
LE CONTRAT UNIOUE
D',TNSERT|ON (CUi)

POUR QUr ?

Pour vous, si vous rencontrez des difficultés d'insertion
profess i o n n e tLe.

Le contrat unique d'insertion est un contrat de travai[ qui
bénéficie d'une aide de l'Etat. lI est une étape vers ['embauche
pour les personnes rencontrant des difficultés sociales et
professionnetles d'accès à l'emploi.

QUELS AVANTAGES POUR VOUS ?

-à Vous bénéficiez d'un contrat de travail
. Le CUI est un contrat à durée indéterminée (CDl)

ou déterminée (CDD) à temps plein ou à temps partiel
(20 heures hebdomadaires minimum sauf exception).

. Votre rémunération est au moins égale au SMIC ou
au minimum conventionnel s'iI est plus favorable.

-t Vous bénéficiez d'actions pour la réalisation
de votre projet professionnel
. Ën fonction de votre situation professionnelle, vous bénéficiez

d'actions d'orientation, de formation... Si vous êtes en contrat
chez un employeur du secteur non-marchand, une immersion
dans une entreprise du secteur marchand est possible.

. Des actions d'accompagnement de nature à faciliter [a

réalisation d'un projet professionnel sont égatement prévues.

. Un tuteur au sein de ['entreprise et un consei[[er référent
Pôle emploi vous accompagnent tout au long de votre
contrat.

. Une attestation d'expérience professionnelle vous
est délivrée en fin de CDD.

QUE|_S AVANTAGES POUR VOTRE FUTUR
ËMPL*YH{-IR. ?

ll peut bénéficier d'une aide financiaire de ['Etat versée
mensuellement, ainsi que d'une exonération spécifique s'iI s'agit
d'un employeur du secteur non-marchand, ou de la réduction
Fillon s'il s'agit d'un employeur du secteur marchand.

L'aide est accordée dans la limite de 24 mois fusqu'à 60 mois
pour les bénéficiaires de minima sociaux de ptus de 50 ans et les

travailleurs handicapés, ou pour achever une action de formation).

LE CONTRAT EN BREF ?

+ Qui a le droit au CUI ?

Vous pouvez conclure un CUI si vous êtes sans emptoi
et rencontrez des difficultés d'insertion professionneLle
particulières.

-+ Avec qui concture un CUI ?

Le CUI comporte deux votets :

Vous pouvez conclure un CUI avec une entreprise du secteur
marchand : c'est un contrat unique d'insertion-contrat
initiative emptoi (CUl-ClE).

Vous pouvez également [e conclure avec une entreprise du

secteur non-marchand : vous signez alors un contrat unique
d'insertion-contrat d'accompagnement dans ['emptoi (CU I-CAE).

SECTEUR MARCHAND ET
SECÏEUR NON MARCHAND
Secteur marchand :

employeurs cotisant au régime d'assurance chômage;
entreprises inscrites au répertoire nationaI des entreprises
contrôlées majoritairement par l'Etat; EPCI des collectivités
territoriates; sociétés d'économie mixte dans lesque[les les
collectivités territoriales ont une participation majoritaire ;
chambres des métiers...

Secteur non marchand :

collectivités territoriates ; personnes morales de droit
pubtic ; organismes de droit privé à but non lucratif ; personnes
morales de droit privé chargées de [a gestion
d'un service public.

LES INFORMATIONS DE CE DOCUMENT SONT GÉNÉRALES.
DES SITUATIONS PARTICULIÈRES PEUVENT ENTRAÎNER
DES DISPOSITIONS DIFFÉRENTES.


