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Ordre du jour 

Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 

  

  
1. Le contrat passerelle 

 
2. CDI inclusion 

 
3. Dérogation plafond 480h AI 

 
4. Dérogation à la durée hebdomadaire de travail 

 
5. Triple exclusivité des ETTI 
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1. Le contrat passerelle 
 

 

Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
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• Principe : 

 Le contrat passerelle permet à un ou plusieurs salariés engagés dans un parcours IAE 

depuis au moins 4 mois dans une EI ou un ACI d'être mis à disposition d'une entreprise 

utilisatrice, autre que SIAE ou EA. 

 

Lorsque le salarié est embauché à l'issue de la période de mise à disposition par 

l'entreprise utilisatrice, dans un emploi en correspondance avec les activités qui lui avaient 

été confiées, il est dispensé de toute période d'essai. 

 

 

• Durée : 

3 mois renouvelable une fois, dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2 du même 

code (MAD) 
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La contractualisation d'un contrat-passerelle relève du droit commun de la mise à 

disposition. Elle requiert : 

 

1° L'accord du salarié concerné ; 

 

2° Une convention de mise à disposition entre la SIAE prêteuse et l'entreprise 

utilisatrice ; 

 

3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans 

l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les 

caractéristiques particulières du poste de travail. 

 
Pendant la période de prêt de main-d'œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à la 

SIAE prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel 

de la SIAE prêteuse. 
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• Aide financière  

 
Le contrat-passerelle ouvre droit à une aide financière versée à la SIAE prêteuse au titre de 

l'accompagnement socio-professionnel individualisé visant à favoriser la réalisation de son projet 

professionnel et faciliter son embauche. 

 

Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat. 

 

Montant de l’aide financière :  Le montant de l’aide est fixé à 2 050 euros pour chaque poste occupé 

à temps plein sur six mois (= 1025 euros pour 3 mois).  

 

Sur la base du nombre d’ETP prévisionnel fixé par la convention, l’ASP verse un forfait au 1/12ème 

chaque mois. Ce montant pourra être régularisé en fonction du niveau réel d’occupation des postes tout 

au long de l’année. 
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• Impacts sur le parcours IAE 
 

La mise à disposition d’un salarié en contrat passerelle dans une entreprise classique ne lui permet pas 

de cumuler sur la même période des heures de travail dans la structure d’insertion. Le PASS IAE est 

suspendu durant la durée du contrat-passerelle.  

La mise à disposition fera l’objet d’une contractualisation entre la SIAE et l’entreprise utilisatrice, ainsi 

que d’un avenant au contrat de travail du salarié. Il doit être mis fin au versement de l’aide au poste de 

droit commun dès signature du contrat passerelle. 

A cette fin, les structures déclarent dans l’extranet IAE la sortie des salariés passant en contrat 

passerelle comme une sortie positive. 
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• Procédure 

Pour l’année 2021, le versement de l’aide financière associée au contrat-passerelle prenait 

la forme d’une subvention de manière similaire au processus s’agissant d’une demande de 

subvention dans le cadre du FDI, suite à une demande effectuée dans démarches-

simplifiées.fr Ce processus va prendre fin au 31 décembre 2021. 

A compter du 1er janvier 2022, le conventionnement aura lieu toujours lieu à partir de 

démarches-simplifiées mais un processus différent, hors FDI, et pérenne, sera mis en 

œuvre par l’ASP pour le versement de l’aide. 
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La SIAE prêteuse dépose sa demande de subvention pour l’année 2022 auprès de la DDETS, sur la 

plateforme démarches-simplifiées : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/contrat-

passerelle-2022,  au plus tard le 30 novembre 2022. 

En amont de la demande dans le cadre de l’instruction, les éléments suivants seront demandés 

sur « demarches-simplifiees » : 

• Le nombre d’ETP prévisionnels de mises à disposition dans le cadre d’un contrat 

• passerelle ; 

• Le montant total de l’aide demandée ; 

• Les modalités de l’accompagnement social et professionnel individualisé des salariés en 

insertion mis à disposition ; 

• La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés 

pour mettre en oeuvre cet accompagnement ; 

• Les engagements d’insertion pris par la SIAE au titre de l’accompagnement mentionné au 

premier alinéa et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats. 
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Après instruction et validation de la demande, la DDETS procède à la signature de la convention (via 

« demarches-simplifiees ») et de l’annexe financière. 

L’annexe financière est spécifique au 

contrat-passerelle. Elle est renseignée 

par la DDETS dans l’extranet IAE et 

transmise à l’ASP par voie postale pour 

validation selon la procédure en vigueur 

pour toutes les annexes financières. 

Pour sélectionner cette aide, la DDETS 

renseigne dans le CERFA spécifique au 

contrat-passerelle le nombre d’ETP 

conventionnés. 
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2. Le CDI inclusion 
 

 

Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
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• Principe : 

 

Les personnes âgées d'au moins 57 ans rencontrant des difficultés sociales et 

professionnelles peuvent conclure avec une EI/ETTI/AI/ACI le CDI inclusion à l'issue d'un 

délai minimal de 12 mois après le début de leur parcours IAE. 

 

Ce contrat est conclu après examen par l’EI/ETTI/AI/ACI de la situation de la personne au 

regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation effectuées dans le 

cadre du CDD précédent conclu avec l’EI/ETTI/AI/ACI. 

 

=> L'embauche en CDI d'une personne est déclarée via la Plateforme de l’inclusion. Le 

cas échéant, la rupture de ce contrat de travail est déclarée selon les mêmes modalités. 
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• Plafond :  

 

Une SIAE peut conclure des CDI dans la limite de 20 % du nombre de postes de travail d'insertion 

occupés à temps plein fixés par la convention. (Par dérogation dans la limite de 30 % accordé par la 

préfet). 

 

• Aide financière : 

 

Pour chaque poste, une aide financière est versée à la SIAE :  

• Pour la première année d’exécution du contrat : 100 % du montant socle de l'aide au poste ; 

• A compter de la deuxième année d’exécution du contrat et jusqu’à la fin du contrat : 70 % du montant 

socle  

 

Sur la base du nombre d’ETP prévisionnel fixé par la convention, l’ASP verse un forfait au 1/12ème 

chaque mois.  

 

Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.  
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• Procédure : 

Pour l’année 2021, le versement de l’aide financière associée au CDI inclusion prenait la 

forme d’une subvention versée par l’agence de services et de paiement (ASP), de manière 

similaire au processus s’agissant d’une demande de subvention dans le cadre du fonds de 

développement de l’inclusion (FDI), suite à une demande effectuée dans démarches-

simplifiées.fr (dépôt possible jusqu’au 30 novembre 2021). Ce processus va prendre fin au 

31 décembre 2021. 

A compter du 1er janvier 2022, le conventionnement aura lieu hors démarches-simplifiées 

et un processus différent, hors FDI, et pérenne, sera mis en œuvre par l’ASP pour le 

versement de l’aide. 
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A compter de 2022, le conventionnement pour le CDI inclusion devra être intégré aux 

conventions habituelles liant les SIAE et les DDETS. 

Lors du dialogue de gestion effectué entre la SIAE et la DDETS, la SIAE indique à 

ses interlocuteurs de la DDETS son souhait de mettre en place des CDI inclusion 

en son sein dans le courant de l’année.  

La SIAE précise le nombre d’équivalent temps plein (ETP) prévisionnel en CDI 

inclusion envisagé chaque année sur la durée de la convention (annuelle ou pluri-

annuelle). 
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Avant la fin de gestion chaque année, la SIAE peut faire une demande initiale ou de modification en 

cours d’année. Dans ce cas, la DDETS procède à la signature d’un avenant à la convention. 

Après instruction et validation de la demande, la DDETS procède à la signature de la convention IAE (ou 

de son avenant) comprenant les ETP en CDI inclusion. Elle procède également au renseignement de 

l’annexe financière (comprenant elle aussi les ETP en CDI inclusion) dans l’extranet IAE et la transmet à 

l’ASP par voie postale pour validation selon la procédure en vigueur pour toutes les annexes financières. 



18 22/12/2021 

1. Dérogation plafond 480h AI 
 

 

Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
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Cette disposition permet de déroger au plafond des 480 heures sur la période 24 mois. 

 
• Procédure  

 

1.1 La question de la dérogation de la limite des 480 heures doit être abordée dans le cadre du dialogue de gestion  

Lors du dialogue de gestion, l’AI fait connaître son souhait de solliciter une dérogation à la limite des 480 heures pour ses salariés mis à 

disposition dans le secteur marchand. Elle explicite les motifs qui fondent cette demande et précise la date à partir de laquelle elle 

souhaite pouvoir bénéficier de la dérogation.  

 

1.2 Une demande déposée via démarches simplifiées 

Cette demande est étayée par tout document utile permettant d’objectiver sa pertinence et de faciliter le travail d’instruction (étude de 

marché, détails de la nature des activités concernées, des entreprises ciblées et des secteurs d’activité dans lesquels l’AI entend 

développer son activité de mise à disposition en direction du secteur marchand, les marchés clausés ou réservés visés, etc…).  
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• L’analyse de la demande de dérogation par les DDETS 

Premier critère : tenir compte de la nature et de l’intensité des activités exercées par les entreprises de travail 

temporaire d’insertion (ETTI) installées dans le département  

Les services de l’Etat procèdent à une analyse de l’impact d’une dérogation sur l’activité des ETTI du territoire afin de s’assurer 

que l’équilibre entre structures est respecté pour permettre à chacune de se développer. 

 

• La nature des activités correspond aux secteurs d’activité des ETTI du département (BTP, transports, logistique, etc.). Une 

dérogation ne saurait être refusée au seul motif qu’une ETTI exerce déjà dans le même secteur d’activité ; ce refus intervient 

uniquement si des éléments concrets permettent de considérer que la dérogation accordée à l’association intermédiaire est de 

nature à fragiliser les emplois d’insertion des ETTI et le développement de ces dernières. 

• L’intensité des activités des ETTI du département est également examinée. 

 

Second critère : garantir la qualité des parcours d’insertion 

Pour ce faire, la DDETS effectue un examen de ce critère en s’appuyant sur les données des bilans d’activité, tel que transmises 

par l’association intermédiaire 
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Cas n°1 : Il n’y a pas d’ETTI sur le territoire de 

conventionnement de l’AI 

 

Principe : décision a priori favorable de la DDETS à la demande de dérogation 

(sous réserve de la prise en compte de l’activité d’une ETTI en cours de 

conventionnement).  

 

Cas n°2 : Il y a des ETTI existantes sur le territoire 

de conventionnement de l’AI mais elles ne sont pas 

implantées dans les mêmes secteurs d’activité  

 

 

Principe : décision a priori favorable de la DDETS à la demande de dérogation 

(sous réserve de la prise en compte de l’activité d’une ETTI en cours de 

conventionnement).   

  

 

Cas n°3 : Il y a des ETTI existantes sur le territoire 

de conventionnement de l’AI et elles sont 

implantées dans les mêmes secteurs d’activité   

 

Analyse in concreto de la demande de dérogation en examinant le potentiel 

de développement économique de l’AI et des ETTI existantes sur le territoire 

de conventionnement de l’AI.  

• Grille d’instruction 
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• La communication de la décision  

3.1. Modalités de notification de la décision à l’association intermédiaire 

L’objectif est que le préfet de département puisse dans un délai maximum de deux mois rendre sa décision 

après consultation du CDIAE. Cette décision est notifiée à l’association intermédiaire via démarches 

simplifiés.  

La dérogation est accordée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable si les conditions sont 

respectées.  

3.2. Suivi de la levée de la mise en œuvre de la dérogation  

Les dialogues de gestion permettent de faire régulièrement un bilan de la mise en œuvre de cette 

dérogation, notamment en termes de création d’emplois. L’association intermédiaire informe régulièrement 

la DDETS des créations d’emplois directement liées à la mise en œuvre de cette dérogation, permettant 

aux services de l’Etat de piloter efficacement la stratégie de croissance du territoire. 
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3. Mise en œuvre de la dérogation individuelle et collective à 
la durée hebdomadaire minimale de travail (en ACI) et dans le 
cadre d’un cumul de contrats (en AI/ACI/EI) 

 

 

Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
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Cette dérogation ne concerne que les ACI. La demande de dérogation est portée par 

l’employeur auprès du préfet (DDETS) via « demarches-simplifiees ».  

 

Le salarié peut être à l’origine de la demande en adressant à son employeur une demande 

écrite et motivée ; c’est l’employeur qui porte cette demande auprès du préfet en 

fournissant à l’appui de cette dernière : 

- Tout document visant à établir que la situation de la personne recrutée rencontrent 

des difficultés particulièrement importantes. 

- Un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il 

envisage de mettre en oeuvre pendant la période dérogatoire. 

 

La DDETS se prononce dans un délai de deux mois via « demarches-simplifiees » => 

dérogation sur 12 mois renouvelable. 

Dérogation individuelle  
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Cette dérogation ne concerne que les ACI. 

 

L’employeur fournit au préfet (DDETS) à l’appui de sa demande : 

- Un document visant à établir que l’ACI porte un projet d’accompagnement 

renforcé des salariés présentant des difficultés communes particulièrement 

importantes justifiant le recours à cette dérogation ; 

- Tout document visant à établir les critères de sélection des salariés dans le 

programme d’accompagnement spécifique qu’il envisage de mettre en oeuvre 

pendant la période dérogatoire.  

 

La DDETS se prononce dans un délai de deux mois via « demarches-simplifiees » => 

dérogation sur 12 mois renouvelable :  

- Autorisation donnée pour un nombre prévisionnel d’ETP annuel 

- Appréciation du respect des critères lors du dialogue de gestion 

Dérogation collective 
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Objectif : permettre le cumul entre un contrat d’insertion (CDDI) et un contrat de droit 

commun (CDD ou CDI) pour favoriser une sortie en emploi sur le marché du travail 

classique 

 

La dérogation est autorisée après examen par la SIAE de la situation du salarié au 

regard de l’emploi et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans 

le cadre du parcours. Cette dérogation intervient en vue de faciliter l’insertion 

professionnelle du salarié après au moins 4 mois de parcours d’insertion. 

 

 
 

Dérogation à la durée hebdomadaire minimale de travail dans 
le cadre d’un cumul de contrats (AI / ACI /EI)  
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La demande de dérogation intervient à l'initiative de l'employeur ou du salarié en accord 

avec son employeur. Dans ce dernier cas, le salarié effectue une demande écrite et 

motivée à son employeur. L’employeur devra fournir des justificatifs (promesse 

d’embauche et actions d’accompagnement). 

 

La période pendant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de 

travail peut être renouvelée une fois, sans excéder 12 mois.  
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  Dérogation 

individuelle 

Dérogation collective Dérogation au titre du 

cumul de contrats 

SIAE  ACI ACI ACI, EI et AI 

Public Salarié présentant des 

difficultés importantes 

Salariés présentant des 

difficultés importantes 

et communes 

Salarié ayant au moins 4 

mois de parcours 

d’insertion disposant 

d’un contrat à temps 

partiel hors IAE 

Durée maximale 

et renouvellement 

12 mois avec 

prolongation possible  

jusqu’à la fin de l’action 

ou de l’ACI. 

12 mois maximum 6 mois renouvelable 1 

fois = 12 mois maximum 
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2. Triple exclusivité des ETTI 
 

 

Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
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La règle de la triple exclusivité prévoit que l’ETTI doit :  

- recruter exclusivement des personnes éligibles à un parcours d’insertion sur la 

base de la prescription telle que définie par le nouvel article L.5132-3 du Code du 

travail (exclusivité de public) ; 

 

- avoir exclusivement une activité de travail temporaire. Elle évolue dans le cadre 

réglementaire du travail temporaire et, comme toute autre entreprise de cette branche 

professionnelle, elle applique les règles qui la régissent (exclusivité d’activité) ;  

 

- mettre ses moyens humains et matériels exclusivement au service de son 

projet social (exclusivité de moyens). 
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• Conditions de mise en œuvre 

Afin de garantir le respect de l’exclusivité de moyens, l’ETTI précise dans son projet social et économique:  

 

• les moyens humains (par exemple via un organigramme détaillé) : l’ETTI doit clairement identifier et rendre identifiable 

le personnel permanent et en particulier les fonctions de prospection de missions et d’accompagnement professionnel. 

Les contrats de travail des salariés intérimaires doivent par ailleurs obligatoirement être signés au nom de l’ETTI, en sa 

qualité d’employeur. 

 

• les moyens matériels et immatériels qu’elle mobilise pour accompagner les salariés en insertion (par exemple, locaux, 

matériels, outils de communication, base de données intérimaires et clients). L’ETTI doit disposer d’un local en 

exclusivité, ainsi que des matériels (ex. mobilier, matériel informatique, véhicules…) à son nom quand ils font l’objet 

d’une identification particulière (flocage des véhicules, logo sur EPI). Les outils et supports de communication et de 

prospection (plaquettes, site internet…) lui sont propres et doivent servir exclusivement au projet social et économique 

conventionné.  

  

Les services de l’Etat se réservent la possibilité de vérifier le respect des dispositions précitées par un contrôle sur pièce.  
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• Cas particulier des groupes inclusifs 
  

L’exclusivité de moyens doit être adaptée aux groupes inclusifs (regroupant des entreprises sociales inclusives 

et selon les cas : IAE, GEIQ, secteur protégé et adapté, ESUS). Au sein d’un groupe inclusif, dans les 

ensembliers et/ou groupes économiques solidaires, la mutualisation des moyens est possible.  

Conditions : 

- La mutualisation doit faciliter l’insertion professionnelle des personnes éligibles à un parcours d’insertion. 

- La structure juridique du groupe ou de la maison mère doit appartenir à l’économie sociale et solidaire 

(par exemple bénéficier d’un agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS)) ou comprendre a 

minima 75% d’entreprises sociales inclusives.  

- Assurer la traçabilité et la lisibilité aussi bien au niveau du fonctionnement interne de la structure que vis-

à-vis des partenaires extérieurs. Afin d’apprécier le respect de l’exclusivité de moyens, les ETTI doivent 

fournir, le cas échéant, des bilans et comptes indépendants des états financiers consolidés de la maison 

mère ou du groupe.  
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• Calendrier de mise en œuvre de la triple exclusivité 

La règle de la triple exclusivité est mise en œuvre de manière distincte selon la situation 

de l’ETTI : 

- Elle est d’application immédiate s’agissant des ETTI qui se créent ; 

  
- EIle doit constituer un objectif à court terme s’agissant des ETTI déjà existantes 

Les services de l’Etat s’assureront en particulier que les ETTI qui, aujourd’hui, 

mutualiseraient une partie de leurs activités et/ou leurs moyens avec une ETT, présentent 

un programme de mise en conformité et qu’il soit mis en œuvre à l’échéance du 31 juillet 

2022.  



Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 

Merci de votre attention 
 


