de son territoire, le PLIE construit des parcours

cohérents d’insertion professionnelle vers l’emploi ou

la formation. En lien avec les services publics de

l’emploi (Mission locale, Cap emploi…) et les

partenaires (CCAS, SSD, CAF,

socioprofessionnel…, il vient compléter l’offre locale

en développant des actions nouvelles et innovantes.

Témoignages
" L’action s’est bien déroulée, j’avais des lacunes plutôt en
français et mathématiques, j’ai progressé au cours de la
formation. "

Géraldine -  une participante
" Certains participants ne savaient pas s’exprimer à l’oral.
A l’issue de la formation, on a pu constater une réelle
progression. Ils arrivent à mieux s’exprimer. Certains
avaient du mal à faire les exercices mais ils étaient
tellement motivés qu’ils restaient à la pause
pour avancer."

Formatrice
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Initiation à
l'informatique
C'est une action d'initiation à l'utilisation des outils

informatiques, tant sur le volet de la bureautique que sur

l'utilisation d'internet.

C'est ainsi que 55 femmes ont expérimenté les outils

numériques, présents dans nombre d'activités

professionnelles. Mais la maîtrise de ces outils est aussi

utile dans la vie courante, et notamment, dans la

recherche d'un emploi.

 

Avec 70h de formation ces femmes ont acquis les

rudiments et se sentent mieux armées pour répondre

aux exigences d'un futur employeur.  

Témoignages
" L’exemple de « Florence qui au départ a complètement paniquée devant l’ordinateur et ne
voulait pas rester en formation est très éloquente. J’ai dû l’affronter : Je lui ai dit non tu restes et
tu continues j’ai dû la mettre en confiance, elle est restée et puis s’est intégrée au groupe.
Maintenant elle est épanouie, et a beaucoup évolué lors de la formation. "

Formatrice

*«J’ai un ordinateur mais je ne savais pas correctement l’utiliser l’’atelier initiation à l’informatique
m’a permis de découvrir l’ensemble des logiciels, surtout Excel, j’utilisais un peu Word, mais je
ne connaissais pas du tout Excel, de plus cela me permettra d’aider mon mari dans les tâches
administratives car il a une entreprise».

Huguette - Participante
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Aménagement des 42 km
de la Boucle
Le premier Atelier Chantier d’Insertion a été

lancé par le PLIE en 2018 pour une période de

12 mois.
 

10 participants du PLIE ont bénéficié d’un contrat

de travail leur permettant de réaliser les travaux

d’aménagement et d’équipement des 42

premiers kilomètres de la Boucle du Nord

Grande Terre. Une formation, en partie

théorique et en partie pratique, a été dispensée

sur une durée totale de 540 heures par

participant. Les travaux réalisés ont permis aux

apprenants de s'initier à divers métiers inhérents

à l'aménagement d'espaces extérieurs. Les

bases des métiers du bois : menuisier,

charpentier ont ainsi été acquises lors de la

fabrication, de la pose des carbets et des

équipements de convivialité (Tables-bancs,

bancs, carbets...
 

Il reste à construire et installer les kaz et la

signalétique. Les 42 premiers kilomètres seront

alors équipés pour accueillir dans de bonnes

conditions les randonneurs, les touristes afin

qu'ils profitent des charmes du Nord Grande

Terre.

" J'ai beaucoup appris, j’ai pu avoir des précisions
concernant l’utilisation de la débroussailleuse et
de l’ensemble des machines utilisées. De plus,
nous avons été formés. Aujourd'hui j’ai plus de
chance de trouver du travail. J’ai été accompagné
pour trouver un logement."

" Je ne m’attendais pas du tout à avoir un
diplôme, un CAPA, la formation était dense. Il
fallait que je fasse des efforts et je me suis
accroché. On a appris à construire des carbets
et nous les avons montés sur les plages dans
notre commune car les anciens n’étaient pas en
bon état. Je suis fier d’y avoir participé. on avait
un bon formateur"

Darius

GAIC

Témoignages

Le chantier du parc paysager
de Petit-Canal en suspend
 La CANGT au travers du PLIE en lien avec la Mairie

de Petit- Canal, et avec le concours des Fonds

Européens (FSE et FEDER), l'Etat a contribué

activement à la mise en œuvre des travaux de

réhabilitation du parc paysager situé dans la

Commune de Petit-Canal.

 

Les 24 salariés en contrat à durée déterminée

d'insertion (CDDI) sont résidents des 5 communes

membres (12 d’entre eux sont canaliens). Ils sont

actuellement en chômage partiel depuis le début du

confinement.

 

Les travaux engagés doivent permettre de revaloriser

ce site qui se trouve sur le parcours de la boucle du

Nord Grande Terre.

Dès sa remise en état, la Ville sera à nouveau en mesure

de définir de nouvelles ambitions pour ce site à vocation

touristique.

 

Le Chantier mené par l'entreprise d'insertion retenue par

la CANGT, Paysages d'avenir réalise avec les

participants du PLIE des travaux d'embellissement

remarquables tout en assurant un travail pédagogique et

d'accompagnement de qualité.

 

Les participants pourront finir leur contrat de travail dès la

sortie du confinement et terminer les travaux, pour

redonner vie à ce site qui doit retenir toute notre attention

dans une perspective de reconquête de la présence

touristique sur notre territoire.

( 4 )


