
Quelles sont les aides à l’emploi pour les associations 
et leurs salariés ? 

 
 

 Les emplois aidés par l’état 
 

 Le CUI – CAE 

Le contrat unique d’insertion (CUI) s’adresse aux personnes confrontées à des 
difficultés particulières d’insertion sociale et professionnelles, ainsi qu’aux 
bénéficiaires des minima 
 
Le CUI-CAE est conclu pour une durée maximum fixée par arrêté préfectoral. Avant 
de signer le contrat, une convention entre l’employeur et le Pôle emploi ou le 
conseil départemental doit être conclue. 
 
Il est à durée déterminée ou indéterminé, à temps plein ou partiel, et doit être 
accompagné d’actions de formation. Les aides aux employeurs sont versés en 
fonction d’un pourcentage du SMIC brut variable selon les profils des salariés et 
s’accompagnent d’une baisse des cotisations patronales et de certaines taxes. 
 
 

 Les emplois d’avenir 

En vigueur depuis novembre 2012, ces contrats ont pour objectif d’aider l’insertion 
des jeunes peu ou pas diplômés dans l’emploi durable. Il s’agit de CDI ou CDD à 
temps plein ou temps partiel d’un minimum de 24h par semaine. L’aide de l’Etat, 
équivalente à 75% du SMIC, est versée sur une période maximale de trois ans. 
 
En contrepartie de l’aide, l’employeur s’engage à accompagner le jeune sur des 
actions de formations diplômantes ou qualifiantes. 
 
 

 Les contrats de génération 

Il s’agit d’assurer la transmission des connaissances entre générations au sein d’une 
même structure. Une aide de l&#39;Etat de 4000 euros par an est accordée aux 
employeurs qui recrutent un jeune de moins de 30 ans en CDI et assurent le 
maintien dans l’emploi d’un senior de 57 ans ou plus ou embauchent un senior de 
55 ans ou plus. 
 

 D’autres dispositifs pour le secteur associatif 
 

 Les postes FONJEP 



Le FONJEP est une association dont le but est de faciliter la rémunération des 
salariés des associations exerçant des fonctions d’animation ou de gestion. L’aide « 
poste FONJEP » est une subvention attribuée pour 3 ans à une association, pour un 
projet qui suppose l’intervention d’un salarié dans les domaines de la jeunesse et 
de l’éducation populaire. Elle s’éléve à 7164 € par an en 2015. La demande 
s’effectue auprès de la Direction départementale de la Cohésion Sociale. 
 

 Autres aides 

- Aides à l’emploi gérées par les conseils régionaux, départementaux, les 
collectivités locales et le Pôle Emploi. 

- Exonérations ou allégements de cotisations sociales aux employeurs exerçant leur 
activité en zone franche urbaine (ZFU), en zone de redynamisation urbaine (ZRU) 
ou zone de revitalisation rurale (ZRR). 

- Réduction Fillon sur les bas salaires, renforcé depuis 2015 pour les salariés payés 
au smic. 

- Incitation à l’embauche de travailleurs en situation de handicap. 

- Exonération de cotisations patronales pour les structures d’outre-mer. 

- Aide à l’embauche d’un premier salarié dans les TPE (- 10 salariés) 4000 € sur 2 
ans versés par l’Etat pour les contrats durables signés entre le 9 juin 2015 et le 8 
juin 2016 
 


