BÉNÉFICIAIRES DU RSA ,
LE DÉPARTEMENT
VOUS AIDE À
SURMONTER LA CRISE
Vous pouvez
bénéficier des aides
du Conseil Départemental

ou dans l’Espace Solidarités Côte-d’Or
le plus proche de chez vous.
Retrouvez la liste et la carte interactive sur cotedor.fr
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Retrouvez
toutes les informations
qui vous concernent sur

Un plan de solidarité de 32 M€ pour vous protéger face à la crise

POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA
Dans le cadre du Plan de soutien Solidarités Côte-d’Or en vigueur
jusqu’au 30 juin 2021, le Département favorise la réinsertion
professionnelle des bénéficiaires du RSA en autorisant le cumul
de l’allocation avec les revenus issus d’une reprise d’emploi dans
un secteur dit « en tension ».
Cette aide s’adresse aux bénéficiaires du RSA domiciliés en Côte-d’Or, à la date de la reprise
d’emploi dans un secteur dit « en tension », soit un secteur qui affiche d’importants besoins
en main-d’œuvre et peine à recruter.

Les secteurs et métiers concernés
• L’aide à la personne : tous les métiers auprès du public en perte d’autonomie
• L’agriculture et la viticulture : tous les métiers
• L’industrie agroalimentaire : tous les métiers
• Les transports : conducteur routier de marchandises, transport de personnes liés à la santé
• La logistique : tous les métiers
• Le bâtiment et les travaux publics (BTP) : tous les métiers
• Le champ médico-social : les métiers d’agent de service hospitalier, aide-soignant, infirmier,
métiers intervenant en établissement de protection de l’enfance (particulièrement maître de
maison, veilleur de nuit, moniteur éducateur).

La durée de validité du dispositif
Pour une reprise d’emploi ayant débuté entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021.
Votre RSA, dont le montant restera inchangé, pourra être cumulé à votre salaire pendant deux
trimestres maximum. Si l’emploi trouvé dure moins de trois mois, vous pourrez, en cas de
nouvelle embauche, demander à nouveau le bénéfice de cette mesure.

Comment ça marche ?
Une fois l’emploi trouvé, transmettez au Département les éléments nécessaires au dossier
(nom, prénom, numéro d’allocataire CAF ou MSA, contrat de travail, bulletins de salaire) :
• Par mail : demandersa@cotedor.fr
• Par voie postale : Service Politiques d’Insertion
53 bis rue de la Préfecture • CS 13 501 • 21035 DIJON

Où se renseigner ?
• Service RSA au 03 80 63 32 10, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h30.

• Plus d’infos sur cotedor.fr ou dans l’Espace Solidarités Côte-d’Or (ESCO)
le plus proche de chez vous. Retrouvez la liste sur cotedor.fr

