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Secteur Non Marchand
L’OBJECTIF DU CAE :
• Favoriser l’insertion des bénéficiaires du RSA.
• Proposer un accompagnement renforcé pour un maintien et une consolidation dans l’emploi
• Développer les compétences des bénéficiaires au travers d’actions de formation et de tutorat pour
favoriser le retour à l’emploi .

LE PUBLIC cible
Les bénéficiaires du revenu de solidarité active (rSa) de Charente Maritime

LES EMPLOYEURS
•
•
•
•

organismes de droit privé à but non lucratif (association, )
collectivités territoriales (mairies, SIVOM, …)
établissements publics (hôpitaux, éducation nationale, …)
groupement d’employeurs, pour certains postes.

LE CONTRAT DE TRAVAIL
Un contrat de droit commun :
• CDI (Contrat à Durée Indéterminée)
ou
• CDD (Contrat à Durée Déterminée) convention initiale CAE de 6 à 12 mois maximum.
Durée du travail :

De 20 h à 35 h, l’aide est basée sur 20 h par semaine

L’AIDE POUR L’EMPLOYEUR
L’employeur perçoit une aide (60 % du salaire brut sur la base du SMIC) de la part du Conseil Départemental
de la Charente Maritime et de l’Etat ce qui porte le cout résiduel mensuel à 423 €, pour 20 h semaine au
SMIC (coût sans aide: 1222€)
Cette aide est versée mensuellement par l’Agence de services et de paiement (ASP) et ne pourra excéder 12
mois.

LA REMUNERATION DU SALARIE
Au minimum le SMIC, des dispositions plus favorables peuvent être applicables chez l’employeur :
convention collective, accord d’entreprise...
Pour 20 heures de travail par semaine, le salarié perçoit au minimum une rémunération brute de 856€

ACCOMPAGNEMENT DU SALARIE
•
•
•
•

L’employeur désigne dans sa structure un tuteur.
Des actions de formation interne et externe sont à mettre en place par l’employeur.
A la fin du contrat, l’employeur doit délivrer au salarié une attestation d’expérience professionnelle.
Des immersions dans d’autres entreprises sont à organiser.

Conseil Départemental de la Charente Maritime
Direction de l'action sociale du logement et de l'insertion
Maj R.P le 03 janvier 2018

