
                                                 

Comité de Liaison DT 31 

 
 
 
 
 
Date : 11 juin 2021 
 
Animation : Annick Senat 
 
Présents /es : Luc Mozzoli, François Xavier Luneau, Christian Brotons, A Senat, Hélène Verhaege, 

Marie Lacoste, Myriam Panaget, Sylviane Régnier,  Rémi Droin, Sabira Basset, Manuela Devliegher, 
Eléonore Piquet,  Christine Mahenc 

 

 

Tour de table  / Actualités – Questions : Réponses 

Indus : information Pôle emploi sur le circuit Décision/Recours hiérarchique avant passage en IPT. Les 
éléments évalués pour obtenir une remise de dette sont les ressources/charges, la récurrence des trop perçus, 
…Appréciation par les DAPES en dessous de certaines sommes. 

Proposition : invitation des associations aux IPT pour observer le fonctionnement.  

Equipe Emploi : Information Pôle emploi sur la mise en œuvre de ce dispositif cofinancé par le FSE et 
proposant un accompagnement renforcé dédié dans les agences présentant plus de 35% de population QPV. 
Agences de Bellefontaine et Hippodrome concernées sur le 31. 

Réseau de parrainage sur les quartiers Nord : Information M. Panaget 

Cité Lab : information M. Lacoste sur le dispositif piloté par la BPI et porté par le Citélab qui a amené Avenir 
à recruter 1 personne pour parler création d’activité dans les QPV. Orientation vers les dispositifs de droit 
commun. 3 territoires concernés : Grand Mirail, La Fourette et les Izards. Cofinancement TME et Conseil 
régional. Permanences dans associations et marchés + local (Atelier B) place Abbal.   

Laboratoire SNC : Recrutement d’1permanet pour intervenir sur les ZRR et QPV. 

A la demande du SNC, organisation par la DT31 d’une matinée d’information sur l’offre de service digitale PE 
à l’attention des bénévoles et salariés des associations. Mail d’invitation transmis le 23 juin  pour information 
le 21/09 dans les locaux de la DT à 9h30. 

Prolongation et fin de droits dérogatoires : prolongés jusqu’au 30/06. Préparation des dossiers en amont pour 
l’ASS. 

Liste des coordonnées mails des directeurs.trices d’agence à communiquer aux participants CDL. 

Chèques APTIC : information de Pôle emploi sur le contact partenarial avec le Conseil Départemental pour 
devenir prescripteur des chéquiers du CD. 

Infos du CNL : information donnée par M. Lacoste. Le CNL a traité les bilans transmis par les CDL. Parmi les 
points d’amélioration, il y a toujours un hiatus entre le niveau régional et le niveau départemental. Souci de 
clarifier les rôles des différents niveaux et de veiller à la qualité des affichages. 

Les structures siégeant aux CDL vont pourvoir avoir des permanences dans les agences, mais le cadre n’est 
pas encore posé. L’objectif est de faire connaître les CDL, leurs membres et leur capacité à accompagner les 
demandeurs d’emploi.    
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Ordre du jour : 

Présentation des éléments de la convention assurance chômage qui devrait être mise en œuvre à compter du 
01/07/2021. Depuis, suspension par le Conseil d’Etat. 

Cf support de présentation en PJ 

Information sur les contrats aidés. Documents transmis par mail le 23/06 pour communication aux publics 
(plaquette PEC et CIE jeunes) et information sur le Salon en Ligne Jeunes qui se déroule du 15juin au 9 juillet.  

 

Prochaine réunion le Vendredi 1er octobre à 13h30 à l’agence Toulouse Hippodrome si les conditions 
sanitaires le permettent 

 

Sujets proposés : 

• L’accueil des étrangers 


