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COMMUNIQUE DE PRESSE

Une convention Etat/CAF/Pôle Emploi pour favoriser
le retour des parents à l’emploi

La Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne et  Pôle Emploi viennent de signer avec l’Etat une
convention pour favoriser le retour à l’emploi des bénéficiaires du Complément de libre choix
d’activité (Clca) ou de la Prestation Partagée d’Education de l’Enfant (PreParE). Ces allocations
concernent les parents qui ont cessé ou réduit leur activité professionnelle pour élever leur(s)
enfant(s).

Les deux organismes travailleront de concert pour accompagner les allocataires du Clca ou de la
PreParE au cours de la dernière année de leurs droits. La convention cible exclusivement les
personnes qui ont la charge d’au moins deux enfants et qui seront volontaires pour être
accompagné(é)s par Pôle Emploi.

Ce dispositif est la déclinaison locale de l’accord cadre national conclu en 28 juin 2013 pour
favoriser la mixité dans les actions de recrutement, d’insertion et d’amélioration de la qualité des
emplois des femmes. Il s’inscrit également dans le prolongement de la loi pour l’égalité entre les
femmes et les hommes adoptée par le Parlement en juillet 2014 pour favoriser le retour à l’emploi
des femmes et modifier la répartition des responsabilités parentales au sein du couple.
Enfin, il répond pleinement aux objectifs du Plan Régional Stratégique pour l’Égalité entre les
Femmes et les Hommes 2013-2018 dont la CAF et Pôle Emploi ont été signataires.

La Caf de l’Orne contactera les allocataires bénéficiant du Complément de libre choix d’activité
(Clca) ou de la Prestation Partagée d’Education de l’enfant (PreParE), afin de leur proposer
l’offre de service Pôle Emploi un an avant la fin de leur droit.

Les actions déployées dans le cadre de cette convention seront évaluées deux fois par an par un
comité de pilotage composé des instances signataires et des services de l’Etat en charge du droit
des femmes, du travail et de l’emploi.
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CONVENTION TRIPARTITE

ETAT / CAF / POLE E MPLOI

SUR L’ACCOMPAGNEMENT AU RETOUR A L’EMPLOI DES ALLOC ATAIRES DE

LA PREPARE ET DU CLCA - HORS CONGE PARENTAL D’EDUCATION

Préambule

Le 28 juin 2013, le ministère des droits des femmes1, le ministère du travail, de

l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ainsi que Pôle emploi

ont conclu un accord cadre national relatif à la mixité des emplois dans les actions de

recrutement et d’insertion dans les territoires, au retour à l’emploi et à l’amélioration de

la qualité des emplois des femmes.

Cet accord cadre national prévoit notamment une anticipation du retour à l’emploi

des allocataires bénéficiaires du Complément de Libre Choix d’Activité (CLCA) ou de la

PREPARE, prestation réformée dans le cadre de la loi pour l’égalité réelle entre

les femmes et les hommes. L’objectif es t  d’accroître le niveau d’emploi des femmes

et de favoriser le partage des responsabilités familiales, levier majeur de l’égalité

professionnelle.

La présente convention constitue une déclinaison pour l’Orne de la convention tripartite

nationale signée le 11/04/2014. Elle a pour objectif d’accorder une attention particulière

aux bénéficiaires du CLCA ou de la PREPARE en apportant des réponses adaptées à

leurs besoins ainsi qu’à favoriser leur retour à l’emploi.
1 

Désormais Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes.



La CAF de l’Orne,  acteur majeur de la politique familiale dans le département, a engagé

une dynamique en faveur d’une politique de services adaptée aux nouveaux besoins et au

bénéfice de ses allocataires. Partenaire signataire du PRSEFH 2013-2018, la CAF de l’Orne

a inscrit l’égalité réelle entre les femmes et les hommes comme une priorité d’action tant en

ce qui concerne les actions en faveur de la parentalité que la sensibilisation des personnels à

la prise en compte de l’égalité en vue d’une approche intégrée.

Pôle Emploi Normandie , acteur majeur du Service Public de l’Emploi, contribue à favoriser la

mixité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans ses missions au

quotidien. Par ailleurs, cet engagement est formalisé à travers la signature de l’accord cadre

national 2013-2014 portant sur la mixité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les

hommes, de la charte des intermédiaires de l’emploi “ Ensemble pour l’égalité dans les

recrutements ” signée le 7 octobre 2013, du PRSEFH 2013-2018 et d’accords mixité

signés avec les branches professionnelles : Agriculture, Agro-alimentaire, BTP, Transport -

logistique.

1.  Objet de la convention :

Celle-ci a pour objet de proposer aux bénéficiaires du CLCA et de la PREPARE une offre de

services coordonnée afin d’accompagner leur retour à l’emploi au cours de la dernière

année de leur droit.

2.  Public cible :

Sont concernés exclusivement les allocataires du CLCA ou de la PREPARE qui :

-    sont bénéficiaires du CLCA ou de la PREPARE à taux plein,

-    sont à un an de l’échéance du droit,

-    ont la charge au sens des prestations familiales d’au moins deux enfants,

-    étaient sans emploi avant de bénéficier du CLCA ou de la PREPARE,

-    sont volontaires pour être accompagné(e)s par Pôle Emploi.

3. L’offre de service proposée



Par la CAF :

Détection dans sa base informatique des allocataires du CLCA ou de la
PREPARE qui ne sont pas en congé parental d’éducation et répondent à
l’ensemble des critères suivants :

-    sont bénéficiaires du CLCA ou de la PREPARE à taux plein,

-    sont à un an de l’échéance du droit,

-    ont la charge au sens des prestations familiales d’au moins deux enfants,

-  étaient sans emploi avant de bénéficier du CLCA ou de la PREPARE.

Information des bénéficiaires

Sur la base de ce repérage, la CAF s’engage, un an avant la date théorique de fin des

droits du CLCA ou de la PREPARE, à adresser aux parents concernés un courrier ou un

courriel leur présentant l’offre de services CAF/Pôle emploi et les invitant à contacter la

CAF s’ils souhaitent en bénéficier.

La CAF adresse tous les mois à la correspondante régionale Pôle Emploi de ce dispositif la

liste des personnes (incluant leur  adresse postale, adresse mail et téléphone) ayant

déclaré vouloir adhérer à la démarche.

Accompagnement des bénéficiaires :

- Par une information pédagogique sur les dispositions légales en matière de
parentalité,

- Par l’aide à la recherche d’une solution de garde, y compris sur horaires
atypiques et information sur les aides financières existantes, sur le site d’information “
mon-enfant.fr ”, etc.

-    Proposition de rendez-vous individuels avec un travailleur social de la CAF,

- Recherche d’autres solutions dans un cadre partenarial (transport/mobilité, etc.).

Par Pôle Emploi :

Accompagnement  des bénéficiaires

Dès réception par la correspondante régionale de la liste des bénéficiaires, le site Pôle

Emploi concerné prendra contact avec ces personnes afin de leur proposer un premier

entretien d’inscription comme demandeur d’emploi.

L’allocataire sera alors inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 5 et accèdera

à l’ensemble de l’offre de service de Pôle emploi. Il sera alors affecté dans le portefeuille de



demandeurs d’emploi d’un(e) conseiller (ère) qui pourra l’orienter vers les services les mieux

adaptés :

un renforcement des techniques de recherche d’emploi et information sur le marché
du travail local,

une évaluation des compétences pour mesurer le besoin de formation ou s’assurer
de l’adéquation profil/projet professionnel (prestations et immersion en entreprise),

un appui à la construction d’un projet professionnel pour une première entrée sur le
marché ou une reconversion professionnelle (mobilisation de prestations
d’orientation).

Evaluation et suivi de la convention 

Les actions déployées dans le cadre de la convention feront l’objet d’une
évaluation et d’un suivi semestriels.

Les données seront transmises à la DDCSPP de l’Orne/Chargée de mission départementale
aux droits des femmes et à l’égalité de l’Orne et au SGAR/Délégation Régionale aux Droits des
Femmes et à l’Egalité et à l’égalité.

Ces données exclusivement statistiques ne renseignent pas sur les personnes et ne
devront en aucun cas, permettre aux destinataires d’identifier directement ou indirectement
des ménages ou des individus.

Un comité de pilotage qui permettra de suivre la mise en œuvre de la présente

convention se tiendra deux fois par an. Il sera composé de :

-    La Direction régionale Pôle emploi,

-    La CAF de l’ORNE,

-    La Direction territoriale de l’Orne  Pôle Emploi

-    L’UT DIRECCTE de l’Orne,

-    Le SGAR/Délégation Régionale aux droits des Femmes et à l’égalité,

-    La DDCSPP de l’Orne/Chargée de mission aux droits des femmes et à l’égalité.

4.  Date d’effet et durée de la convention

La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature pour

une durée de 2 ans renouvelable par tacite reconduction.


