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« EMPLOI : MODE D’EMPLOI » 

Programme 

o Ouverture par le Président de la CACM Xavier LEMOINE, les Vice-

Présidents de la CACM Olivier KLEIN et Hervé LE POURIEL 

o Introduction par Thierry DU BOUËTIEZ, Conseiller du Ministre 

délégué chargé de la Ville 

o Présentation des problématiques de l’emploi à Clichy-sous-

Bois/Montfermeil par Marie-Anne GALAZKA, Directrice de DEFI et 

Pierre MOUGET, Directeur de la Mission Locale Intercommunale 

o Les nouvelles mesures en faveur de l’emploi par Corinne ORTIZ 

SORIA et Olivier PASCHUNG, Directeurs de Pôle Emploi 

 



« EMPLOI : MODE D’EMPLOI » 

Les problématiques de l’emploi à Clichy-sous-Bois/Montfermeil 

o DEFI, Service Emploi de la Communauté d’Agglomération 

o Chiffres clés : le territoire, les bénéficiaires 

o Les actions et résultats de DEFI en 2012 

o Les clauses d’insertion : activité dans le cadre des PRU 

 



Le public de DEFI 



« EMPLOI : MODE D’EMPLOI » 

Présentation de la Mission Locale Intercommunale 

o Le métier de la Mission Locale Intercommunale 

o Les spécificités du public Jeunes 

o Les initiatives portées par la Mission Locale 

o Les Emplois d’Avenir en pratique (plans de formation, signature des 

contrats et suivis) 

 



« EMPLOI : MODE D’EMPLOI » 

 

DEFI vous accompagne dans votre processus de recrutement :  

de l’offre d’emploi à l’embauche……..  

 



Organisation des activités de la Mission Locale 



« EMPLOI : MODE D’EMPLOI » 

Présentation du Pôle Emploi – Les nouvelles mesures en faveur 

de l’emploi   
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Les contrats aidés du secteur marchand 
 

 CONTRAT UNIQUE D’INSERTION CUI-CIE   

 EMPLOIS D’AVENIR  

 CONTRAT DE GENERATION  

 
 

Comparaison des 3 mesures 

 

 

 

 

Ne pas diffuser  Document de travail Document pouvant être diffusé 



LES PUBLICS CIBLES 

CONTRAT UNIQUE 

D’INSERTION  
 

CUI-CIE 

EMPLOI D’AVENIR 

  
EAV Marchand 

CONTRAT  

DE  

GENERATION 

Jeunes de 16 à 25 ans 
 (ou jusqu’à 30 ans pour  

les Travailleurs Handicapés)  

sans emploi  

peu ou pas qualifiés 

Personnes sans emploi  

rencontrant des difficultés 

sociales et professionnelles 
particulières  

d’accès à l’emploi 

 

Jeunes de 16 à 25 ans 
(ou jusqu’à 30 ans pour  

les Travailleurs Handicapés)  

 

  Sans diplôme (niveaux Vbis 
et VI, ou V et IV sans diplôme) 
 

  Jeunes résidant en 
ZUS/ZRR 
 

Mais avec un contrat : 

En CDI  

Ou 

Que la formation fasse l’objet 
d’un engagement de 
l’employeur sur un parcours 
qualifiant visant à l’obtention 
d’une certification ou d’un 
diplôme  

  L’embauche du jeune doit  

    être associée :  

 

     - au maintien dans l’emploi  

       en CDI d’un salarié âgé 

       d’au moins 57 ans (ou  

        55 ans s’il bénéficie de la  

        reconnaissance de Travailleur  

        Handicapé)  

 

      - ou à l’embauche en CDI 

        d’un sénior d’au moins  

        55 ans  

 

 DELD  

    (12 mois dans les 24  

    derniers mois) 

 
 Jeunes suivis par une  
    Mission Locale,  

    Jeunes ZUS,  

    DE âgé de 50 ans ou plus,  

    Personne sous main de  
    justice, 

    Personne sortant d’un CAE  
    chantier d’insertion ou CDDI  

 

 Bénéficiaire du RSA 



LES AVANTAGES POUR L’EMPLOYEUR  

CONTRAT UNIQUE 

D’INSERTION  

CUI-CIE 

EMPLOI D’AVENIR 

  
EAV Marchand 

CONTRAT  

DE  

GENERATION 

Aide de l’Etat variant de 25% à 
45% du SMIC horaire brut en 

fonction du public ciblé. 

Aide de l’Etat de  

4000 euros par an, 

 à raison de 2000 euros au 
titre du jeune et 2000 euros 

au titre du sénior 

Soit 25% du SMIC horaire 
brut 

25% : DELD (12 mois dans les 24 
derniers mois) 

30% : Jeunes suivis par une Mission 
Locale, Jeunes ZUS, DE âgé de 50 
ans ou plus, personne sous main de 
justice, personne sortant d’un CAE 
chantier d’insertion ou CDDI 

45% : Bénéficiaire du RSA 

Aide accordée pour : 

• 6 mois (taux 25% ou 30%) 

• 8 mois (taux 45%) 

Aide de l’Etat à hauteur de 
35% du SMIC horaire brut, soit 

500 euros  par mois 

Reste à charge de l’employeur : 
1180,30 euros mensuel* 
(1680,80 hors cotisations) 

Pour les entreprises d’insertion et 
GEIQ, l’aide est portée à 47% du 
SMIC horaire brut soit un reste à 
charge de 968 euros mensuel. 

Aide accordée pour une durée  
de 3 ans sans pouvoir excéder  

le terme du contrat 

Reste à charge de l’employeur :  
1140 euros mensuel*  

(930 euros hors cotisations) 

Prolongation possible de la durée 
de la formation suivie par le 

salarié restant à courir et dans la 
limite d’une durée de 60 mois. 

Les montants indiqués se basent sur le SMIC chargé (SMIC brut+charges patronales) auxquels sont défalqués l’aide de l’Etat et  les allégements de cotisation sociale. 

Aide versée à trimestre échu, 

 pour une durée de  3 ans 



LES ENGAGEMENTS DE L’EMPLOYEUR (1/2) 

CONTRAT UNIQUE 

D’INSERTION  

CUI-CIE 

EMPLOI D’AVENIR 

  
EAV Marchand 

CONTRAT  

DE  

GENERATION 

 

  Verser un salaire horaire au moins égal au SMIC ou au minimum conventionnel 
 

 
Conclure un contrat de travail en CDI à temps plein 

 

 Possibilité de CDD d’une 

   durée de  6 à 24 mois 

 

 Possibilité de temps partiel 

    de  20 à 35 heures  

    hebdomadaires 

 Possibilité de CDD de 3 ans 

    selon notamment l’activité  

    de l’entreprise (se référer à  

     l’arrêté préfectoral du 30  

     avril 2013)   
 

 Temps partiel par exception  

    (minimum mi-temps) accord   

    du jeune indispensable 

 Possibilité de temps partiel 

    par exception  

    (80% minimum) 



LES ENGAGEMENTS DE L’EMPLOYEUR (2/2) 

CONTRAT UNIQUE D’INSERTION  

CUI-CIE 

EMPLOI D’AVENIR 

EAV Marchand 

  Identifier un tuteur ayant au moins 2 ans d’expérience professionnelle, chargé de faciliter  

le parcours d’insertion du jeune 

 Le parcours du jeune doit obligatoirement 
comporter des actions de formation 

  La formation doit se dérouler 
prioritairement pendant le temps de travail 

  Le parcours du jeune est sanctionné par 
une attestation d’expérience professionnelle 
ET une attestation de formation ou VAE ou 
certification inscrite au RNCP ou diplôme 

 Le parcours du bénéficiaire comporte de 
l’accompagnement interne ou des actions de 
formation 

  La formation (le cas échéant) peut se 
dérouler en dehors du temps de travail 

  Le parcours est sanctionné à minima par 
une attestation d’expérience professionnelle 

 Organiser un parcours d’accompagnement qui doit permettre au jeune de se professionnaliser  

et de s’insérer durablement dans l’emploi 

 Elaborer un bilan des actions réalisées 

 L’employeur doit présenter un bilan du 
parcours d’accompagnement avant de 
bénéficier d’un nouveau CUI-CIE 

 L’employeur doit réaliser avec le tuteur et le 
référent 1 bilan d’intégration, 2 bilans 
intermédiaires (phase de stabilisation puis de 
consolidation) et un bilan final 



LES ARGUMENTS EN FAVEUR DE L’EMPLOYEUR 

CONTRAT UNIQUE 

D’INSERTION  

CUI-CIE 

EMPLOI D’AVENIR 

  
EAV Marchand 

 

CONTRAT DE  

GENERATION 
 

 

Bénéficier d’un appui au recrutement 
 

Faciliter la mobilisation et l’intégration du jeune  

par un parcours d’accompagnement professionnalisant 

et l’identification d’un tuteur dans l’entreprise 

 

 Favoriser l’acquisition ou la transmission de compétences et savoir-faire 
 

 

Favoriser l’investissement et la mobilisation du jeune par la perspective d’un CDI (le cas échéant) 
 

 

Bénéficier de l’appui d’un référent  externe dans l’accompagnement du bénéficiaire 
 

• Une aide ouverte quelque 
soit le profil du jeune 

 

• Maintien ou recrutement 
de salariés séniors  

 

• Anticiper le départ des 
salariés âgés 

 

• Faciliter la transmission 
d’entreprises 



« EMPLOI : MODE D’EMPLOI » 

ECHANGE AVEC LES PARTICIPANTS 


