
 

FO vous informe: 

La loi et le décret d’application relatifs  

aux emplois d’avenir sont parus 
 

La loi n°2012 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir a été publiée au 

Journal officiel du 27 octobre 2012, après validation par le Conseil Constitutionnel. Son 

décret d’application est daté du 31 octobre 2012 et a été publié au Journal officiel le 1
er

 

novembre 2012.  

 

Ces nouveaux contrats aidés sont réservés aux jeunes peu ou pas qualifiés. Ils ont vocation à 

favoriser leur insertion professionnelle par leur recrutement dans des activités présentant 

« un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création 

d’emploi ».  

 

Les jeunes bénéficiaires sont les personnes de 16 à 25 ans, de moins de 30 ans lorsqu’ils sont 

reconnus travailleurs handicapés. Par ailleurs, ils doivent être sans emploi, sans diplôme du 

système de formation initiale ou uniquement titulaire d’un niveau V de qualification (niveau 

BEP, CAP). Dans cette seconde hypothèse, ils doivent par ailleurs justifier de 6 mois de 

recherche d’emploi au cours de 12 derniers mois. A titre exceptionnel, dans certaines zones 

(ZUS, revitalisation urbaine, outre – mer) des jeunes ayant engagés des études supérieures 

pourront être recrutés en emploi d’avenir.  

 

Les employeurs concernés sont principalement les employeurs du secteur « non marchand » 

et par exception les employeurs du secteur marchand s’ils remplissent les conditions fixées 

par le décret à savoir proposer au jeune une perspective et d’insertion professionnelle 

durable et appartenir à un secteur d’activité présentant un fort potentiel de création 

d’emploi ou offrant des perspectives de développement d’activités nouvelles. Ces secteurs 

d’activité seront fixés par un arrêté du préfet de région.  

 

Juridiquement, les emplois d’avenir sont des Contrats d’accompagnement dans l’emploi 

(CAE) dans le secteur non marchand et des contrats initiative emploi (CIE) dans le secteur 

marchand. Lorsqu’il est conclu à durée déterminée, le contrat de travail est conclu pour 36 

mois. Exceptionnellement, sa durée peut être comprise entre 12 et 36 mois.  

 

Les emplois d’avenir sont par principe des emplois à temps plein. Toutefois,  lorsque le 

parcours ou la situation du jeune le justifient, ou selon la nature des emplois, la durée 

hebdomadaire de travail  peut être fixée à temps partiel, avec l’accord du salarié et sans 

pouvoir être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein.  



 

L’aide de l’Etat portant sur les emplois d’avenir est attribuée aux employeurs sous 

conditions d’engagements en termes d’encadrement du jeune, de tutorat et de formation, 

de capacité financière à maintenir l’emploi créé, de comportement passé de l’entreprise au 

titre d’une embauche antérieure en emploi d’avenir.  

 

Ainsi, l’employeur doit obligatoirement prendre des engagements précis sur les actions de 

formation, réalisées prioritairement pendant le temps de travail du jeune, qui concourent à 

l’acquisition d’une qualification.  

 

Si l’employeur ne respecte pas ses engagements, notamment en matière de formation et 

d’accompagnement du jeune, il devra rembourser l’intégralité des aides publiques perçues à 

l’Etat.  

 

Au regard du dispositif final et des évolutions rédactionnelles tout au long de la phase de 

concertation, FO considère que les emplois d’avenir devraient participer positivement à 

l’insertion des jeunes peu ou pas qualifiés concernés, notamment parce que les obligations 

mises à la charge de l’employeur en terme de formation et d’accès à la qualification des 

jeunes existent en tant que telles pour la première fois dans le cadre des contrats aidés. Pour 

autant, comme nous ne cessons de le répéter, les contrats aidés ne sauraient répondre au 

problème du chômage, loin s’en faut. 

 

Selon notre analyse, ADP est tout à fait concerné pour un certain nombre de métiers 

indispensable tant pour le respect de la réglementation (SSIAP, sureté, aires 

aéronautiques…) que pour la qualité de service et l'accueil des passagers (information au 

public). Pour notre part, nous revendiquons l'embauche en CDI de jeunes non ou peu 

qualifié afin de répondre à notre responsabilité sociale et environnementale tout en 

permettant aux anciens de transmettre leur savoir.  

 

         Roissy le 9 novembre 2012

  

 

 


