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École-Valentin, le 7 juillet 2022 

PAQTE : l’Urssaf Franche-Comté s’engage auprès 
des habitants des quartiers prioritaires   
Le 29 juin 2022, l’Urssaf Franche-Comté a signé avec Anne Vignot, Maire de Besançon, et Jean-François 
Colombet, préfet de Doubs, la charte PAQTE.  
 
Une initiative en faveur des quartiers prioritaires de la ville de Besançon 

Le principe : favoriser l’insertion professionnelle des habitants des quartiers prioritaires 
 
Cette charte est une initiative du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales.  
Elle s’adresse à l’ensemble des habitants résidant dans les quartiers de la politique de la ville de Besançon et fait 
appel à la responsabilité sociale et territoriale des entreprises.  
Elle promeut une égalité des territoires qui permet à chacun une égalité des chances où qu’il se trouve. 
 
L’Urssaf Franche-Comté s’engage 

En signant cette charte, l’Urssaf Franche-Comté s’engage sur des mesures qui contribuent au développement 
économique et social de ces quartiers, à promouvoir l’insertion professionnelle, à développer nos pratiques RH, à 
élargir le réseau et les outils dans un contexte de recrutement plus difficile.  

L’organisme s’engage notamment à :  
 

 Recruter des alternants issus des quartiers prioritaires et former les maîtres d’apprentissage à leur 
accueil et leur encadrement. 

 Mobiliser les différents dispositifs d’aides à l’embauche pour recruter les personnes résidant dans les 
quartiers prioritaires.  

 Participer à des actions de promotion de l’alternance et à des rencontres, sous la forme de forums, de 
rencontres et de job-datings.  

 Proposer à des salariés de participer au dispositif du parrainage en devenant parrain ou marraine d’un 
filleul ou d’une filleule.  

 Sensibiliser et former des équipes à la non-discrimination dans le recrutement et le déroulement de 
carrière.  

 Insérer une clause sociale dans la passation de ses propres marchés.  
 Participer à la réunion annuelle d’animation du réseau PAQTE de Besançon.  

 
 

 

  

 

  

L’Urssaf, en quelques mots 
Accompagner les employeurs et entrepreneurs dans le cadre d’une relation de service simple et personnalisée pour assurer la collecte 
des cotisations avec efficacité et équité, en tant que recouvreur social performant (0,28% de frais de gestion), tels sont les enjeux 
majeurs des Urssaf. Sa raison d’être au sein de la Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec 528,3 milliards d’euros 
encaissés auprès de 10,25 millions de cotisants. Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d’une protection sociale 
(couverture santé, retraites, prestations familiales) liée à l’exercice de l’emploi dans un cadre légal. Sa mission économique : faciliter 
les démarches des entrepreneurs et garantir le respect des règles sociales indispensables à une concurrence équitable. 
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