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CAE : Objectif, résultat chiffré 2013

Objectif: contrat de transition réservé aux employeurs du
secteur non-marchand
Durée: 12 mois éventuellement renouvelable (24 mois max. sauf
cas particuliers pour les DEBOE et les DE + 50 ans percevant un minima social)
Enveloppe annuelle du Gers : 880 CAE
DONT 580 réalisés au 06 septembre 2013,
soit, 12% pour les communes et les EPCI

Les publics éligibles
Publics prioritaires:
• les DE + de 50 ans
• les DEBOE
• les DE de longue durée (+ de 12 mois/36)
Les DE ayant 6 mois/36 d’inscription sont également éligibles ainsi
que les jeunes en difficulté non éligibles aux EAV
Des dérogations peuvent être accordées aux publics non éligibles
en difficulté sur validation de Pôle Emploi

Aide financière de l’Etat
L’aide de l’Etat est de 70% du salaire brut sur 20 h/hebdo
Soit par exemple pour un CAE initial de 12 mois sur 20 h/hebdo :
Rémunération brute (SMIC) mensuelle sur 20h/hebdo :
820 euros
Aide de l’Etat mensuelle :
570 euros
Reste à charge pour l’employeur (hors cotisations patronales) :
250 euros mensuel
Aide de l’Etat sur 12 mois: 6 840 euros
Reste à charge pour l’employeur (hors cotisations patronales) sur 12 mois
3 000 euros annuel

Exemples de CAE Innovant
1er exemple: Une régie municipale reprend à son compte un
commerce de proximité, avec perspective de gestion d’une
agence postale grâce à l’embauche d’une personne, plus de
50 ans, demandeur d’emploi sur la commune.
2ème exemple: Recrutement d’une personne demandeur
d’emploi de plus de 50 ans sur deux fonctions : Agent de
surveillance de cantine en regroupement communal et agent
d’entretien de la voirie. Sa condition de Bénéficiaire de
l’Obligation d’Emploi permet de bénéficier de l’aide jusqu’à
sa retraite. (Mairie de Panjas – Monsieur Lajux, Maire)

Qui contacter?

Vous pouvez joindre en direct votre agence Pôle Emploi:
• Pôle Emploi Auch:

Ligne directe employeur: 05.62.61.92.54
Mail : ape.32413@pole-emploi.fr

• Pôle Emploi Condom:

Ligne directe employeur: 05.62.28.48.70
Mail : ape.32421@pole-emploi.fr

• Pôle Emploi Isle-Jourdain: Ligne directe employeur: 05.62.07.77.27
Mail : ape.32002@pole-emploi.fr

