
Je suis dans telle ou telle situation, puis-je être salarié(e) de la future EBE ? 

Version 22.4.2021 

PRIVATION TOTALE D’EMPLOI  

 Oui Non Passage en 
commission  

Réserves possibles ou 
vérification indices 
complémentaires 

Demande à être 
approfondi 

Je suis inscrit au Pôle Emploi depuis plus d’un an  X   Sans réserve (cadre national 
TZCLD) 

 

 

Je suis en recherche d’emploi depuis plus d’un an, 
non inscrit au Pôle Emploi et non connu des autres 
services de l’emploi (Mission Locale, Service emploi 
de la CDC…) « invisibles » 

 

  X 

 

- Exemple de la personne 
dont le mari gagne 
bien et qui recherche 
juste un emploi de 
confort ? 

- Ne pas fermer la porte à 
une personne en couple 
si son conjoint travaille 
=> vérifier les 
motivations de la 
personne ou le besoin 
réel (perspective de 
séparation…) 

- Comprendre pourquoi la 
personne n’est pas 
accompagnée dans sa 
recherche d’emploi 
 

Recherche d’indices administratifs 
(avis d’imposition …) souci 
d’équité par rapport aux DE 
inscrits 

Validation non automatique 

 

-Question des réfugiés qui 

sont sur le territoire depuis 

plus de 6 mois :  les migrants 

ont le droit de créer leur 

entreprise sans permis de 

séjour mais on ne peut pas 

les embaucher ? 

-Questionnements :  

- L’aide sera-t-elle 

versée si pas inscrit 

comme DE ?  

- A-t-on le droit de 

vérifier qu’une 

personne est bien à 

la recherche d’un 

emploi depuis plus 

d’un an (= au niveau 

administratif) ? 



 Je suis bénéficiaire du RSA 

 

X   Pouvoir justifier d’être sans 
emploi depuis un an  

 

Je suis demandeur d’emploi de longue durée et je 
recherche un emploi en CDD 

 

 X  A voir éventuellement pourquoi 
elle ne veut pas un CDI. Si a un 
projet, l’accompagner dans son 
projet ? 

 

L’EBE pourrait-elle proposer 
des CDI Chantiers→Pas 
l’objectif de l’EBE 

Je suis demandeur d’emploi de longue durée mais je 
ne souhaite travailler que quelques heures  

 

X     

J’ai une reconnaissance Travailleur handicapé et je 
perçois l’Allocation Adulte Handicapé 

 

X   Être sans emploi depuis plus d’un 
an (cadre TZCLD) 

 

Je suis titulaire d’une pension d’invalidité mais je 
souhaite travailler  

 

  X  Oui avec la réserve de la 
catégorie, du montant de la 
pension et de la difficulté 
d’adaptation des postes => 
demande RQTH à accompagner 

 

 

  



PRIVATION PARTIELLE D’EMPLOI       

 Oui Non Passage en 
commission 

Réserves possibles ou 
vérification indices 
complémentaires 

Demande à être approfondi 

J’occupe un emploi à temps partiel    X Vérifier le nombre 
d’heures effectuées, les 
revenus, la précarité du 
contrat… 

Vérifier si recherche 
depuis plus de 12 mois 
d’un volume horaire plus 
important 

 

Se positionner sur le nombre 
d’heures maximum ? 

Je travaille de façon irrégulière en chèque emploi 
service 

  

  X Vérifier si conditions de 
chômage 
s’applique /Cadre TZCLD 
=> 1 an 

Vérifier revenus  

 

  



PRIVATION REGULIERE D’EMPLOI 

 Oui Non Passage en 
commission 

Réserves possibles ou 
vérification indices 
complémentaires 

Demande à être approfondi 

Je suis intérimaire mais je galère car je n’ai pas 
assez de missions 

 

  X Vérifier si conditions de 
chômage 
s’applique /Cadre TZCLD 
=> 1 an 

Vérifier la mobilité des 
personnes : si intérimaire 
souvent c’est sur Grenoble 
ou la Mure donc personne 
mobile   

 

Mettre des critères de 
priorités ? s’appuie-t-on sur 
les envies et potentiels ou 
sur le simple cadre TZCLD  

 Cela fait plus d’un an que j’alterne entre des 
emplois saisonniers et des périodes de chômage                      

 

 

  X  Tout dépend des revenus  

Tout dépend si c’est un 
choix 

 

Je suis micro-entrepreneur et je recherche un 
emploi complémentaire car mon activité ne dégage 
pas assez de revenus 

 

  X  1 Pas prioritaire : 

Cela va dépendre du 
niveau de précarité de la 
personne (= à définir) 

Pas assez de revenus => à 
définir (définir des 
critères) 

Prendre l’ensemble de la 
situation du foyer -Pas 

Liste d’attente ?? 



prioritaire : 

2-Si RSA oui ? 

3-Vérifier activité non 
concurrentielle  

 

  



AUTRES SITUATIONS  

 Oui Non Passage en 
commission 

Réserves possibles ou 
vérification indices 
complémentaires 

Demande à être 
approfondi 

Mon contrat à l’Etrier va bientôt prendre fin et je 
souhaite postuler à l’EBE  

 

X   A travailler avec l’étrier 
Voir prescription avec la 
Chargée en Insertion 
Professionnelle et le 
référent emploi  

 

Mettre en place des 
passerelles dans les deux 
sens => maillage de territoire 

Je suis porteur de projet et je souhaiterai tester 
mon activité au sein de l’EBE                  

 

 

?  

Plus tard 

  Vérifier si CELA répond aux 
critères de TZCLD ? vérifier 
si DELD aussi  

Peut-être lourd pour l’EBE 
au démarrage  

 

Je suis actuellement en arrêt maladie. Je sais que je 
ne retournerai pas travailler chez mon employeur 
mais ce dernier ne veut pas négocier un 
licenciement à l’amiable. Les démarches 
administratives trainent. Mes indemnités 
journalières ne suffisent plus pour faire vivre ma 
famille  

 

  X  Question juridique à 
régler : contrat de travail 
en cours  

Bien vérifier qu’elle est en 
démarche de recherche 
depuis un an → Vérifier 
avec les services 
d’accompagnements si la 
personne est en lien avec 
eux depuis un an 

La personne est en 
arrêt donc vérifier que 
l’état de santé est 
compatible avec une 
reprise d’activité 

Situation trop spécifique à 
passer en commission. 
Compliqué de se positionner 
L’EBE doit cependant tenir 
compte du facteur humain et 
de la souffrance 
psychologique => demande à 
être retravaillé. 

Autres questionnements : 

- Nécessité de 
rupture de son 
contrat à envisager 
notamment ? 

- Si personne n’est 
pas demandeuse 
d’emploi est ce que 



l’EBE percevra 
l’indemnité de 
l’Etat  

J’ai une reconnaissance Travailleur handicapé, suis-
je prioritaire ? 

 

 

 

 X   Cependant il faut que le nb 
de personnes en situation 
de handicap salariées à 
l’EBE soit proportionnel au 
nb de DELD en situation de 
handicap sur le Trièves. 

Pourcentage légal à 
respecter 

 

 

 Jeunes 

Je sors du système scolaire ou je viens de finir mes 
études  

J’ai moins de 26 ans mais je galère à trouver du 
travail par manque d’expérience  

   

X  

 

X  

Pas le rôle de l’EBE pour 
l’instant ?  

 

 EBE = Dernier recours     → 
Vérifier si les autres 
dispositifs pour les jeunes 
ont été mobilisés 

Importance de la présence 
de la Mission Locale dans la 
commission d’étude : 
ressource et solutions à 
proposer en cas de refus  

 

 

  


