MAJ janvier 2019

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL

CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI

DANS LE CADRE DU PARCOURS EMPLOI COMPETENCES


Entre les soussignés :


................... (dénomination exacte de la collectivité ou de l’établissement concerné),
représenté(e) par M. ..................., agissant en qualité de Maire (ou Président), ci-après dénommé l’employeur,

et

(M, Mme, Mlle) ……………… (Nom, Prénom), demeurant ……………………………… né(e) le …………………………………, à ……………………, ci-après dénommé(e) le co-contractant, 

Vu le Code du travail et notamment les articles L5134-20, L5134-24 à L5134-29 ;

Vu la Circulaire du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi compétences et au Fonds d'inclusion dans l'emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi

Vu la délibération du ............ (citer l’organe délibérant) en date du ............. décidant la création d’un emploi de ............... (dénomination exacte de l’emploi) dans le cadre du dispositif des Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi au titre du Parcours Emploi Compétences, 

Vu la demande d’aide CUI-CAE et son annexe des compétences à développer en date du ……….……….., signée par …………………..(Collectivité employeur), M, Mme …………. (salarié(e)) le Prescripteur ….. ………………………..

Vu l’entretien tripartite entre le Prescripteur, l’employeur et le futur salarié en date du……………………………………..

Vu la visite médicale d’embauche effectuée par le Docteur……………………………………………… (médecin agréé) le……..……………………….Stipulant que les activités prévues au contrat sont compatibles avec son état de santé.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1er : OBJET DU CONTRAT

(Mme, Mlle, Mr)................. (nom, prénom) né(e) le ............. à ...............(lieu) est engagé(e) en qualité de "salarié(e)" en CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI,  qui s’inscrit dans le cadre du Parcours Emploi Compétences pour assurer les fonctions suivantes :			
		-
		-


ARTICLE 2 : DUREE DU CONTRAT

Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de…...…….
9 mois minimum pour un CDD 

Il peut être renouvelé par reconduction expresse dans la limite de 24 mois.

Le présent contrat prend effet le ........................ 

Les périodes de suspension du contrat de travail (congé de maladie, congé de maternité, suspension pour effectuer une formation etc.) sont sans effet sur la date de fin de contrat.

Aucun préavis ni indemnité n’est dû à la fin du contrat.

ARTICLE 3 : PERIODE D’ESSAI

Le présent contrat est soumis à une période d’essai de………. semaines/mois, au cours de laquelle chacune des parties pourra rompre le contrat sans indemnité ni préavis.
3 semaines maximum pour un CDD de 6 mois, 1 mois maximum pour un CDD inférieur à 24 mois.


ARTICLE 4 : REMUNERATION

(Mme, Mlle, M)… ....................... percevra une rémunération définie selon le montant du SMIC en vigueur au prorata de son temps de travail soit une rémunération mensuelle brute de ................à la date de signature du contrat.


ARTICLE 5 : REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL

La durée hebdomadaire de travail afférente au présent contrat est fixée à ……. heures par semaine. 
La durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 20 heures par semaine

En cas de durée hebdomadaire inférieure à 35 heures, les heures de travail sont réparties de la façon suivante :
Précisez selon les jours de la semaine

Toute modification par l'employeur doit donner lieu à un délai de prévenance de 7 jours.


ARTICLE 6 : CONGES ANNUELS

Le nombre de jours de congés annuels est fixé à 2.5 jours par mois de service à prendre avant le terme prévu du contrat, soit 30 jours pour une année.
Le décompte s’effectue en jours ouvrables. 


ARTICLE 7 : CONDITIONS D'EXECUTION

Le présent contrat de droit privé est régi par les dispositions légales et réglementaires relatives aux contrats d’accompagnement dans l’emploi, par les dispositions du code du travail et le cas échéant, par des dispositions conventionnelles applicables.

Le contrat ne peut être valablement rompu avant l’échéance du terme, sauf accord entre les parties, qu’en cas de faute grave du salarié ou de force majeure, sans préavis, ni indemnité de licenciement.

Le présent contrat de travail pourra être rompu à tout moment sur l’initiative du salarié en vue d’être embauché pour un contrat à durée indéterminée, pour un contrat à durée déterminée d’au moins six mois ou pour suivre une formation conduisant à une qualification. La durée du préavis est calculée à raison d’un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat dans la limite maximale de deux semaines.

Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

Toute suspension du contrat doit être impérativement signalée à l’organisme prescripteur.


ARTICLE 8 : FORMATION

Les signataires s’engagent sur une liste limitative de compétences que le poste faisant l’objet d’un recrutement en parcours emploi compétences doit permettre de développer. Le choix des compétences retenues doit tenir compte du projet professionnel du bénéficiaire du parcours et des besoins du marché du travail. 
A ce titre, l’employeur s’engage à mettre en œuvre, en faveur du salarié recruté, des actions d’accompagnement, de tutorat et de formation : remise à niveau, pré-qualification, période de professionnalisation, VAE, acquisition de nouvelles compétences…


ARTICLE 9 : SECURITE SOCIALE - RETRAITE

Le co-contractant bénéficie du régime général de la S￩curit￩ Socialela Sécurité Sociale et est affilié à l’IRCANTEC, caisse de retraite complémentaire.


ARTICLE 10 : FIN DU CONTRAT

Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi.


ARTICLE 11 : 

Les litiges individuels nés à l’occasion de la conclusion, l’exécution ou la rupture du présent contrat relèvent de la compétence du Conseil des Prud’hommes.


				Fait en deux exemplaires,
				A ...................., le ...............



Le Co-contractant,							Le Maire (ou Président), 
(nom, prénom)								(nom, prénom)












