
 

 
 

 

Le Département de la Somme retenu par l’État pour expérimenter 
un accompagnement rénové des bénéficiaires du RSA 

 
Amiens, le mercredi 14 décembre 2022 

 
Le Département de la Somme fait partie des 19 territoires retenus par l’État pour expérimenter 
un accompagnement renforcé des allocataires du RSA, comme annoncé hier par le Ministère 
du Travail, du Plein-emploi et de l’insertion. Un bonne nouvelle pour le Département de la 
Somme qui faisait partie des 43 collectivités ayant fait acte de candidature auprès du 
Gouvernement, avec l’objectif unique d’un retour à l'emploi le plus rapide possible pour les 
bénéficiaires du RSA. 

 
La Somme, territoire pilote 
 

Le Département de la Somme est retenu pour expérimenter une nouvelle forme d’accompagnement 
des allocataires favorisant leur accès ou retour rapide à l’emploi. Sur le principe, l’expérimentation 
consiste à rendre obligatoires, pour chaque bénéficiaire du RSA concerné, 15 à 20 heures d’activités 
hebdomadaires pour se former et se rapprocher des employeurs potentiels. Un suivi individuel 
resserré est également prévu grâce à des moyens supplémentaires octroyés dans ce cadre. 

 
Place à la définition de la feuille de route 
 

Dans les prochains jours, la feuille de route opérationnelle adaptée aux priorités et contexte de la 
Somme précisera les moyens qui seront mobilisés pour mettre en œuvre cet accompagnement 
renforcé. L’expérimentation s’inscrit dans la préfiguration de France Travail et dans la continuité du 
Service Public de l’Insertion et de l’Emploi. 
 
 
Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme, « c’est avec grande 
satisfaction que j’apprends que notre Département e st retenu pour expérimenter une 
nouvelle forme d’accompagnement des bénéficiaires d u RSA et ainsi devenir territoire pilote 
de la réforme France Travail portée par le Gouverne ment. Je remercie l’État pour la 
confiance dont témoigne cette annonce et, au-delà, le partenariat resserré qui se dessine 
avec cette expérimentation. Nous allons maintenant travailler, dans les prochains jours, sur 
les modalités pratiques de l’expérimentation à mene r dans la Somme et sur les moyens qui 
y seront consacrés pour amener le plus de bénéficia ires du RSA possible vers l’emploi 
durable. » 
 
 
 
 
 


