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50.000 CIE 
Contrat Initiative Emploi 

CAE 
Contrat d’accompagnement dans l’emploi 

 Arrêté préfectoral applicable du 01/06 au 31/12/2009  

Employeurs 

• Le secteur marchand , ainsi que les Employeurs de pêche maritime, les GEIQ, 
les EI, les AI et les ETTI, ainsi que les SCIC (sociétés coopératives d’intérêt collectif). 
Sont exclus les particuliers employeurs. 
 
• Ne pas avoir licencié  pour motif économique dans les 6 derniers mois ou licencié un 
salarié en CDI sur le même poste, être à jour des cotisations  patronales et sociales. 

• Le secteur non marchand  
 Associations, collectivités territoriales, personnes morales de droit public, ateliers et chantiers 
d’insertion… (Cf. doc en ligne pour une liste exhaustive) 

Publics 

• DE + 50 ans  
. Personnes reconnues Travailleurs handicapés 
• DELD de plus de 2 ans 
• Personnes en difficulté particulière d’insertion (dans la limite de 10 % des contrats 
signés) Sauf pour les bénéficiaires de l’AAH, l’API, l’ASS ou le RMI, qui sont 
prioritairement envoyés vers un contrat d’avenir, ou un CI RMA. 
 

• pour les Collectivités territoriales - établissements public s - associations  
 DELD de plus d’un an , 
 Jeunes  (- 26 ans) en difficulté d’insertion, issus des zones urbaines sensibles ou en CIVIS 
renforcé 
 DE Personnes Handicapées (obligation d’emploi) non bénéficiaires de minima sociaux 
 DELD + 50 ans non bénéficiaires de minima sociaux 
 Personnes en difficulté particulière d’insertion (dans la limite de 10 % des contrats signés) 

• pour les Chantier et ateliers d’insertion  
 Publics les + en difficulté  (non bénéficiaires minima sociaux) 
 Jeunes  (- 26 ans) en difficulté d’insertion  

 

Attention : On ne conclut des CAE que pour les DE non éligibles au CA 

Contrat • CDI ou CDD 24 mois maximum 
• Durée hebdomadaire minimum de 20 h sauf difficultés particulières du bénéficiaire. 

• CDD 6 mois  minimum renouvelable 2 fois dans la limite de 24 mois. 
• CDD de 3 mois possible pour le public justice (sous réserve d’être par ailleurs éligible à la mesure). 
• Durée hebdomadaire minimum de 20 heures sauf difficultés particulières du bénéficiaire. 

Aides aux entreprises  

• Aide de l’Etat sous forme d’un % du SMIC horaire brut  dans la limite de 35 h : 
 
Taux de base : 25% (cf. publics ci-dessus) 
 
Taux majoré : 47% pour DELD (+ 1 an) si + de 50 ans OU TH 
 Ou  DE femmes de - 26 ans ou + 50 ans 
 Ou jeunes de 16 à 25 ans révolus peu ou pas qualif iés 
 Ou jeunes jusqu’à bac + 3 en difficultés d’accès à  l’emploi 
 
Durée de l’aide  :  
 3 mois dans le cadre d’un CDD 
 6 mois dans le cadre d’un CDI 
 12 mois pour les séniors 

 
• Allègement des charges sociales patronales (loi F illon)  

• Aide de l’Etat sous forme d’un % du SMIC horaire br ut  dans la limite de 35 h : 

 Taux de base : 
80%  Si jeunes de 18 à moins de 26 ans en difficulté d’accès à l’emploi et résidents 
prioritairement dans les quartiers de la politique de la ville pour l’exercice des missions d’adjoints 
de sécurité au sein de la police nationale 
90 %  Si jeunes âgés de 16 à moins de 26 ans bénéficiaires d’un CAE-Passerelle  
 OU DELD (+ 1 an)  
 OU Personnes en difficulté particulière d’insertion (limite : 10 % des contrats signés) 

 Taux majorés : 
95 % Si jeunes - de 26 ans en difficulté d’insertion issus des zones urbaines sensibles (ZUS) 
 ou engagés dans un CIVIS renforcé 
 OU DE TH non bénéficiaires de minima sociaux 
 OU DELD (+ 1 an) + 50 ans non bénéficiaires de minima sociaux 
 OU Publics les plus en difficulté, non bénéficiaires des minima sociaux, 
 embauchés dans des chantiers et ateliers d’insertion 

 105 % si :   
• Jeunes en difficulté d’insertion embauchés dans des chantiers et ateliers d’insertion  

  
• Exonération cotisations patronales de Sécurité Soci ale (plafond SMIC) 

Actions de formation  
ou 

d’accompagnement 

Selon besoin du DE et pris en charge par l’employeur (voir OPCA) 
Accompagnement possible par l’agence pour le DE à sa demande, prestations (BCA – ATE – OE – OP), APP, VAE 

Procédure Convention employeur-Pôle emploi. Demande préalable à l’embauche. Le contrat de travail peut être fourni après conclusion de la convention (négocier un délai raisonnable avec l’employeur). 

Remarques 
L’attribution reste à l’appréciation du directeur de site. Le DE reste inscrit en catégorie 5 avec un suivi 2 mois avant la fin du contrat 

Les DE Personnes Handicapées (obligation d’emploi) et/ou les employeurs (hors ACI…cf. QR) les recrutant peuvent bénéficier de primes à l’insertion versées par l’AGEFIPH 
(www.agefiph.asso.fr) 

Gestion Financière Les aides sont versées mensuellement et par avance par l’ASP (ex-CNASEA), sur présentation trimestrielle des justificatifs d’activité à l’ASP. 

Accords de branches   Ets publics locaux d’enseignement, Ets privés d’enseignement sous contrat d’association, Ets publics 
de santé, Ministère de l’Intérieur 
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Aide à l’embauche d’un salarié de - 26 ans 
en contrat de professionnalisation 

Aide de 3.000 euros pour embaucher vos stagiaires :  prime à 
l’embauche d’un jeune stagiaire en contrat à durée indéterminée 

(PEJS) 

Employeurs 

• Toutes les entreprises qui embauchent un jeune de moins de 26 ans sous contrat de 
professionnalisation à durée déterminée ou indéterminée entre le 24 avril 2009 et le 30 juin 
2010 
 
• Ne pas avoir licencié  pour motif économique dans les 6 derniers mois sur le poste pourvu 
par le recrutement 
• Ne pas avoir rompu, après le 24 avril 2009 , un précédent contrat de travail conclu avec le 
même salarié 
• être à jour des cotisations  patronales et sociales. 

• Toutes les entreprises  
 
• Ne pas avoir licencié  pour motif économique dans les 6 derniers mois sur le poste pourvu 
par le recrutement 
• être à jour des cotisations  patronales et sociales. 

Publics Jeune de moins de 26 ans -  
L’âge s’apprécie au jour de la signature du contrat de professionnalisation 

Jeune de moins de 26 ans qui ont effectué un ou plusieurs stages entre le 1er mai 2008 et le 24 
avril 2009 inclus, au sein de l’établissement ayant procédé à l’embauche. 
La durée effective du ou des stages réalisés doit être au moins égale à 8 semaines. 
 
L’âge s’apprécie au jour de la signature du contrat de travail  

Contrat Contrat de professionnalisation en CDD ou CDI CDI à temps plein ou temps partiel égal ou supérieur à un mi-temps conclu entre le 24 avril 
2009 et le 30 septembre 2009 inclus.   

Montant de l’aide 
 

• L’aide est calculée à proportion du temps de travail effectif, sur la base de 
1.000 euros pour un temps plein  
 
• Le montant est porté à 2000 euros pour un temps plein si le jeune embauché est titulaire d’un 
diplôme , d’un titre ou d’un niveau de formation V, V bis ou VI (niveaux CAP - BEP, abandon du 
second cycle, sortie de collège avant la 3ème) 

3.000 euros, si le contrat a été maintenu pendant au moins 6 mois 

Cumuls des aides 

 
L’aide est cumulable avec : 
• L’allègement des charges sociales patronales (loi Fillon) 
• L’aide aux TPE 
 
L’aide n’est pas cumulable avec : 
• L’aide HCR (il faut opter pour l’une ou l’autre des 2 aides) 
 

 

Procédure 
• Remplir et signer le formulaire de demande d’aide au minimum 2 mois après le démarrage du 
contrat de professionnalisation 
• Joindre : copie du contrat de pro enregistré par la DDTEFP  + RIB 
• Envoyer les pièces à Pôle emploi Services - TSA 20117 - 92891 Nanterre cedex 9  

• Remplir et signer le formulaire de demande d’aide dans les 4 mois suivant la date de 
conclusion du contrat de travail 
• Joindre : copie des conventions de stage + copie contrat de travail + RIB 
• Envoyer les pièces à l’ASP  

Règlement 
Versement en 2 fois : 50% 1 mois après réception du formulaire attestant la présence du jeune 
dans l’entreprise et 50% à l’issue du 6ème d’exécution du contrat (2ème formulaire adressé par 
Pôle emploi services) 

Versement en 2 fois : 50% à réception de la demande  - 50% à l’issue des 6 premiers mois du 
contrat 

Où trouver le 
formulaire 

http://www.entreprises.gouv.fr/jeunesactifs/pdf/Formulairecontratpro.pdf  http://www.entreprises.gouv.fr/jeunesactifs/pdf/PEJS.pdf  
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0 charges pour les apprentis : Aide à l’embauche d’ apprentis 
dans une entreprise de 11 salariés et plus 

Aide à l’embauche d’un apprenti supplémentaire 
dans une entreprise de moins de 50 salariés  

Employeurs 

• Les entreprises de 11 salariés et + non inscrites  au répertoire des métiers qui 
embauchent un apprenti entre le 24 avril 2009 et le 30 juin 2010 (l’effectif est apprécié au 31 
décembre de l’année précédente, en équivalent temps plein, et tous établissements confondus) 
 
• Ne pas avoir licencié  pour motif économique dans les 6 derniers mois sur le poste pourvu 
par le recrutement 
• Ne pas avoir rompu, après le 24 avril 2009 , un précédent contrat de travail conclu avec le 
même salarié 
• être à jour des cotisations  patronales et sociales. 

• Les entreprises de moins de 50 salariés qui embauchent un apprenti supplémentaire 
entre le 24 avril 2009 et le 30 juin 2010 (l’effectif est apprécié au 31 mars 2009, en équivalent 
temps plein, et tous établissements confondus, en fonction de la moyenne des 3 premiers mois 
2009) 
 
• Ne pas avoir licencié  pour motif économique dans les 6 derniers mois sur le poste pourvu 
par le recrutement 
• Ne pas avoir rompu, après le 24 avril 2009 , un précédent contrat de travail conclu avec le 
même salarié 
• être à jour des cotisations  patronales et sociales. 
 
 
L’embauche supplémentaire s’apprécie par rapport au nombre de contrats d’apprentissage en 
cours d’exécution dans l’entreprise, tous établissements confondus, au 23 avril 2009. Le fait 
pour une entreprise de passer de zéro contrat d’apprentissage à un contrat d’apprentissage 
ouvre droit à l’aide. Il est donc demandé de préciser le nombre d’apprentis employés au 23 avril 
2009, ainsi qu’à la veille de la date d’embauche de l’apprenti pour lequel l’aide est demandée. 
Le nombre de contrat d’apprentissage s’exprime en nombre entier.  

Contrat Contrat d’apprentissage d’une durée effective supérieure à 2 mois Contrat d’apprentissage 

Montant de l’aide 

L’aide est versée pour une durée de 12 mois après l’embauche, pour les rémunérations 
versées à compter du 1er mai 2009. Elle est calculée par Pôle emploi selon la formule suivante 
(métropole) : 
 
SMIC horaire au 1er janvier de l’année en cours * 151,67 * (pourcentage du salaire minimum de 
croissance visé à l’article D.6222-26 du Code du travail - 0,11) * 0,14 
 
Article D.6222-26 du Code du travail - Rémunération en % du SMIC 
1° Pour 16-17 ans - 1 ère année : 25 % - 2ème année : 37 % - 3ème année : 53 %  
2° Pour 18-20 ans - 1 ère année : 41 % - 2ème année : 49 % - 3ème année : 65 %  
3° Pour 21 ans et plus - 1 ère année : 53 % - 2ème année : 61 % - 3ème année : 78 %  

• L’aide est au maximum de 1.800 euros par embauche  

Cumuls des aides 
L’aide n’est pas cumulable avec : 
• L’aide HCR (il faut opter pour l’une ou l’autre des 2 aides) 
 

 
L’aide est cumulable avec : 
• L’aide à l’embauche d’apprentis dans les entreprises de 11 salariés et + 
 
L’aide n’est pas cumulable avec : 
• L’aide HCR (il faut opter pour l’une ou l’autre des 2 aides) 

Procédure 

• Remplir et signer le formulaire de demande d’aide à l’issue du 2ème mois d’emploi de l’apprenti 
concerné  
• Joindre : copie du contrat d’apprentissage enregistré par la DDTEFP ou la Chambre 
consulaire  + RIB 
• Envoyer les pièces à Pôle emploi Services - TSA 30118 - 92891 Nanterre cedex 9  

• Remplir et signer le formulaire de demande d’aide au minimum 3 mois après le démarrage du 
contrat d’apprentissage 
• Joindre : copie du contrat d’apprentissage enregistré par la DDTEFP ou la Chambre 
consulaire  + RIB 
• Envoyer les pièces à Pôle emploi Services - TSA 10125 - 92891 Nanterre cedex 9  

Règlement Chaque trimestre, à terme échu.  Versement en 2 fois : 1/3 à l’issue du 3ème d’exécution du contrat et le solde à l’issue du 6ème 
d’exécution (2ème formulaire adressé par Pôle emploi services) 

Où trouver le 
formulaire 

http://www.entreprises.gouv.fr/jeunesactifs/pdf/FormulaireAideApprenti.pdf  http://www.entreprises.gouv.fr/jeunesactifs/pdf/FormulaireApprentisup.pdf  

 


