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TRAVAIL − EMPLOI − FORMATION

Emploi
Gestion des ressources humaines

Instruction DGEFP no 2006-05 du 21 février 2006 relative à la mobilisation de l’aide à la création
ou à la reprise d’une entreprise (ACCRE) dans le cadre d’un accord collectif de gestion de
l’emploi et des compétences

NOR : SOCF0610451J

(Texte non paru au Journal officiel)

Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle à Madame et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames, Messieurs les
directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Contexte et objectifs

Des accords négociés relatifs à la gestion des emplois dans le cadre de restructurations peuvent donner lieu à la
mise en œuvre de procédures particulières visant à faciliter la mobilité externe.

Ainsi, il peut être prévu que l’entreprise apporte un soutien financier et mette en œuvre un accompagnement au
profit de ses salariés porteurs d’un projet de création ou de reprise d’entreprise.

Les salariés concernés, dont le contrat de travail a été rompu à l’amiable dans le cadre d’un départ négocié pour
motif économique en vue de créer ou reprendre une entreprise, relèvent des dispositions applicables aux travail-
leurs involontairement privés d’emploi.

Ils remplissent les conditions d’ouverture de droits à l’assurance chômage et sont en conséquence éligibles à
l’aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACCRE) prévue à l’article L. 351-24 du code du travail.

Compte tenu de l’intérêt à encourager des stratégies d’anticipation initiées par les entreprises dans le cadre d’ac-
cords de GPEC, qui participent au développement économique local et à la création d’emplois, le directeur dépar-
temental (par délégation du préfet), s’attachera à coordonner l’intervention de ses services en charge du contrôle
de légalité de l’accord collectif d’une part et de la gestion de l’ACCRE d’autre part.

L’objectif est de mettre en œuvre des modes opératoires adaptés aux traitements des demandes d’aide pré-
sentées par les salariés concernés, de façon à ce que l’instruction du dossier et la décision d’octroi de l’aide puisse
intervenir en amont de la rupture du contrat de travail.

Cette possibilité présente plusieurs avantages :
– sécuriser l’intéressé dans la phase d’élaboration de son projet, notamment par une meilleure crédibilité auprès

des banques, mais aussi lui assurer l’accès à l’aide prévue par la convention d’assurance chômage du 18 jan-
vier dernier (article 48 du règlement annexé à la convention) en faveur des créateurs d’entreprises bénéfi-
ciaires de l’ACCRE ;

– réduire les délais de création/reprise, le salarié ayant bénéficié des conditions optimales pour préparer et
valider son projet en amont de la rupture de son contrat de travail.

Modalités de mise en œuvre

Si ces mesures de facilitation ne nécessitent pas de dérogation au regard des dispositions régissant l’aide, elles
nécessitent que les services mettent en place des modes opératoires adaptés, en phase avec les modalités de mise
en œuvre de l’accord collectif.

Ces dispositions sont mises en œuvre à titre expérimental, sous réserve de l’existence d’un accord collectif
signé avant le 31 décembre 2006.

Elles sont soumises à l’appréciation préalable par les services de la direction départementale du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle tant du point de vue de la légalité de l’accord que de celui du contenu
et de la qualité des mesures de l’accord en faveur de la création et reprise d’entreprise.

Les services devront notamment pouvoir apprécier la nature et les modalités des mesures d’accompagnement
mises en œuvre par l’entreprise (aide financière, mise à disposition de moyens et d’expertise, conseils, forma-
tions...).

Cet accompagnement devra être personnalisé et concerner l’ensemble des phases du processus de création ou de
reprise, de l’étude de faisabilité jusqu’à la mise en œuvre du projet et le suivi post-création de l’entreprise.
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Le diagnostic du projet devra également porter sur les besoins en formation du porteur de projet, ces besoins
pouvant concerner tant les volets formatifs liés à la gestion, la comptabilité, le marketing, que les besoins de qua-
lification de la personne au regard de la nature de son projet.

La création d’une commission de suivi et de validation des projets réunira a minima des représentants du per-
sonnel, des représentants de l’employeur, des experts en matière d’appui à la création d’entreprises. Des représen-
tants de l’Etat ou du service public de l’emploi seront invités à ce comité.

Le DDTEFP pourra engager l’entreprise à nouer des partenariats avec les réseaux spécialisés dans l’accompa-
gnement à la création et à la reprise d’entreprise qui seraient à même d’intervenir en complémentarité de l’exper-
tise mobilisée par l’entreprise.

Un partenariat formalisé avec l’ANPE devra prévoir les modalités d’accompagnement au retour à l’emploi des
personnes, en cas d’échec du projet.

Concernant l’instruction des demandes

Le dossier de demande devra comporter un document fourni par l’employeur attestant de l’accord des parties
relativement aux modalités de départ du salarié et de son inscription dans l’accord collectif négocié.

Il appartient aux services de définir les modes opératoires permettant de mettre en cohérence les modalités de
validation des projets par la commission ad hoc instituée dans le cadre de l’accord collectif, et l’instruction des
demandes par le comité départemental de l’ACCRE.

La décision d’octroi de l’aide devient effective sous réserve que la création ou de la reprise de l’entreprise inter-
viennent dans les délais prévus par les textes.

Vous ferez remonter les questions éventuelles et les éléments d’évaluation des actions que vous serez amenés à
conduire en la matière (nature des actions mises en œuvre par l’entreprise, valeur ajoutée de la démarche pour les
salariés, pour le développement économique local, au regard des stratégies partenariales initiées, au regard de la
gestion des mesures de l’emploi...), à la sous-direction des mutations économiques (mission fonds national de
l’emploi), et à la sous-direction de l’insertion et de la cohésion sociale (mission de l’ingénierie de l’emploi).

La déléguée adjointe à l’emploi
et à la formation professionnelle,

F. BOUYGARD


