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L’Unité commune ORP-CSR de Lausanne pérennisée
Dès le 8 octobre 2018, l’Unité commune ORP-CSR de Lausanne accueillera les bénéficiaires du
RI en recherche d’emploi dans ses nouveaux locaux, rue du Port-Franc 22. Cette structure
pilote permet aux bénéficiaires d’accéder à une palette élargie d’outils et de compétences.
Un bilan positif a été tiré de l’expérience pilote lausannoise. Dès lors, ce dispositif va être
pérennisé et déployé sur l’ensemble du Canton.
L’Unité commune ORP-CSR est constituée d’une équipe pluridisciplinaire de conseillers en placement
(CP) de l’Office régional de placement (ORP) et d’assistants sociaux (AS) du Centre social régional
(CSR). La réunion de ces deux corps de métier permet aux bénéficiaires du RI d’accéder à une palette
d’outils et de compétences élargie. A cela, s’ajoute un taux d’encadrement des personnes qui
rejoignent cette structure plus élevé que dans le modèle actuel. En moyenne, un conseiller en
placement suit 80 dossiers au lieu de 130.
L’étude menée lors de la phase pilote par l’Institut de hautes études en administration publique
(IDHEAP) a démontré que cette nouvelle approche accélère le retour sur le marché de l’emploi. La
durée moyenne du recours au RI s’en trouve raccourcie, tout en présentant un intérêt sur le plan coûtsbénéfices. Il ressort en effet qu’un dossier traité au sein de l'unité commune coûte en moyenne 11% de
moins en prestations RI par rapport au mode de prise en charge habituel. Autre point significatif, le taux
d’emploi après 22 mois est de 9,2% plus important chez les bénéficiaires de cette structure. Ce bilan a
convaincu le Conseil d’Etat d’étendre progressivement le nouveau dispositif à l’ensemble du canton, en
commençant par le généraliser, dès le 8 octobre 2018, à Lausanne.
L’Unité commune ORP-CSR de Lausanne s’installe dès cette date, rue du Port-Franc 22, aux 2e et
3e étages, précédemment occupés par l’Ecole-Club Migros. Cette structure comptera un effectif de
44 collaboratrices et collaborateurs. Ils accompagneront, à terme, 1’600 bénéficiaires lausannois du RI
vers un retour durable à l’emploi.
La Municipalité de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• Oscar Tosato, directeur des sports et de la cohésion sociale, 079 442 57 77
• Michel Cambrosio Redmer, chef du service du travail, 021 315 71 10
• Judith Bovay, cheffe du service social, 021 315 76 10
• Florent Grin, responsable de l'Unité commune ORP-CSR de Lausanne, 021 315 74 06

Lausanne, le 3 octobre 2018
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