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Pour les employeurs du secteur non marchand, le contrat unique d’insertion prend la forme d’un contrat
d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE).
Le CUI-CAE ouvre droit à une aide de l’Etat et à une exonération de cotisations patronales. Les modalités
d’application de ce contrat sont présentées dans cette fiche.
Pour les employeurs du secteur marchand, le contrat unique d’insertion prend la forme, en métropole, d’un
contrat initiative emploi (CUI-CIE).
Pour ce contrat une aide de l’Etat est prévue mais il n’y a pas d’exonérations de cotisations.
Si vous relevez du secteur marchand, consultez notre fiche sur le CUI-CIE.

Principaux textes
◾ Articles L5134-20 à L5134-34 code du travail

Circulaires Acoss
◾ N° 2013-0000051
◾ N° 2010-080
×
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Employeurs et salariés concernés
08/09/2015

Peuvent conclure un CUI-CAE
◾ les organismes de droit privé à but non lucratif,
◾ les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public,
◾ les employeurs relevant du secteur non marchand ayant conclu un emploi d’avenir ou un emploi
d’avenir professeur,
◾ les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public.

Bénéficiaires
Le CUI ayant la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi est réservé aux personnes sans emploi
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.
Il n’y a pas de condition liée à l’âge du bénéficiaire.
CUI :
Contrat unique d’insertion. C’est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié, au titre duquel est
attribuée une aide à l'insertion professionnelle. Il se décline sous la forme d’un contrat initiative-emploi (CIE)
dans le secteur marchand et d’un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) pour le secteur non marchand.
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Principaux textes
◾ Articles L5134-20 à L5134-34 code du travail

Circulaires Acoss
◾ N° 2013-0000051
◾ N° 2010-080
×
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Aides de l’Etat et conditions
08/09/2015

Important
L’embauche sous CUI-CAE ne peut avoir lieu avant l’attribution de l’aide.
De même, le bénéfice de l’exonération applicable au CUI-CAE est lié à l’obtention de la décision d’attribution
de l’aide.
Une aide à l’insertion professionnelle peut être versée sous certaines conditions.

La décision d’attribution de cette aide est prise
◾ soit, pour le compte de l’Etat, par Pôle emploi, la mission locale pour les moins de 26 ans ou les
organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées ;
◾ soit par le président du conseil départemental lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du RSA
financé par le département.
L’aide est versée mensuellement à l’employeur par l’agence de services et de paiement (ASP) pour le compte de
l’Etat ou par le département (si elle est attribuée pour un bénéficiaire du RSA).
Pour obtenir le versement de l’aide financière, une demande mentionnant les modalités d’application concrète
des engagements réciproques doit être remplie à l’aide du formulaire cerfa n° 14818*02 disponible sur le site
service-public.fr.
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L’aide ne peut être attribuée lorsque
◾ l’embauche vise à remplacer un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde.
S’il apparaît que l’embauche a eu pour conséquence le licenciement d’un autre salarié, la décision
d’attribution de l’aide est retirée par l’Etat ou par le président du conseil départemental.
La décision de retrait de l’attribution de l’aide emporte obligation pour l’employeur de rembourser
l’intégralité des sommes perçues au titre de l’aide ; l’exonération cesse à compter de la décision de
retrait de l’attribution de l’aide ;
◾ l’employeur n’est pas à jour du versement des cotisations et contributions sociales.
CUI-CAE :
Contrat unique d’insertion - Contrat d’accompagnement dans l’emploi. Déclinaison, pour le secteur non
marchand, du CUI. Il peut être conclu par tout employeur du secteur non marchand sauf l’État. Il est destiné aux
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.
RSA :
Revenu de solidarité active. Le RSA est une prestation sociale qui succède au RMI. Elle est gérée par les
conseils départementaux, versée par les Caf et les MSA et destinée à garantir un revenu minimum à ses
bénéficiaires, qu’ils aient ou non la capacité de travailler, avec en contrepartie une obligation de chercher un
emploi ou un projet professionnel. Le RSA est d’un montant variable selon l’âge, la composition familiale et
l’activité professionnelle.

Principaux textes
◾ Articles L5134-20 à L5134-34 code du travail

Circulaires Acoss
◾ N° 2013-0000051
◾ N° 2010-080

Liens utiles
◾ Le CUI-CAE
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Nature et durée du contrat
08/09/2015
La conclusion du CUI-CAE n’est possible qu’après l’obtention de la décision d’attribution de l’aide.

Le contrat de travail
Il s’agit d’un contrat de travail de droit privé à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI).
Le CUI-CAE porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits et ne peut être conclu
pour pourvoir des emplois dans les services de l’Etat.
La durée de ce contrat ne peut être inférieure à 6 mois (sauf pour les personnes bénéficiant d’un aménagement
de peine où le contrat peut être conclu pour une durée de 3 mois).
Sa durée maximale est de 24 mois renouvellement compris ou de 5 ans (60 mois) pour les salariés âgés de
50 ans et plus bénéficiaires du RSA, l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de l’allocation temporaire
d’attente (ATA) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), ainsi que pour les personnes reconnues
travailleurs handicapés.
La durée hebdomadaire du travail ne doit pas être inférieure à 20 heures, sauf exception justifiée par les
difficultés d’insertion de la personne embauchée.

Décompte de l’effectif
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Pendant la durée d’attribution de l’aide financière, les titulaires d’un CUI-CAE ne sont pas pris en compte dans
le calcul des effectifs de l’entreprise, sauf pour l’application des dispositions légales relatives à la tarification des
risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Déclaration préalable à l’embauche (DPAE)
Les titulaires d’un CUI-CAE doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) dans les
8 jours qui précèdent l’embauche.
CUI-CAE :
Contrat unique d’insertion - Contrat d’accompagnement dans l’emploi. Déclinaison, pour le secteur non
marchand, du CUI. Il peut être conclu par tout employeur du secteur non marchand sauf l’État. Il est destiné aux
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.
CDD :
Contrat à durée déterminée. Le CDD est un contrat de travail écrit pour lequel un employeur peut recruter
directement un salarié pour une durée déterminée.
CDI :
Contrat à durée indéterminée. Le CDI est un contrat de travail passé entre deux personnes (l’employeur et le
salarié), sans limitation de durée. Ce contrat peut être conclu par écrit ou oralement.
RSA :
Revenu de solidarité active. Le RSA est une prestation sociale qui succède au RMI. Elle est gérée par les
conseils départementaux, versée par les Caf et les MSA et destinée à garantir un revenu minimum à ses
bénéficiaires, qu’ils aient ou non la capacité de travailler, avec en contrepartie une obligation de chercher un
emploi ou un projet professionnel. Le RSA est d’un montant variable selon l’âge, la composition familiale et
l’activité professionnelle.
ASS :
Allocation de solidarité spécifique. L’ASS est une allocation destinée aux personnes ayant épuisé leurs droits à
l'assurance chômage. Elle est attribuée, sous certaines conditions d'activité antérieure et de ressources. Elle peut
être versée à taux plein ou à taux réduit. Elle peut être maintenue en cas de reprise d'activité.
DPAE :
Déclaration préalable à l’embauche. La DPAE remplace la déclaration unique d’embauche (DUE).Cette
formalité obligatoire avant toute embauche s’effectue en une seule fois auprès de l’Urssaf. Elle rassemble 6
formalités liées à l’embauche : la déclaration d'une première embauche, immatriculation d'un salarié, affiliation
au régime d'assurance chômage, adhésion à un service de santé au travail, visite médicale obligatoire, préétablissement de la DADS.

Principaux textes
◾ Articles L5134-25-1 et suivants code du travail

Circulaires Acoss
◾ N° 2013-0000051
◾ N° 2010-080
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Liens utiles
◾ Le CUI-CAE
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Exonération
08/09/2015
L’exonération de cotisations patronales attachée au CUI-CAE est applicable pendant la durée d’attribution de
l’aide à l’insertion professionnelle.
Ainsi, la décision d’attribution de l’aide vaut octroi de l’exonération de cotisations aux rémunérations versées à
compter de la date d’embauche et pendant toute la période d’attribution de l’aide (l’embauche ne pouvant avoir
lieu avant l’attribution de l’aide).

Sont exonérées
Les cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales afférentes à la part de rémunération
n’excédant pas le produit du Smic par le nombre d’heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail
calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l’établissement.

Restent dues
◾ les cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales sur la part excédant la limite
d’exonération,
◾ les cotisations accidents du travail-maladies professionnelles,
◾ la contribution solidarité autonomie,
◾ les cotisations salariales,
◾ la CSG et la CRDS,
◾ le Fnal,
◾ la contribution au dialogue social,
◾ le versement transport,
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◾ si vous êtes assujettis : les contributions d’assurance chômage et la cotisation AGS.

Suspension du contrat
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du
salarié, le nombre d’heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l’exonération est égal au produit de la
durée de travail que le salarié aurait accomplie s’il avait continué à travailler et de la part de la rémunération
restée à la charge de l’employeur et soumise à cotisations.
Le nombre d’heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale
du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l’établissement.

Rupture anticipée du contrat travail
L’employeur doit signaler dans un délai de 7 jours à l’autorité ayant attribué l’aide et aux organismes chargés du
versement de l’aide toute rupture du contrat de travail intervenue avant la fin de l’attribution de l’aide à
l’insertion professionnelle.
L’employeur est alors tenu de verser à l’Urssaf le montant des cotisations et contributions sociales patronales
dont il a été exonéré au titre du contrat.
Il doit s’en acquitter au plus tard à la première date d’exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit
la date d’effet de la rupture du contrat de travail.
Toutefois, les cotisations et contributions sociales patronales exonérées au titre du CUI-CAE n’ont pas à être
versées lorsque le contrat est rompu pour l’un des motifs suivants :
◾ CAE ayant la forme d’un CDI : licenciement pour faute grave du salarié, pour force majeure, pour
inaptitude médicalement constatée, pour motif économique notifié dans le cadre d’une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire, rupture au cours de la période d’essai, rupture
conventionnelle ;
◾ CAE ayant la forme d’un CDD : rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des
parties, pour faute grave, pour force majeure ou rupture anticipée intervenue au cours de la période
d’essai.
CUI-CAE :
Contrat unique d’insertion - Contrat d’accompagnement dans l’emploi. Déclinaison, pour le secteur non
marchand, du CUI. Il peut être conclu par tout employeur du secteur non marchand sauf l’État. Il est destiné aux
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.
Smic :
Salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le Smic est, en France, le salaire minimum horaire en
dessous duquel aucun salarié ne peut être payé. Il est réévalué au minimum tous les ans le 1er janvier.
CSG :
La contribution sociale généralisée. La CSG est prélevée sur les revenus d'activité et de remplacement des
personnes domiciliées en France et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français
d'assurance maladie. Son taux est différent selon les revenus concernés. Elle finance l'assurance maladie, les
prestations familiales et le fonds de solidarité vieillesse (FSV).
CRDS :
Contribution au remboursement de la dette sociale. Créée dans le but de résorber l'endettement de la Sécurité
sociale, cette contribution est fixée à un taux identique quel que soit le revenu concerné (revenu d'activité, de
remplacement, du patrimoine, de placement, …).
Fnal :
Fonds national d'aide au logement. Le Fnal est une contribution patronale due quel que soit l’effectif de
l’entreprise. Elle comporte une cotisation de base, pour tout employeur sur la part des rémunérations limitée au
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plafond annuel de Sécurité sociale (Pass) ; et une cotisation supplémentaire, sur la totalité des rémunérations,
pour les employeurs de 20 salariés et plus. Son produit est notamment affecté aux Caf.
AGS :
Association pour la garantie des salaires. La cotisation patronale AGS permet, en cas de redressement ou
liquidation judiciaire de l'entreprise, de garantir le paiement des rémunérations, préavis et indemnités des
salariés.

Principaux textes
◾ Article L5134-31 code du travail
◾ Article D5134-48 code du travail

Circulaires Acoss
◾ N° 2013-0000051
◾ N° 2010-080
×
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Modalités déclaratives
01/01/2018

Pour la partie de la rémunération exonérée
◾ Le code type de personnel (CTP) à déclarer sur votre BRC (ou DUCS) est le 420 (et ajout du CTP
381 au taux de 1,50 % pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle).
◾ Cotisations applicables sur la totalité de la rémunération (T) :
0,70 % = Solidarité (0,30 %), Vieillesse (0,40 %). La cotisation AT est due. Le taux applicable est
celui de l’entreprise notifié par la Carsat.
◾ Cotisations applicables sur la rémunération limitée au plafond (P) : 6,90 %.

Pour la partie de la rémunération non exonérée
Les sommes non exonérées au titre de l’emploi d’avenir sont déclarées en utilisant les codes types de personnel
de droit commun : « Cas général », code type de personnel : 100 (et ajout du CTP 381 au taux de 1,50 % pour
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle).

Dans tous les cas
◾ CSG-CRDS au taux de 9,70 %, code type de personnel : 260.
◾ Contribution au Fnal au taux de 0,10 % sur les rémunérations plafonnées pour les employeurs de
moins de 20 salariés (CTP 332) et Fnal au taux de 0,50 % sur la totalité des rémunérations pour les
employeurs de 20 salariés et plus (CTP 236).
◾ Contribution au dialogue social au taux de 0,016 % : CTP 027.
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◾ En cas d’assujettissement au versement transport : code type de personnel : 900.
CTP :
Code type de personnel. Code permettant de ventiler les informations (lignes) dans le bordereau récapitulatif de
cotisations (BRC).
BRC :
Bordereau récapitulatif de cotisations. Document accompagnant chaque versement de cotisations. Il doit être
signé et daté de l’employeur et doit indiquer : le nombre de salariés de l'entreprise, l'assiette et le montant des
cotisations dues.
DUCS :
Déclaration unifiée de cotisations sociales. La DUCS permet de télé-déclarer, sous une forme unifiée, les
cotisations sociales obligatoires. Le télé-règlement est proposé comme mode de paiement.
Cotisations :
Les cotisations sociales sont prélevées au titre de la solidarité nationale, sur toutes les rémunérations perçues à
l'occasion d'un travail en vue de financer l'ensemble du système de Sécurité sociale. Une cotisation sociale peut
être à la charge de l'employeur, du salarié, du travailleur indépendant et d’une personne n'occupant pas d'emploi.
plafond :
Limite au-delà de laquelle les rémunérations ne sont plus prises en considération pour le calcul de certaines
cotisations de Sécurité sociale.
CSG :
La contribution sociale généralisée. La CSG est prélevée sur les revenus d'activité et de remplacement des
personnes domiciliées en France et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français
d'assurance maladie. Son taux est différent selon les revenus concernés. Elle finance l'assurance maladie, les
prestations familiales et le fonds de solidarité vieillesse (FSV).
CRDS :
Contribution au remboursement de la dette sociale. Créée dans le but de résorber l'endettement de la Sécurité
sociale, cette contribution est fixée à un taux identique quel que soit le revenu concerné (revenu d'activité, de
remplacement, du patrimoine, de placement, …).
Fnal :
Fonds national d'aide au logement. Le Fnal est une contribution patronale due quel que soit l’effectif de
l’entreprise. Elle comporte une cotisation de base, pour tout employeur sur la part des rémunérations limitée au
plafond annuel de Sécurité sociale (Pass) ; et une cotisation supplémentaire, sur la totalité des rémunérations,
pour les employeurs de 20 salariés et plus. Son produit est notamment affecté aux Caf.

Circulaires Acoss
◾ N° 2013-0000051
◾ N° 2010-080
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Accueil Employeur Bénéficier d’une exonération Exonérations ou aides liées à la personne
Le contrat unique d’insertion (CUI)
Le contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE)
Principe de non-cumul
Le contrat unique d’insertion (CUI)
SOMMAIRE
◾ Le contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE)
◾ Employeurs et salariés concernés
◾ Aides de l’Etat et conditions
◾ Nature et durée du contrat
◾ Exonération
◾ Modalités déclaratives
◾ Principe de non-cumul
◾ Le contrat unique d’insertion – contrat initiative emploi (CUI-CIE)
◾ Les emplois d’avenir
◾ Le CIE starter

Principe de non-cumul
08/09/2015
Les aides et les exonérations prévues au titre du CUI-CAE ne peuvent être cumulées avec une autre aide de
l’Etat à l’emploi.
La réduction générale ne peut être cumulée pour l’emploi d’un même salarié avec l’exonération de cotisations
attachée au CUI-CAE y compris sur la partie de rémunération non exonérée au titre du CAE.
CUI-CAE :
Contrat unique d’insertion - Contrat d’accompagnement dans l’emploi. Déclinaison, pour le secteur non
marchand, du CUI. Il peut être conclu par tout employeur du secteur non marchand sauf l’État. Il est destiné aux
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.
CAE :
Contrat d’accompagnement dans l’emploi. Contrat aidé à présent remplacé par le CUI-CAE (contrat unique
d'insertion). Voir ces termes.

Principaux textes
◾ Article L5134-33 code du travail
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Liens utiles
◾ Le CUI-CAE
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