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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décret no 2011-1999 du 27 décembre 2011 modifiant la participation mensuelle du département
au financement de l’aide versée à l’employeur au titre des contrats d’accompagnement dans
l’emploi d’une durée hebdomadaire de sept heures

NOR : ETSD1126939D

Publics concernés : bénéficiaires du RSA embauchés en contrat d’accompagnement dans l’emploi d’une
durée de sept heures ; départements.

Objet : participation mensuelle du département au financement de l’aide versée à l’employeur au titre des
contrats d’accompagnement dans l’emploi d’une durée hebdomadaire de sept heures.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : afin d’encourager l’embauche en contrat d’accompagnement dans l’emploi des bénéficiaires du RSA
dont les difficultés particulièrement importantes empêchent la conclusion d’un tel contrat pour une durée de
vingt heures hebdomadaires (normalement prévue pour ces contrats), le présent décret augmente la
participation de l’Etat au financement de l’aide versée à l’employeur lorsque ces contrats prévoient
l’équivalent d’une journée de travail par semaine, soit sept heures hebdomadaires.

Références : le présent décret est pris en application de l’article L. 5134-30-2 du code du travail. Les
dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction
issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
Vu le code du travail ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi en date du 6 octobre 2011 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 3 novembre 2011, 

Décrète :

Art. 1er. − L’article D. 5134-41 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la convention individuelle de contrat d’accompagnement dans l’emploi prévoit une prise

en charge de la durée hebdomadaire de travail égale à sept heures en application de la dérogation prévue à
l’article L. 5134-26, le taux de la participation mensuelle du département mentionné à l’alinéa précédent est
réduit à 45 %. »

Art. 2. − Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le
ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de
l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait le 27 décembre 2011.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND

Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales

et de l’immigration,
CLAUDE GUÉANT
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La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,
VALÉRIE PÉCRESSE

La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN


