COMMUNIQUE DE PRESSE
Annecy, le 16 mars 2021
Service public
Création d’un groupement d’intérêt public « Service Public de l’insertion et de l’emploi de la HauteSavoie » - GIP SPIE 74
Fin 2019, le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion ont
lancé un appel à projet national relatif à l’expérimentation territoriale d’un Service public de l’insertion et de
l’emploi (SPIE). Ce dernier est notamment destiné à renforcer l’accompagnement des personnes éloignées de
l’emploi (en particulier les bénéficiaires du RSA).
45 dossiers ont été déposés au niveau national et 14 ont été retenus, dont celui du Conseil départemental de la
Haute-Savoie. Le projet est simple : constituer un Groupement d’intérêt public (GIP) afin de mettre en commun
les moyens du Conseil départemental et de l’État avec ceux de leurs partenaires et partager les objectifs
d’insertion professionnelle.
Le « GIP SPIE 74 » a ainsi vu le jour le 1er février 2021. Ses membres sont :
• l’État (représenté par le Préfet de la Haute-Savoie, la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, la Protection Judiciaire de la Jeunesse et le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) ;
• le Conseil départemental ;
• la Caisse d’Allocations Familiales ;
• le Pôle Emploi ;
• la Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord ;
• AGIR’H Cap Emploi ;
• les Missions Locales : Faucigny Mont-Blanc, du Chablais, du Genevois et du Bassin Annécien ;
• la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises du 74.
Croncrètement, ce GIP, constitué pour une durée de 6 ans, a pour missions de :
•

réaliser le diagnostic exhaustif des dispositifs et acteurs de l’insertion sur le territoire pour repérer des
redondances et faire évoluer les dispositifs existants avec une coopération des moyens techniques,
logistiques, humains et financiers ;

•

définir des territoires avec des spécificités locales (données sociaux-professionnelles, problématique de
logements...) nécessitant d’expérimenter de nouvelles formes d’accompagnement ;

•

développer les relations avec les entreprises afin de détecter des offres d’emploi, de mettre en activité
les personnes suivies, de mettre en place des périodes d’immersion et des tutorats et de créer des liens
entres les dispositifs d’insertion et l’entreprise ;
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•

contribuer au recueil et à l’analyse de données statistiques de différents acteurs pour améliorer
l’observation et l’évaluation communes des politiques d’insertion et de l’emploi ;

•

favoriser la mise en place de « Maisons de l’Insertion et de l’Emploi » sur les deux principaux bassins
d’emploi du département (bassin Annécien, bassin du Genevois français).
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