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TRAVAIL − EMPLOI − FORMATION

Emploi
Insertion professionnelle
Jeune

Instruction DGEFP no no 2005-43 du 13 décembre 2005 relative à la mise en œuvre du contrat
d’accompagnement dans l’emploi en faveur des jeunes dans les ateliers et chantiers d’insertion
jusqu’au 30 juin 2006

NOR : SOCF0510407J

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Articles L. 322-4-7, L. 322-4-9, L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8, R. 322-16 à R. 322-16-3 du code du travail ;
Circulaire DGEFP no 2005-09 du 19 mars 2005 relative à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ;
Circulaire DGEFP no 2005-13 du 21 mars 2005 relative à la mise en œuvre du contrat d’accompagnement

dans l’emploi ;
Note de service DGEFP no 2005-16 du 18 avril 2005 relative aux objectifs de résultat et à la programmation

de l’enveloppe unique régionale pour 2005 ;
Circulaire du 1er août 2005 relative aux modalités de mise en œuvre du contrat d’avenir dans le cadre du plan

d’urgence en faveur de l’emploi.

Textes abrogés : instruction du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministre délégué au
budget et à la réforme budgétaire du 5 avril 2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement à Mesdames et Messieurs les préfets de
région et de département (Directions régionales et départementales du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle) ; Monsieur le directeur général du CNASEA (pour information) ; Mon-
sieur le directeur général de l’ANPE (pour information).

Un salarié sur cinq accueilli en chantier d’insertion est un jeune âgé de 16 à 25 ans révolus. Dans la plupart des
cas, ces publics ne remplissent pas les conditions d’accès au contrat d’avenir. Or, leur présence au sein des ACI
contribue à la mixité des publics accueillis et favorise un meilleur taux d’accès et de retour à l’emploi de
l’ensemble des salariés en insertion.

Pour concourir à cet objectif, les missions d’accueil et d’accompagnement vers l’emploi des jeunes confrontés à
des difficultés d’insertion exercées par les ateliers et chantiers d’insertion conventionnés au titre de l’insertion par
l’activité économique doivent être donc soutenues.

Aussi, dans le cadre des mesures d’urgence en faveur de l’emploi et de celles visant à assurer la cohésion
sociale du territoire annoncées par le Premier ministre le 8 novembre 2005, le Gouvernement a pris les décisions
suivantes :

– jusqu’au 30 juin 2006 inclus, les conventions de CAE conclues au profit de jeunes âgés de 16 à 25 ans révo-
lus embauchés dans les ateliers et chantiers d’insertion conventionnés pourront prévoir un taux de prise en
charge de 105 % du SMIC horaire brut pendant toute la durée de la convention, soit un taux de subvention
équivalent à celui des contrats emploi solidarité embauchés dans les ACI ;

– ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité de conclure des contrats d’avenir au profit des jeunes de
moins de vingt-six ans remplissant les conditions d’accès au contrat d’avenir soit en tant que bénéficiaires de
l’une des quatre allocations concernées soit en tant qu’ayant droits d’un foyer bénéficiant de l’allocation de
RMI ;

– ces dispositions n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 322-16 du code du travail au titre
duquel l’arrêté préfectoral fixant le niveau d’aide à l’employeur dans le cadre de l’enveloppe unique régio-
nale est pris. Les dispositions prévues dans la note de service DGEFP no 2005-16 du 18 avril 2005 restent
donc applicables ;

– ces dispositions concourent à l’atteinte de l’objectif de 20 000 CAE et contrats d’avenir conclus au profit des
personnes issues des zones urbaines sensibles au titre des mesures visant à assurer la cohésion sociale du ter-
ritoire annoncées le 8 novembre 2005 ;

– afin de favoriser les embauches des jeunes dans les ACI, vous mobiliserez prioritairement le réseau des mis-
sions locales qui devra être destinataire des offres d’emploi en CAE afin de pouvoir orienter très rapidement
les jeunes suivis, notamment dans le cadre du CIVIS ;
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– l’instruction du 5 avril 2005 mentionnée ci-dessus permettant de porter pour l’ensemble des publics le taux
de prise en charge des conventions initiales de CAE conclues jusqu’au 30 septembre 2005 dans les ACI jus-
qu’à 105 % du SMIC horaire brut est abrogée ;

– en conséquence, pour les autres publics embauchés dans les ACI, l’article R. 322-16 du code du travail s’ap-
plique pour fixer les taux de prise en charge des CAE conclus à compter du 1er octobre 2005 ;

– parallèlement, s’agissant des publics bénéficiaires des minima sociaux depuis au moins six mois, les orienta-
tions prévues dans l’instruction du 1er août 2005 citée en référence et destinées à donner la priorité à la mise
en œuvre des contrats d’avenir dans les ACI doivent être poursuivies et intensifiées ;

– les dispositions applicables dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du
1er janvier 2006, date d’entrée en vigueur du CAE dans ces territoires seront précisées ultérieurement dans
une instruction spécifique.

Le délégué général à l’emploi
et à la formation professionnelle,

J. GAEREMYNCK


