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ATELIER-DÉBAT ENTRE LE GOUVERNEMENT DE NAVARRE (ESPAGNE) ET 

BAYONNE SUR LES SERVICES INTÉGRÉS D'ACTIVATION POUR LES 

PERSONNES RECEVANT UN REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE 

 

OBJECTIF Échange de connaissances et expériences au sujet des programmes 
d’activation dirigés aux personnes recevant un revenu de solidarité 
active. 
 

DURATION  1 journée 
 

PARTICIPANTS Personnel des services sociaux et d’emploi du Gouvernement de 
Navarre et d’une sélection de municipalités de la région (Tudela et 
Alsasua) 
Personnel des services sociaux/d’emploi de la commune de Bayonne 
qui gère directe ou indirectement les programmes d’activation. 
 

DATE:  À définir 
 

LIEU DE 
CELEBRATION:  

Pampelune, Navarre 

 
 

1. Le contexte: Projet ERSISI et la nouvelle Loi des droits à l’inclusion 

social et a une revenu de solidarité active 

Cet atelier-débat s’organise dans le cadre du projet de développement du droit à 

l'inclusion sociale à travers des services d'intégration (ci-après, projet ERSISI Projet) 

promu par le Département des droits sociaux du Gouvernement de Navarre et financé 

par la Commission Européenne dans le cadre du programme Easi. 

Le projet ERSISI propose de réaliser, dans deux zones de Navarre (Tudela et la Sakana 

occidentale), l'expérimentation d'une nouvelle méthode de travail qui se base sur un 

service intégré entre les services sociaux et d'emploi à travers d’une équipe de 

personne avec un profil multidisciplinaire qui travaille en équipe de deux personnes. 

Cette équipe se charge de la gestion de cas d’une façon individualisé et se dirige 

spécifiquement aux bénéficiaires du revenu de solidarité active de la Région de Navarre. 

Le projet est étroitement lié au développement et mise en place de la nouvelle Loi Foral 

15/2016, du 11 novembre, qui régule les droits à l'inclusion sociale et au revenu de 
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solidarité active et qui a introduit des nouveautés : les montants de l’aide ont 

augmenté, les situations qui y donnent droit sont plus nombreuses et la durée s’est 

prolongé. 

En ce qui concerne le droit à l'inclusion sociale, le projet propose la séquence suivante: 

Co-diagnostic  Programme personnalisé  Accord d'inclusion sociale 

La Loi prévoit une série de mécanismes d’activation vers l'emploi, tels que des mesures 

qui stimulent l'emploi et des mécanismes de suspension temporaire des revenus. De 

même, des garanties supplémentaires ont été introduites en cas d'infraction. 

2. Objectif de l’atelier-débat 

L'objectif principal de l'atelier-débat est de permettre au personnel technique du 

Département des Droits Sociaux du Gouvernement de Navarre (services sociaux et 

d’emploi) et des services sociaux et d’emploi des municipalités qui participent dans le 

projet ERSISI de tirer des leçons et des conclusions de l'expérience et du travail du 

personnel qui travaille dans les services responsables des programme de revenu de 

solidarité active de la commune de Bayonne. 

3. Participants   

A) Personnel des administrations publiques de Navarre:  

 Personnel technique des services sociaux de Tudela et Alsasua. 

 Personnel technique des agences pour l'emploi de Tudela et Alsasua. 

 Equipe multidisciplinaire (gestionnaire de cas) du projet ERSISI. 

 Personnel technique du Département des Droits Sociaux du Gouvernement de 

Navarre. 

B) Personnel de la commune de Bayonne: personnel technique avec expérience et 

connaissances spécifique sur le sujet de l’atelier-débat. 

On estime une participation de 25-30 personnes. 

4. Points à traiter 

Les points à traiter à l’atelier-débat seront les suivants :  

 Vue d'ensemble du cadre institutionnel et des procédures des services/programmes de 

la commune de Bayonne (description du système, comment il fonctionne dans la 

pratique, quels sont les obstacles rencontrés et quelles sont les critères de succès), tout 

en accordant une attention particulière aux : 
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 Droits et obligations des bénéficiaires du RSA, en particulier les obligations 

d'insertion professionnelle. 

 Le processus et les outils d’orientation (professionnelle, sociale ou 

socioprofessionnelle). 

 Le processus et les ressources d’accompagnement (référent unique, projet 

personnalisé d'accès à l'emploi, services ou aide du Pôle emploi…), références à 

d'autres ressources), équipes multidisciplinaires. 

 Éléments instrumentaux: 

 Outils de co-diagnostic. 

 Caractéristiques et contenu des programmes personnalisés. 

 Caractéristiques des accords d'inclusion sociale. 

 Mécanismes de prévention: articulation et continuité des prestations versées par l’État 

avec le RSA. 

 Mécanismes pour encourager l'emploi: 

 Programmes pour stimuler l'emploi (caractéristiques, procédures, limites, etc.). 

 Application des mécanismes de suspensions quand la personne obtient un 

emploi. 

 Autres: 

 Mécanismes de garanties supplémentaires (commission de vérification). 

 Exceptions. 

5. Méthode proposée 

On propose une méthode de débat participative. Chaque point à traiter suivra le schéma 

suivant : 

 Présentation du Département des Droits Sociaux du Gouvernement de Navarre qui 

décrira le contexte actuel, les défis et les questions actuellement en discussion. 

 Présentation d’un représentant de la commune de Bayonne sur leur contexte, leur 

expérience, les leçons apprises, les critères de succès et les défis. 

 Discussion en groupe sur les éléments qui pourrait s’appliquer au contexte de Navarre. 


