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Situation de l’emploi dans l’Orne

Sur le 4e trimestre 2013 : 
9,1 % de chômeurs dans l’Orne

Chiffres d’avril 2014 :
+ 2,7 % de chômeurs (catégorie A) 

par rapport à avril 2013



Interlocuteurs

Les sous-préfets d’arrondissement :

 → Alençon : M. Benoît HUBER

 → Argentan : M. Jean-François SALIBA

 → Mortagne-au-Perche : M. Claude MARTIN
 



Interlocuteurs
 → Les missions locales

  Statut associatif
  Financement par l’État et les collectivités locales
  Public : jeunes de 16 à 25 ans, en difficulté d’insertion

  4 missions locales dans l’Orne :

 → Pays d’Alençon – Directeur : M. Lionel CORBIERE

 → Argentan – Directeur : M. Jean-François DORSO

 → Flers - Directeur : M. Yannick LERESTIF

 → L’Aigle-Mortagne - Directrice : Mme Marilène DHEYGERS

 → Pôle Emploi

Directrice départementale : Madame Sylvia LECARDRONNEL

 → Cap Emploi
  Pour le recrutement de personnes reconnues comme travailleurs handicapés
  Directrice départementale : Madame Nathalie SAVOT



Le contrat d’accompagnement 
dans l’emploi (CAE)



Les caractéristiques des CAE

  Employeurs du secteur non-marchand :

- Collectivités territoriales et autres personnes de droit public 
(seulement sous forme de contrats à durée déterminée)

- Organismes de droit privé à but non lucratif (associations, 
fondations, organismes de prévoyance, comités d’entreprise, etc.)

- Personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service 
public (régies de transport, établissements de soins, etc.)

  Durée de 12 mois pouvant être ramenés à 6 mois ou 
prolongés dans la limite de 24 mois au total ou 60 mois pour 
les seniors bénéficiaires des minima sociaux, ou les 
travailleurs handicapés, ou afin de terminer une formation 
déjà engagée.

  Durée hebdomadaire de 20h minimum : elle peut varier 
sur la période couverte par le contrat.



Le public visé

  Objectif : faciliter l’insertion professionnelle 
des personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles 
particulières d’accès à l’emploi.

  Des actions d’accompagnement professionnel 
et de formation du salarié sont requises.

 
  Nomination d’un référent et d’un tuteur.



Les aides de l’État

 Aides à l’insertion professionnelle

 → Taux de prise en charge allant de 65 
à 105 % du SMIC horaire brut, selon 
la typologie du public embauché.

 Exonération de cotisations



Les emplois d’avenir



Une mesure pour l’intégration des 
jeunes dans l’emploi

Sur le département de l ’Orne 
fin décembre 2013

2 339 demandeurs d ’emploi 
inscrits à Pôle emploi (DEFM cat. A) 

ont moins de 25 ans

Objectifs des emplois d’avenir



Jeunes âgés de 16 à 25 ans (ou jusqu’à 
30 ans pour les personnes reconnues 
travailleurs handicapés) sans emploi et :

- Sans diplôme;
ou
- Peu qualifiés en recherche d ’emploi depuis au moins 6 
mois dans les 12 derniers mois;
ou
- Pour les jeunes résidant dans les zones prioritaires 
(ZUS,ZRR), maximum BAC+3 validé, en recherche 
d ’emploi depuis 12 mois dans les 18 derniers mois.

Le public visé



Nombre d’emplois d’avenir conclus 
depuis fin 2012

En Basse-Normandie : 2344  

Dans l’Orne :  704

- Alençon :  228

- Argentan :  111

- Flers :  140

- L’Aigle-Mortagne : 215

+ 10 Cap Emploi (répartis sur 

les 4 bassins en 2014)

Chiffres au 14 juin 2014 Répartition par type d’employeur

Autre établissement public 7%

Établissement Public Sanitaire 9%

Autre personne morale 4%Association 31%

Région 1%

Département 5%

EPCI 7%

Commune 14%

Secteur marchand 22%



Secteur non marchand :

• Les collectivités territoriales et leurs groupements

• Les autres personnes morales de droit public 
(établissements publics de santé, établissements publics 
économiques…) à l’exception de l ’Etat

• Les organismes de droit privé à but non lucratif 
(associations, fondations…)

• Les gestionnaires d ’un service public (organismes 
HLM…)

Possibilité d’embaucher des emplois d’avenir dans le 
secteur marchand. 

 

Employeurs éligibles



Taux de prise en charge :Taux de prise en charge :

75% du SMIC brut pour le secteur non-
marchand

35 % du SMIC brut pour le secteur marchand

Aides de l’État



Simulation salaires chargés 
(en moyenne et pour une durée hebdomadaire de référence 35H)

Simulation sur un 
emploi à temps plein

Secteur non marchand Secteur marchand

Coût salarial mensuel 
employeur avec cotisations 
patronales

2 040 € 2 040 €

Montant d’aide mensuel 
emploi d’avenir versé à 
l’employeur

1 070 € 499 €

Montant d’aide total à 
l’employeur 

(aide emploi d’avenir + 

exonérations)

1 506 € 864 €

Coût mensuel 
restant pour 
l’employeur

534 € 1 175 €



Le contrat comprend des actions de formation;

L’employeur définit le poste occupé par le jeune 
et le tutorat-encadrement;

Un accompagnement externe renforcé est mis 
en place par la mission locale pendant toute la 
durée du contrat.

Parcours de formation



 

Vous pouvez également consulter le site 
dédié :

www.lesemploisdavenir.gouv.fr www.lesemploisdavenir.gouv.fr 

Lien vers le site officiel



Le contrat d’apprentissage 
dans la fonction publique



Le public visé

 Jeunes de 16 à 25 ans sauf dérogations
 → Interdiction d’employer des jeunes mineurs sur travaux interdits ou 

réglementés

 Dans les zones urbaines : priorité donnée aux 
jeunes issus des quartiers difficiles

 Employeurs potentiels dans la fonction publique 
territoriale :

 → les communes et leurs EP de coopération
 → les EP relevant des collectivités territoriales
 → les EP locaux d’enseignement



Les caractéristiques du contrat
 Contrat de droit privé, de 1 à 3 ans, durée hebdomadaire 35h

 Le temps de formation en CFA est compris dans le temps de travail.

 Une convention doit être passée entre l’employeur et un CFA.

 Rémunération de l’apprenti (en % du SMIC) :

Année d’exécution du 

contrat

Âge de l’apprenti

< 18 ans De 18 à 
21 ans

21 ans et 
+

1ère année 25 % 41 % 53 %

2e année 37 % 49 % 61 %

3e année 53 % 65 % 78 %

 → Taux majorés de 10 points lorsque le diplôme préparé est de niveau baccalauréat ;
 de 20 points lorsque le diplôme préparé est de niveau supérieur au baccalauréat.

 Exonération des cotisations sociales pour l’employeur



Le plan 
« Formations prioritaires pour 

l’emploi »



Caractéristiques du dispositif

 Objectif : mettre en adéquation l’offre et la demande sur le marché 
du travail.

 → Plan d’urgence pour l’emploi pour 30 000 demandeurs d’emploi en 
France, à former vers des offres d’emploi non pourvues

 → Déclinaison régionale : 700 places de formation pour 2013

 Nouvel objectif pour 2014 : 2 000 demandeurs d’emploi en 
formation dans ce cadre en Basse-Normandie (déclinaison du « plan 
100 000 » national) 

 Engagé en 2013 : une action de l’État, des régions, de Pôle Emploi 
et des partenaires sociaux
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