
POUR EN SAVOIR PLUS

Le plan France Relance : 
 Le gouvernement a lancé, le 3 septembre, un plan de relance historique de 100 milliards d’euros pour

redresser  l’économie  et  faire  la « France  de  demain ».  Inscrit  dans la  contnuité  des  mesures  de
souten  aux  entreprises  et  salariés  lancées  dès  le  début  de  la  crise  de  la  Covid-19,  ce  plan  vise
à transformer  l'économie et créer  de  nouveaux  l'emploi.  Il  repose  sur  trois  piliers :  l’écologie,  la
compéttvité et la cohésion. 

 Toutes les informatons en ligne : https://wwwwww.gouvernement.fr/france-relance

Les Emplois Francs et les Emplois Francs plus : 
 Cette aide, qui peut atteindre jusqu’à 15  000 €, est versée aux emploeeurs qui embauchent en CDI, ou

CDD  d’au  moins  6  mois,  un  demandeur  d’emploi,  un  adhérent  à  un  contrat  de  sécurisaton
professionnelle (CSP) ou un jeune suivi  par une mission locale non inscrit en tant que demandeur
d'emploi, résidant dans un quarter prioritaire de la politque de la ville du territoire natonal.

 Les Emplois Francs Plus bénéfcient d’une majoraton jusqu’au 31 mars 2021 lorsqu’ils sont conclus au
bénéfce d’un jeune demandeur d’emploi  (jusqu’à 17 000 euros).

 Toutes  les  informatons  en  ligne :  https://wwwwww.pole-emploi.fr/region/bourgogne-franche-
comte/emploeeur/entreprise-du-secteur-non-marcha.html

Le Contrat Initatve Emploi Jeunes (CIE), pour le secteur marchand
 Ce  contrat  aidé  qui  combine  accompagnement  et  aide  fnancière  est  mobilisable  pour  tous  les

emploeeurs afliés à l’assurance chômage ainsi que les groupements d’emploeeurs pour l’inserton et
la qualifcaton (GEIQ) au proft des jeunes de moins de 26 ans et des moins de 30 ans pour les jeunes
en situaton de handicap. 

 Il est conclu dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD d’une durée minimale de 6 mois renouvelables et
permet une aide de l’Etat de 47 % du SMIC. 

Le Parcours Emploi Compétences (PEC), pour le secteur non-marchand 
 Ce  contrat  qui  combine  également  accompagnement  et  aide  fnancière  est  destné  à  toutes  les

entreprises  et  structures  du  secteur  non-marchand :  collectvités,  associatons,  autres  personnes
morales de droit public ou privé à but non lucratf etcc 

 Le taux de prise en charge évolue selon le public bénéfciaire du contrat : 
o Pour les personnes résidant au sein d’un quarter prioritaire de la ville (QPV) ou d’une Zone

de Revitalisaton Rurale (ZRR) : l’aide correspond à 80% du montant brut du SMIC
o Pour  les  jeunes de moins  de 26 ans ainsi  que les  jeunes reconnus travailleurs  handicapé

jusqu’à 30 ans, l’aide correspondant à 65 % du montant brut du SMIC
o Pour  les  personnes bénéfciaires  de  l’obligaton  d’emploi,  l’aide  correspondant  à  5 0% du

montant brut du SMIC
o Pour toutes personnes rencontrant des difcultés sociales ou professionnelles partculières

d’accès à l’emploi, l’aide correspondant à 40 % du montant brut du SMIC.
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