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1.

REFERENCES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

Les règles minimales édictées par le présent règlement sont destinées à sécuriser l'attribution de l'aide
financière de la CTM aux employeurs de salariés en CUI-PEC (Contrat Unique d'Insertion - Parcours
Emploi Compétences).
Le CUI-PEC est un contrat de travail dont la conclusion relève des articles L 5134-19-1 et R 5134-14 à R
5134-17 du code du travail pris en application de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant
le revenu de Solidarité active (rSa) et réformant les politiques d'insertion. Aux termes de l'article L
5134-20 du même code, le CUI-PEC vise l'insertion professionnelle d'une personne sans emploi ayan t des
difficultés sociales et professionnelles à y accéder.
La contribution de la CTM en fa veur des structures pour la prise en charge des publics cibles est inscrite à
l'axe 2 « Mobiliser les dispositifs en faveur de l'emploi et de l'insertion professionnelle » du Programme
d'Insertion de la CTM adopté le 5 avril 2019 (délibération n° 19-151-1) et prolongé au 31-12-2020
(délibération no 20-36-1 du 19-2-2020) par l'Assemblée de Martinique.
La délibération n° 20-185-1 de l'Assemblée de Martinique du 1er juillet 2020 autorise le versement d'u ne
aide financière de la CTM à ces employeurs pour l'accompagnement social, profess ionnel et la fo rmation de
leurs salariés orientés en CUI-PEC 2020 .
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Il.

ORIENTATIONS GENERALES - REGIME JURIDIQUE

La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), cheffe de file en matière d'action sociale, anime la
politique d'insertion et coordonne les actions réalisées sur le territoire par ses partenaires. Elle est garante
des réponses aux besoins de tous les publics, notamment ceux les plus éloignés de l'emploi et les plus
précaires. Son objectif est d'agir équitablement et efficacenzent. Pour cela, elle s'appuie sur une démarche qui
prend en compte la situation globale de la personne et de ses besoins.
La prescription de Contrats Uniques d'Insertion au titre de Parcours Emplois Contpétences (CUI-PEC) du
secteur non marchand inscrite au Programme d'Insertion (POl) 2019-2020 de la CTM est une contribution
en faveur des structures éligibles pour la mise en emploi des publics relevant de sa prise en charge.
En 2020, cette prescription est couverte par la Convention Annuelle d'Objectifs et de Moyens (CAOM) du
13 août 2020, signée et cofinancée par la CTM et l"ETA T. En vertu de l'article L 5134-19-3 du code du
travail, pour l'employeur du secteur non marchand, le CUI-PEC prend la forme d'un contrat
d'accompagnement du salarié dans l'emploi.
Au regard du diagnostic territorial global des besoins sociaux, des spécificités propres à la Martinique et des
solutions existantes sur le territoire, l'aide de la CTM aux employeurs éligibles s'inscrit dans la
continuité des efforts engagés par la CTM, notamment en cette période de crise sanitaire, pour lutter
contre la pauvreté et l'exclusion des publics fragilisés, dont les bénéficiaires du rSa (brSn). En application de
l'article L 5134-19-1 du code du travail, elle est mentionnée dans la CAOM 2020.
C'est une action de financement in nov ante définie par le Président du Conseil Exécutif, en faveur
des structures qui pourront y prétendre pendant toute la durée du contrat de travail conclu en 2020
avec chacun de leurs salarié(e)s en CUI-PEC. Son cofinancement européen (FSE) est prévu.
Ainsi, le présent règlement intérieur en détermine les règles propres ainsi que les conditions d'obtention du
versement sur le territoire de Martinique. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2021.
C'est une base de traitement des demandes soumises ii la CTM, auprès des Antennes Territoriales
d'Insertion (ATI) rattachées à la Direction de l'Economie Sociale et Solidaire, Insertion (D ESSI), sans
préjudice du pouvoir d'appréciation du Président du Conseil Exécutif fondé notamment sur le niveau de
consomnzation des crédits dédiés à ln prise en charge de ln dépense correspondante au titre de la mise en
œuvre du Programme d'Insertion (POl) 2019-2020 de la CTM.
Les notices n° 1 et 2 ci-annexées relatives à la constitution du dossier type et aux conditions d'obtention du
versement de l'aide seront publiées sur le site internet de ln Collectivité Territoriale de Martinique.
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2.1. Définition
Fiche nctio11

11°

2.3.2 du P.J. (PD/) 201 9-2020 de ln CTM

D Il s'agit d'un concours financier (Subvention) volontaire de la CTM apporté à un projet
initié par l' employeur qui sollicite le soutien de la collectivité ;
D L'aide correspond au remboursement d'une fraction du coû t total des dépenses supportées
et justifiées par l'employeur ;
D Elle ne donne lieu à aucune contrepartie directe pour la Collectivité;
D L'employeur peut y prétendre, dans les conditions prévues au présent règlement intérieur,
sur acceptation de son proje t dûment examiné, au terme de la période d'essai validée du
salarié;
D Elle est associée au contrat de travail de ce dernier ;
D Elle peut être accordée par la CTM sur la base d' une décision juridique de M. le Président
du Conseil Exécutif, par le biais d'une convention attributive prenant effet à la date de sa
notification au porteur du projet;
D La Collectivité s'oblige, dans la limite des disponibilités de l'enveloppe budgétaire allouée
au dispositif, à attribuer son concours dans les conditions prévues par ladite convention
conclue avec l'employeur.
2.2. Objet

Le concours financier de la CTM est destiné:
D A la prise en charge des frais pédagogiques des actions d'accompagnement social,
professionnel et de formation engagées par l'employeur a u bénéfice de son salarié.
2.3. Caractères

Elle a pour caractéristiques d'être :
D Facultative: Son attribution ne peut ê tre exigée;
D Cumulable avec les dispositifs d'aide suivants existants (ETAT, DIECCTE, Pôle emploi,
C AF, AGEFIPH) ;
D Précaire : Elle est attribuée de manière ponctuelle et n'a p as vocation à être renouvelée tout
au long du parcours d' insertion du salarié. Elle ne remplace pas les aides existantes;
D Conditionnelle : Son usage est exclusivement destiné à la prise en charge d'actions
d'accompagnem ent ou de formation dispensées par un prestataire de l'action externe,
correspondant a u projet professionnel du public pris e n charge, tel que défini au CER
actualisé ;
D Modulable, selon l'ap préciation du conseiller en insertion, référent unique du salarié
accompagné tout au long de son parcours ;
D Sans préjudice de l' obligation de reversem ent susceptible d'être encourue par le
bénéficiaire, l' Aide aux employeurs pour l'accompagnem ent e t les formations des salariés
en CUI-PEC est incessible .
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2.4. Le demandeur :

2.4.1. Il est porteur du projet et employeur du secteur non marchand, visé à l'article L 5134-21 du
code du travail, signataire d'un CUI-PEC avec un salarié et bénéficiaire d'une aide au poste
cofinancée par la CTM et l'Etat dans le cadre de la CAOM 2020 ;
D Collectivité territoriale,
D Autre personne morale de droit public (hors EPLE bénéficiaires d'aides similaires de la
CTM);
D Organisme de droit privé à but non lucratif,
D Personne morale de droit privé, chargée de la gestion d'un service public,
D Société coopérative d'intérêt collectif.
2.4.2. Ses obligations
Il doit:
D Respecter les dispositions légales et réglementaires encadrant le CUI-PEC, notamment
l'article L 5134-19-1 du code du travail;
D Se conformer à ses engagements pris relatifs à l'accompagnement professionnel, au tutorat,
à la formation et à la validation des acquis du (de la) salarié(e);
D Se conformer au formalisme et au processus de demande de financement de la CTM 7
D Etre à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1 ;
D Utiliser la subvention uniquement pour la réalisation d es actions visées éligibles dans la
convention ;
D Fournir les procès-verbaux des assemblées générales de l'année n-1, ainsi que les
modifications institutionnelles internes intervenues au cours de l'année n;
D Communiquer, mensuellement et par voie électronique, à la CTM, les justificatifs (fiches de
salaire, feuille d'émargement, état de présence) attestant l'effectivité de l'activité
professionnelle du salarié, de son accompagnement et de sa formation;
D Signaler par voie électronique, dans un délai de 7 jours, à la CTM (DESSI-Service des
Actions d'Insertion - SAI), toute suspension, m odification ou rupture des term es de la
convention attributive de l'aide.
2.5. Le public
Il est salarié en CUI-PEC du secteur non marchand bénéficiaire du RSA, s'il en remplit les
conditions légales et suivantes
D Sa période d'essai est validée par son employeur ;
D Il s'engage à réaliser en externe, en présentiel ou à distance, au moins une action
d'accompagnement e t une action de formation définie(s) en accord avec son employeur et
correspondant à son projet professionnel construit dans le cadre de son accompagnement
par son référent unique;
D Il peut, dans le cadre de son accompagnem ent etj ou de sa formation en externe réalisés en
dehors ou aux mêmes heures de travail habituelles, être éligible à l'AIRA forfaitaire
« Repas» et/ ou « Mobilité». S'il en remplit les conditions, il doit en formuler la demande à
la CTM, par l'interm édiaire de son référent unique.
D Il n'est pas éligible à l'AIRA forfaitaire formation
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Ill.

3.1.

CADRE D'INTERVENTION- CONDITIONS D'ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT

Les attendus de l'accompagnement

L'objectif d'équité et d'efficacité induit la mise en œuvre du principe de dégressivité des aides
dans tous les cas où la situation s'y prête et dans une approche globale de la situation du
salarié. Il s'agit de favoriser son insertion durable dans l'emploi.
D D'une manière générale, le référent doit s'assurer que la contribution de la CTM au projet
de l'employeur s'inscrit dans un juste équilibre entre les éventuels co-financements,
notamment provenant d'autres financeurs publics et la contribution de l'employeur que la
CTM accompagne dans la réalisation de son projet.
D Il doit veiller à ce que les interventions des éventuels autres co-financeurs de
l'accompagnement et de la formation du salarié soient articulées pour permettre à ce
dernier de développer la maîtrise de ses comportements professionnels et/ ou compétences
techniques requises pour occuper son emploi, voire, ultérieurement, un autre poste
répondant aux besoins du bassin d'emploi ou à des compétences transférables à d'autres
métiers qui embauchent.
D Le cas échéant, il s'attachera à moduler l'aide d e la CTM et à en justifier le(s) motif(s) dans
son rapport, en fonction du diagnostic notamment:
o Des actions antérieurement réalisées par la CTM et/ ou l'employeur, en faveur du
salarié en CUI-PEC, en matière d'accompagnement social et/ ou professiormel e t des
actions ou aides financières attribuées par la CTM pour favoriser l'insertion
durable de l'intéressé(e);
o Des difficultés d'accès à l'emploi, y compris d'ordre social, antérieurement
rencontrées par l'intéressé(e), et
o De l'actualisation de son projet professionnel défini dans le Contrat d'Engagement
Réciproque (CER) ou Proje t Personnalisé d'Accès à l' Emploi (PPAE) qu' il a conclu;
Le rapport du référent unique est joint au dossier de l'employeur transmis au siège de la
DESSI (SAI) s/ c du res ponsable d'antenne e t de Mme la Cheffe du Service de la
Coordination des Antennes (SCATI).

3.2. Les règles de prise en charge

Le concours financier de la CTM est égalem ent conditionné par les règles de prise en charge
suiva ntes :
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3.2.1. Le projet de l'employeur

Il peut être soutenu lorsqu'il se trouve inscrit dans le cadre des dispositifs suivants:
a) Au titre de l'accompagnem ent du projet professionnel participant au développement des
compétences, de la formation e t de validation des acquis (VAE) du salarié:
D A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d' un plan de développement
des compétences mentionné au 1er de l'article L 6312-1 du code du h·avail ;
D A l'initiative du salarié, dans le cadre des dispositifs de droit commun, notamment par la
mobilisation, y compris sur son temps de travail, de son compte personnel de formation
prévu à l'article L 6323-1 du code du travail. Toutefois, l'éventuelle contribution
financière de la CTM aux frais pédagogiques est conditionnée par la réalisation d'une
formation du salarié acceptée par son employeur et correspondant à son projet
professionnel.
b) En vertu des articles L 5135-1 et D 5135-1 et suivants du code du h·avail, au titre d'une période
de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) (cf. CERF A No 13912*04);
En principe, sont exclues :
D La prise en charge des actions
8

o de prise de poste du salarié,
o de son adaptation à son poste de travail,
o de tutorat
D La prestation « Mes Compétences pour l'Emploi » financée par l'OPCO, l'Etat et Pôle
Emploi (Article L 6326-1 à 6326-4 du code du travail). Toutefois, la CTM peut, à titre
exceptionnel, examiner la recevabilité d'une demande de financement partiel d'un éventuel
reste à charge de l'employeur non financé par l' OPCO.
D La prise en charge de toute autre action interne à la structure de l'employeur ou ne
correspondant pas au projet professionnel du sala rié inscrit au CER ou PP AE;
D Le cumul de l'aide à l'employeur pour l'accompagnement social, professioru1el et la
formation de salariés en CUI-PEC avec tout autre dispositif d'aide financière, propre à la
CTM, de même objet ou assimilé, destiné a ux employeurs du secteur non marchand.
3.2.2. Les actions d'accompagnement et de formation

Elles doivent être :
D En rapport avec le projet professioru1el du salarié défini au CER ou PP AE, en lien avec son
référent unique;
D Validées d'accord parties au CERF A No 12434*02 de prescription de l'aide au poste CUIPEC;
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0 Dispensées en externe, par un dispensateur de l'action agréé, en présentiel ou à distance en
Martinique, en partie ou en dehors des heures de h·avail ;
0 Justifiées débutées au sein de la structure du dispensateur de l'action, à la date de remise à
la CTM de la demande d'aide correspondante.
0 Clôturées avant le 3Qe jour précédant la date d'échéance du contrat de travail CUI-PEC
3.3. Le niveau total de prise en charge par la CTM

Les actions d'accompagnement et de formation mentionnées au présent article constituent les
deux nivea ux de prise en charge. Le nivea u total de prise en charge est:
0 Limité à 300 heures correspondant, en principe, au moins à une action d'accompagnement
et une action de formation prises en charge, sans pouvoir excéder 3.000 € au total;
0 Apprécié par le référent unique, en concertation avec l'employeur et le futur salarié,
notamment sur la base :
o de la demande de l'employeur, du contenu de son projet, du budget prévisionnel et
du calendrier des actions prévues;
o du contrat et de la fiche du poste du salarié;
o des atouts et compétences de ce dernier, de ses perspectives de progression
diagnostiquées, d'une évaluation des bénéfices et con traintes de son environnement
de travail et du projet sur son cadre d e vie et sa situation familiale ;
o du diagnostic de ses besoins d'accompagnement valorisables auprès de l'ensemble
des employeurs en Martinique ;
o de son proje t professionnel défini au CER ou PP AE ac tualisé .
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Actions d'accompagnement

D

Evaluatio n d es capacités et
des compé te nces

D

VAE

) '

)j :

1 l

'

1

~ ~~

Actions de fom1ation

D Remise à niveau
D Pré qualification
D Acquisition de no uvelles com pétences
D Formation qualifian te
D Pé riode de p rofessionnalisatio n
D Pé riode de mise en situation en milieu
professionnel

Les aides à
l'employeur pour
l'accompaguemeu t et
la formation du
salarié en Clll-PEC
2020, dans la limite de
3.000€

D vAE
MONTANTS
POUR UN TOTAL DE 300 HEURES NON CUMULABLES
/IISqll'à 2.300 €

/11Sq11' à 3.000 €

7,66 € net maximum/ he ure

10 € ne t maximum / heure

-Une p ériode (1/3 temps maximum) du tutorat obliga toire peut devoir être
associée, a u sein d e la s truc ture de l'e mployeur, a u projet professionn e l d u
sala rié, au cours de son accompagnement et/ou d e sa forma tion au sein d e
la s truc ture dispe nsatrice de l'action externe, choisie par l'employeur. Il
s'agit d 'accompagner le sala rié à me ttre en pra tiq ue, à s'appro prie r o u à
parfaire les comportements pro fessionnels e t/ ou compé tences techniques
en cours d 'acquisition ;
-Un acompte de 50 % à la signature d e la convention avec la CTM.
-Le solde versé dans les conditions stipulées pa r la convention
- Le versement de l'a ide, sa ges tion e t son stùvi par l'Agence des Service e t
de Paiements (ASP), manda tée pa r la CTM.

Les fi l W ncemen ts
exclus

D

Le do uble financeme nt de ces m êmes actio ns par la CTM e t
l'opéra teur de com péte nces (O PCO) do nt re lève l'e m ployeur.

D

Le c umul d e l'a ide s pécifique à l'accompag nement social et
p rofessio nnel e t à la fo rma tion avec tout a utre dispositif d 'aide
fina nciè re, propre à la CTM, de mê me objet o u assimilé, d estiné
a ux employeurs o u béné fidaires d e CUl-PEC du sec teur non
m archand, telle l' Al RA forfai taire fo rmation .

D

La prestation Mes Compé tences pour l' Emploi finan cée par
I'OPCO, l'Etat et Pô le Emploi (Article L 6326-1 à 6326-4 du code
du travail). Tou tefo is, la CTM peut, à titre exceptionne l, examiner
la receva bilité d' une dema nde d e fina ncement pa r tiel d' un
éventue l reste à cha rge d e l'employeu r non fin a ncé par I'OPCO.

D

La prise e n cha rge d e to ute a u tre action interne à la struc tu re de
l'employeur o u ne correspondant pas au proje t professionnel du
sa la rié inscrit a u CE R o u PPAE.
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3.4. La formalisation de la demande d'aide

3.4.1 . La demande d'aide à l'accompagnement social, professionnel e t à la formation du salarié
en CUI-PEC se matérialise par la constitution d'un dossier type (cf. annexe n°1) par
l'employeur, porteur du projet. Ce dernier peut ê tre accompagné dans sa démarche par
le référent unique de son salarié bénéficiaire du projet.

3.4.2. Le référent unique (RU) est chargé de faciliter le parcours d'insertion social et
professionnel du salarié.
Il pré-insh·uit la demande d'aide dans cet objectif,
conformément à la procédure interne. Il procède à l'étude pers01malisée avec le
demandeur dans le cadre d'un entretien. Il l'examine au regard des principes de légalité,
d'opportunité et de subsidiarité. Il contrôle les informations d es bases de d01mées
accessibles à la CTM. Il veille à obtenir, à l'appui de la demande, tous les justificatifs et
éléments d'information lui permettant:

o de contrôler la corrélation enh·e les éléments recueillis et l'obje t de la demande,
o d'apprécier son éligibilité,
o de justifier le montant et la nature des dépenses.
3.4.3. Il réceptionne le dossier complet (cf. Annexe 3) par la remise d'un accusé réception,
dûment daté e t signé, au postulant. Il adresse dossier et accusé de réception, sans délai,
au siège de la DESSI, à l'attention du Service des Actions d' Insertion (SAI), s/ c du
Responsable d' Ante1me et de Mme la Cheffe du Service de la Coordination des ATI
(SCATI).

Au regard de l'articleR. 112-5 du code des relations entre le public et l' administration, cet
accusé d e réception devra comporter :
-la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut de décision expresse, la
demande est réputée rejetée. A défaut de réponse expresse, dans un délai de deux m ois à
compter d e la réception de la demande complète par le référent, naît une décision
implicite de rejet.
- la désignation, l'adresse postale e t, le cas échéant électronique, ainsi que le numéro de
téléphone du référent unique,
-en cas de dossier incomplet, la liste des pièces et informations manquantes ainsi que le délai
fixé pour leur production,
-il mentimme les délais et voies de recours conh·e la décision implicite de rejet.
3.4.4.

Le dossier est transmis au Service des Actions Insertion (SAI) de la DESSI, chargé de
l'instruction finale de la demande.
Le RU transmet le dossier complé té au siège de la Direction de l'Economie Sociale et
Solidaire - Insertion (DESSI / CTM), dans les plus courts d élais, tenant compte des
nécessités d'acheminement, de traitement de la demande et de la notification de la
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décision, dans un délai inférieur à deux mois, à compter de la date de dépôt du
dossier complet auprès du référent unique.
Le justificatif d'entrée du salarié dans un dispositif d'accompagnement et/ ou de
formation et le dossier complet conditionnent l'instruction finale de la demande d'aide
au siège de la DESSI, par le Service des Actions d'Insertion (SAI).
Tout dossier incomplet est renvoyé inunédiatement au référent, pour attribution, S/C de
Mme la Cheffe du Service de la Coordination des ATI (SCATI) et du Responsable
d'Antenne.
3.5.

Les conditions d'obtention du versement de l'aide (cf. annexe n°2)

Le contrôle de l'admissibilité de la dépense est obligatoire, dès le stade de la pré instruction de la
demande d'aide de l'employeur. Il est porteur du projet, réceptionné en ATI. Le référent est
informé du niveau de consommation des crédits.
Le SAI assure le suivi du budget dédié à la prestation. Il informe périodiquement Mme la Cheffe
du SCATI du niveau de consommation des crédits.

IV- SUSPENSION, MODIFICATION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL:
CONSEQUENCES SUR LE VERSEMENT DE L'AIDE
1~

4.1. L'aide de la CTM n'est pas versée à l'employeur:
D Lorsque le contrat de travail est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du
salarié en CUI-PEC;
D En cas de rupture du contrat de travail à l' initiative de l'employeur avant la fin de la
période sur laquelle porte l'action d'accompagnement et de formation du salarié, le
versement de l'aide afférente est interrompu de plein droit ;
D Si l'employeur vient à cesser son activité en cours d'action, plus aucun versement ne pourra
intervenir en sa faveur. De m ême, toute subvention versée, non utilisée ou justifiée par la
production d'une facture acquittée fera l'objet d'un reversement à la CTM. Toutefois, une
proratisassion du versement d u solde à l'employeur peut être admise et effectuée en
fonction des dépenses réalisées sur la période travaillée rémunérée;
D Lorsque l' exercice comptable du partenaire correspond à l'année civile, le solde ne pourra
être versé a près le 31 décembre de l'année n. Par dérogation à ce principe, le report du
versement du solde pourra êh·e accordé durant un délai de prorogation de 6 mois
maximum pour la seule remise des documents nécessaires au contrôle par la CTM (Décret
2001-495 du 6 juin 2001 en application de l'article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000
relative à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques). La
production de la ou des facture(s) dans les délais prescrits demeure exigée.
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4.2. L'aide de la CTM est due au prorata du nombre de jours rémunérés au titre de l'activité
professionnelle etjou de présence du salarié dans l'action d'accompagnement etjou de
formation. Les subventions perçues ne font pas l'objet d'un reversement.
0 Lorsque, au cours d'une période la présence du salarié dans l'action engagée est justifiée et
sa rémunération maintenue, notamment pour lui permettre d'effectuer une mise en
situation en milieu professionnel;
0 En cas de suspension du contrat d e travail, à la demande du salarié, afin de lui permettre,
d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en
conh·at à durée indéterminée ou à durée déterminée de droit commun d'une durée au
moins égale à 6 mois ;
0 Par dérogation aux dispositions de l'article L 1243-2 du code du travail relatives à la
rupture avant le terme du CDD, en cas de rupture du CUI-PEC, sans préavis, à l'initiative
du salarié, pour lui permettre :
d'être embauché en CDI ou CDD au moins égale à 6 mois, à l'issue d'une période de
mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion
professionnelle ou d'une période d'essai concluante.
o de suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue à l'article L
6314-1 du code du travail.

o

L'acompte de 50 % perçu ne fait pas l'objet d'un reversement intégral et l'employeur
conserve le bénéfice de l'aide correspondant au nombre d e jours rémunérés et de présence
dûment justifiés du salarié dans l'action ou les actions engagée(s) en sa faveur, en cas de :
0

Rupture anticipée du contrat de travail résultant de la volonté claire et n on équivoque d es
parties, dûment justifiée par l' envoi à la CTM du Cerfa de rupture
0 Rupture anticipée du conh·at de h·avail pour faute grave,
0 Rupture anticipée du conh·at de travail pour force majeure
0 Suspension de l' action d'accompagnement et/ ou de formation pour raison de force
m ajeure (événements ne relevant pas de la responsabilité de l'employeur, ferme ture
provisoire ou définitive de la structure dispensatrice de l'action en cours, en raison d e la
crise sanitaire (COVID 19) actuelle).
4.3. Le reversement de l'acompte de 50 % perçu par l'employeur est de droit et le versement
du solde interrompu, quelle que soit la durée de présence effective du salarié dans l'action
lorsque, l'achèvement de cette d ernière est compromis par la rupture de la relation
contractuelle prononcée aux torts de l'employeur. Les conventions entre l'employeur, le
salarié et le dispensateur externe ne sont pas opposables à la CTM.
Cette disposition est applicable a u règlement d'un litige aux torts d e l'employeur, à
l'amiable ou sur d écision judiciaire exécutoire de plein droit ou devenue d éfinitive, après
expiration des délais de recours.
o Licenciement du salarié pour motif personnel dépourvu de cause réelle et sérieuse;
o Résiliation judiciaire du contrat de travail;
o Manquement grave de l'employeur dont a pris acte le salarié, produisant les effets
d ' un licenciement persmmel nul ou injustifié (sans cause réelle et sérieuse);
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4.4. Les modalités de paiement de l'aide
D A la signature, par les deux parties, de la convention attributive de l'aide de la CTM, un
acompte de 50 % est versé à l'employeur. Cet acompte est calculé sur la base du coût total
des actions du projet de l'employeur actées éligibles au terme de l'examen de la demande.
Cette dernière doit être accompagnée du devis du dispensateur externe de l'action
(Organisme de formation ou d'accompagnement professionnel)
D La demande de paiement du solde de l'aide doit parvenir à la CTM dans les délais
prescrits dans la convention, au plus tard 30 jours avant la date d'échéance du contrat d e
travail du salarié en CUI-PEC, accompagnée des justificatifs su ivants :
o
o

o

Demande de paieme nt du solde et facture acquittée par l'employeur a uprès d u dispensate ur externe
(organisme de formation ou accompag nement) de l'ac tion.
Fiches de salaire correspondant à la période d'accompagnement et/ ou de forma tion du salarié prise
en charge par la CTM ; justificatifs de présence dans l'action d 'accompagnement et/ou de formation
(feuille d'émargement ou é tat de présence) délivrés par le dispensate ur de l'action.
Bilan détaillé des actions d'accompagnement et/ Olt de formation du salarié réalisées et prises e n
charge par la CTM

D Préalablement au versement du solde, la CTM pourra exiger de l'em ployeur, la
communication de toute autre pièce complémentaire qu'elle jugera nécessaire à l'examen
de la demande de paiement du solde, à ses décisions et à l'appréciation des réalisations.
Les factures éligibles sont celles du dispensateur externe (organisme de formation ou
d'accompagnement professionnel) de l'ac tion, désigné dans la convention et choisi :
D Soit par l'em ployeur
D Soit par le salarié, dans le cadre des d ispositifs de droit commun, notamment par la
mobilisation, sur son temps de travail, de son compte personnel de formation prévu à
l'article L 6323-1 d u code du travail. Toutefois, l'éventuelle contribution financière de la
CTM aux frais pédagogiques est conditionnée par la réalisation d' une formation externe
du salarié correspondant à son projet professionnel et valisée par l'employeur sur le
temps de travail.
Les factures d oivent être acquittées par l'employeur auprès du dispensateur de l'action. Elles
justifient de l'effectivité des paiements perçus par ce dernier et de la fin de l'action. Elles doivent
parvenir à la CTM (DESSI-SAI) accompagnées des demandes d e paiement et pièces requises dans
les délais suivants, dates de réception faisant foi :
D En ce qui concerne la réception de la facture correspondant à l'acom pte de 50 % : le délai est
fixé à 30 jours, au plus tard, après la date de notification d'attribution de l'aide à
l'employeur, préalablement signataire de la convention avec la CTM
D S'agissant de la date de réception de la demande de paiement du solde : le délai de
réception de la facture est fixé, au plus tard, à 30 jours avant la date d' échéance du contrat
de travail.
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D Les factures acquittées doivent être visées par le dispensateur de l'action. Ce dernier doit
obligatoirement y mentionner le moyen de paiement, la date effective du paiement
(endossement du chèque, par exemple), ainsi que sa signature et son cachet.
D En principe, l'envoi d'aucune facture n'est admis postérieurement aux délais précités.
D Règlement des situations particulières :

o Les situations particulières sont les événements résultant de cas de force majeure
relevant de l'examen et de l'appréciation de la CTM, la fermeture provisoire ou
définitive de la structure dispensatrice en cours d'action, les conséquences de la crise
sanitaire (COVID 19) actuelle ne relevant pas de la responsabilité de l' employeur.
o En principe, les demandes d'attribution de l'aide sont admises au cours de la période
d'exécution du contrat.
o Les factures présentées par l'employeur non acquittées doivent obligatoirement être
accompagnées d'un état récapitulatif des dépenses certifiées par le trésorier de la
structure publique, le commissaire aux comptes ou l'expert-comptable de la
structure privée.
Cette notification devra être accompagnée, le cas échéant, d'un exemplaire de
l'avenant à la convention préalablement proposé à sa signature.

4.5. Sanction en cas de manquement de l'employeur à son obligation de produire les factures
acquittées_:
D Dans le délai de 8 jours suivant mise en demeure notifiée à l'employeur par voie
recommandée avec accusé de réception, la CTM peut décider en vertu de l'article L 242-2-2e
du Code des relations entre le public et l'administration le reh·ait de sa décision
d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.
D La CTM notifie cette décision à l'employeur.
D Un ordre de recouvrement est délivré par la CTM à l' ASP.
D La CTM se réserve le droit d' enh·eprendre, en temps opportun, tout recours judiciaire
qu'elle estimera nécessaire au recouvrement de sa créance détenue contre l'employeur .

..
..
a•~llectivité
W
1.11-"' •

t,...'Y.I • f,.,.toil.l

l lrt:lliQSil fL\."(AAU

Territoriale

~~ de Martinique

PR ÉFET DE LA
MARTI NIQUE

((Ce p roj e t est
cof ina ncé par le Fond s
s o cia l européen d a n s
l e cadre d u P r o g a m me

O péra t io nne l " FSE
M ar t in ique Eta t " 20 1 4~
2 020

COLLECT IVITE TERRITORIALE DE M ARTINIQU E 1 Rue Gasto n DEFFE RRE CS 30137 1 97201 Fort-de-France, Martinique
Téléohone: 0596 59 63 00 1 Fax : 0596 72 68 10 1 Courriel : courri er (@col lect ivitet er r itori aled em artiniaue. m a

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

20

V- LE DROIT DE RECOURS

La décision attributive ou de refus de l'aide prononcée par le Président du Conseil Exécutif d e la
CTM doit être notifiée au d emandeur dans un délai inférieur à deux mois, à compter de la date
de dépôt du dossier complet auprès du référent unique. La demande es t susceptible de donner
lieu à une décision implicite de rejet. En v ertu des articles L 231-4 et R 112-5 du code des relations
entre le public et l'administration, les droits de recours gracieux et contentieux sont men tionnés
dans l'accusé réception du dossier complet et les notifications d e d écision du Président du Conseil
Exécutif.
Le demandeur a la possibilité de solliciter un réexamen des décisions par courrier adressé au
Président du Conseil Exécutif de la CTM.
Le recours gracieux
Dans les deux mois, suivant la notification de la décision attributive ou de rejet ou à compter d e la
survenance de la décision implicite d e rejet, l'intéressé (e) peut solliciter un réexamen de sa
d emande d'aide, par courrier adressé au Président du Conseil Exécutif d e la CTM. Il s'agit d' un
recours gracieu x qui interrompt le d élai de recours contentieux.
Le silence de l'administration pendant d eux mois à compter d e la réception du recours gracieu x
vaut d écision d e rejet. Cette d écision de rejet peut être contestée par voie d e recours contentieux
auprès du Tribunal administratif d e la Martinique d ans un d élai de deux m ois.
Le recours contentieux
Le demandeur peut contester la d écision d e rejet par recours contentieu x auprès du Tribunal
administratif d e la Martinique, Cenh·e d ' Affaires Sainte-Catherine 12 rue du Citronnier - Pla teau
Fofo CS 17103- 97271 Sch œ lcher Ced ex - Tél. 0596.71.66.67 - ou au moyen d e l'a pplication Télé
recours accessible par le réseau internet https:/ 1citoyens.telerecours.fr 1 et ce d ans un d élai d e
deux mois à compter d e la notification de la d écision de reje t.
Il peut contester d evant le Tribunal adminis tratif de la Martinique la d écision d e rejet issue du
recours gracieux dans un d élai d e 2 m ois à compter de ladite décision.
De même il peut contester d evant le Tribunal administratif de la Martinique toute d écision
implicite d e rejet dans un d élai de 2 mois à compter du lendemain d u jour où le d élai laissé à
l'administration a expiré.
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VI- LES ATIENDUS DE L'EVALUATION

Les résultats de l'évaluation de l'exécution de ce cofinancement innovant de la CTM et de
l'Europe, prévu dans le cadre de la mise en œuvre du PDI 2019-2020 de la collectivité, au titre du
PO FSE Etat-Martinique 2014-2020, doivent permettre, à partir des données à recueillir:
D d' évaluer l'impact de la continuité des efforts conjointement engagés par la CTM et
l'Europe sur le regain d'attractivité des CUI-PEC escompté, pour lutter contre la pauvreté
et l'exclusion en cette période de crise sanitaire,
D d'apprécier ce soutien à la capacité de l'employeur du secteur non marchand sélectionné, à
offrir des postes tenant compte du projet professionnel du salarié et des attendus de son
accompagnement en CUI-PEC,
D d'assurer une meilleure traçabilité des parcours, en amont des CUI-PEC, au moyen de
diagnostics et de l'actualisation des contrats d'engagements réciproques (CER) réalisés par
la CTM (DESSI), mais aussi pendant et à la sortie de l'accompagnement dans l'emploi,
grâce notamment à l'exploitation des bilans conventionnellement exigés de l'employeur, à
l'issue des actions d'accompagnement et de formation financées par la CTM et l'Europe.

Par ailleurs, ces résultats doivent également permettre d'enrichir les conclusions et préconisations
motivées du prestataire qui sera chargé de l'évaluation du PDI 2019-2020 de la CTM, à soumettre à
décisions de ses instances.
Enfin, Les informations recueillies et justificatifs de ce financement compléteront les données
conformes aux principes directeurs du PO FSE Etat-Martinique 2014-2020, à enregish·er dans le
système d'information MDFSE.
Dans cette perspective, le recueil des données d'identification des employeurs et participants,
dûment informés du financement européen sollicité, les informations les concernant et les
indicateurs utiles à l'évaluation de l'aide de la CTM aux employeurs du secteur non marchand, est
effectué de façon conjointe par la CTM (DESSI) et l'Agence de Service et de Paiements,
gestionnaire du dispositif. Elle est mandatée par la CTM pour verser l'aide et mettre en œuvre un
traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les décisions
d'attribution ayant pour finalité, la gestion de l'aide, son suivi et son contrôle.
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20201207-REGLMT_20-185-1-AU
Date de télétransmission : 09/12/2020
Date de réception préfecture : 09/12/2020

VIl- DUREE ET REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR

Le présent règlement intérieur est défini dans le cad re de la mise en œ uvre du financement de
l'action « Accompagnement et de la formation des bénéficiaires du rSa en CUI-PEC » du secteur
non marchand inscrite au Programme d' Inser tion (PDI) 2019-2020 de la CTM
Il entre en vigueur à compter de sa publication au recueil des actes administratifs et de sa
transmission au préfet. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2021.
Il est susceptible d'être révisé au moins une fois par an.

Fait en 3 exemplaires originaux,
À Fort de France, le

Pour la Collectivité Territoriale de Mart7'ni
Le Président d u Conseil Exécutif
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ANN EXE 1 DU REGLEMENT INTERIEUR
AIDE AUX EMPLOYEURS DU SECTEUR NON-MARCHAND
POUR L'ACCOMPAGNEM ENT ET LA FORMATION DE SALARIES

EN CUI-PEC 2020
NOTICE RELATIVE A LA CONSTITUTION DU DOSSIER TYPE

Cette notice présente la liste des pièces constitutives du dossier type complet (Annexe 3)
remis à l'Antenne Ter ritoriale d'Insertion qui en accuse réception

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

Courrier d e demande de fina ncement de l'employeur motivé, précisant le projet professionnel du salarié,
signé par la personne habilitée à engager la structure et adressé à M. le Président du Conseil Exécutif d e la
CTM;
Copie de l'accusé réception (cf. Annexe 3) à l'employeur, à réception de son dossie r comple t par le référent du
salarié bé néficiaire du projet ;
Copies du Ce rfa << Demande d'aide CUI-PEC >> et de la fiche de renseignement correspondante;
Devis du dispensateur de l'action (organisme de formation ou autre)
Docume nt d e présentation du projet et de l'objectif de l'employeur, me ntionnant les ide ntités et ad resses du
salarié e t du dispensate ur de l'action, le coüt (Montant de l'aide sollicitée), son contenu (Programme
prévisionne l et objectifs pour le salarié et l'e mployeur), calendrier de réalisation mentiom1ant les temps de
pa use, les partenaires associés et autres financeme nts publics, OPCO, autres moyens mis en œ uvre, etc.;
Budge t prévis ionnel total de l'action faisant apparaître la (les) nature(s) et le(s) montant(s) de la (des)
subvention(s) sollicitée(s) revêtu d es cache ts e t signatures de l'e mployeur e t des contributeurs;
Attestations INSEE de l'employeur et du dispensateur de l'action faisant apparaître le urs SIRET e t code APE;
Certificat ou justificatif d 'agréme nt du dispensateur d e l' action ;
Curriculum vitae, fiche de poste du salarié e n CUI-PEC e t fiche métier ROME;
Réponses de la CTM aux éventuelles demandes d' aide à la formation du salarié inscrit sur la liste des
d ema nde urs d'emploi ou réponses d' autres organismes (Etat, Pôle Emploi, AGEFIPH, CCAS, OPCO, Auh·es
struchues) d estinataires d e demandes d 'aide à la formation formulée pa r l'employeur et/ ou le sala rié;
Attestation de l'employeur certifiant l'engagement ferme du salarié, à l'issue de sa période d 'essai ;
Justificatif du dispensateur de l'ac tion certifiant l'entrée du salarié dans l'action (La da te d 'entrée du salarié
dans J' action doit ê tre antérie ure à celle d e la de mande d'aide) ;
Attestation sur l'honneur du salarié de suivre l'action ou les actions d 'accompagne ment e t/ ou d e fo rmation
entreprises, jusqu'à le ur te rme, sauf circonstances autorisées me ntionnées a u chapitre IV du présent règle ment
« Suspension, modification et rupture du contrat d e h·avail : Conséquences sur le versement de l'aide>>;
Original du Relevé d' Identité Bancaire de la struch1re d e l'e mployeur ;

0
0 Q uestionnaire de recueil des d onnées à l'entrée d es participants dans u ne opération cofina ncée pa r le Fonds

0

social européen. Düment complé té, les d onnées d e ce document d oivent être saisies dans le système
d' information « Ma d éma rche FSE » avant sa desh·uction obligatoire centralisée au Service des Actions
d' Insertion (SAI) de la DESSI ;
Le cas échéa nt, rapport du référent unique relatif à la modulation de l'aide.
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Justificatifs à fournir à la CTM dans les délais prescrits,
au plus tard 30 jours avant la date d'échéance du contrat de travail
du salarié en CUI-PEC

D Demande de paiement accompagnée d e la facture du solde acquitté par l'employeur auprès du d ispe nsate ur
externe (organis me de formation ou d' accompagnement) d e l'action.

D Fiches de salaire correspondant à la pé riode d'accompagneme nt et de forma tion du salarié p rise en charge par
la CTM; justificatifs d e présence d ans l'action d' accompagne me nt et/ou d e formation (feuille d'émargeme nt
ou état de présence) déliv rés par le dispe nsate ur d e l'action.
D Bilan dé taillé des actions d'accompagnement et/ ou de fo rmation du sala rié réalisées e t prises en cha rge par la
CTM

2(

a~~llectivité
W

Territoriale

,4'~ deMartinique

...

(cee p rojet est
cofina ncé par le Fond s
socia l européen d a n s
le c a d re du Proga m me

UJ..rW • lpiJ I • (,..,,. a~

lJn.ll~l , lA."i(AIU:

PRÉFET DE LA
M ARTINIQUE

Agence dt Ser;lcu

Opé ra t io n n e l "FSE
Mar t i n iq u e Et a t " 20 1 4·
2020

et d t> P.1 iemc n1

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFFE RRE CS 30 137 1 97201 Fort-de-Fra n ce, M artinique
Té léohone : 0596 59 63 00 1 Fax : 0596 72 68 10 1 Courriel : cour ri er (alcollect iviteterrit orialed em artinioue.ma

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

25

..
ANNEXE 2 DU REGLEMENT INTERIEUR
AIDE AUX EMPLOYEURS DU SECTEUR NON-MARCHAND
POUR L' ACCOMPAGNEMENT ET LA FORMATION DE SALARIES

EN CUI-PEC 2020
NOTICE RELATIVE AUX CONDITIONS D'OBTENTION DU VERSEMENT DE
L'AIDE

Cette notice présente les modalités de demande et de justification des paiements
à adresser par voie postale ou courriel
A
Monsie ur le Président du Conseil Exécutif
Collectivité Territoria le de Martinique (CfM)
COLLECfiVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de-Fran ce, Ma rtinique
Téléphone: 0596 59 63 00 1 Fax: 0596 72 6810 1 Courriel : courrier@collectivitedema rtinique.mq

L'aide de la CTM a pour objet la prise en charge des frais pédagogiques des actions d'accompagnement
et/ou de formation engagés par l'employeur du secteur non marchand au bénéfice de son salarié en CUT-PEC
dans le cadre de la CAOM signée entre la CTM et l'E tat le 13 août 2020.
Elle est associée au contrat de travail conclue entre l'employeur et son salarié en CUI-PEC. Les demandes
d'attribution sont admises, au titre de la période d'exécution dudit contrat correspondant à la durée de la
prescription de l'aide au poste CUI-PEC.
La poursuite du contrat de travail, le versement de la rémunération ainsi que la fin de l'accompagnement
et/ou de la formation du salarié sont obligatoires.
Quand l'employeur peut-il obtenir la contribution financière de la CTM?

D A la signature, par les deux parties, de la convention attributive de l'aide de la CTM, un
acompte de 50 % est versé à l'employeur. Cet acompte est calculé sur la base du coüt total
des actions du projet de l'employeur actées éligibles au terme de l'examen d e la demande.
Cette dernière doit être accompagnée du devis du dispensateur externe de l'action
(Organisme de formation ou d'accompagnement professionnel)
D La demande de paiement du solde de l'aide doit parvenir à la CTM dans les délais
prescrits dans la convention, au plus tard 30 jours avant la date d'échéance du contrat de
travail du salarié en CUI-PEC, accompagnée des justificatifs suivants:
o
o

o

De mande de paie ment du solde et fachtre acqu ittée par l'employeur a uprès du dispensateur externe
(organis me de formation o u acco mpagne ment) d e l'actio n.
Fiches d e sala ire correspondant à la pé riode d'accompagnement e t/ou de forma tion du sala rié prise
en charge par la CfM; jus tifica tifs de présence dans l'action d'accompag nement etjou d e formation
(feui lle d'ém argeme nt ou é ta t d e présence) d élivrés par le dispe nsateur de l'action.
Bilan d é taillé des actions d'accom pag ne me nt e t/ou d e formation du sa larié réa lisées e t prises en
charge par la CfM
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D Préalablement au versement du solde, la CTM pourra exiger de l'employeur, la
communication de toute autre pièce complémentaire qu'elle jugera nécessaire à l'examen
de la demande de paiement du solde, à ses décisions et à l'appréciation des réalisations.
Qui peut demander les paiements (acompte et solde)?

Seul l'employeur qui s'est vu notifier la convention attributive de l'aide de la CTM peut prétendre
au paiement des dépenses qu'il a acquittées au titre des actions actées éligibles.
Comment demander le paiement et produ ire les justificatifs?

Les factures éligibles sont celles du dispensateur externe (organisme de formation ou
d'accompagnement professionnel) de l'action, désigné dans la convention et choisi :
D Soit par l'employeur
D Soit par le salarié, dans le cadre des dispositifs de droit commun, notamment par la
mobilisation, sur son temps de travail, de son compte personnel de formation prévu à
l'article L 6323-1 du code du travail. Toutefois, l'éventuelle contribution financière de la
CTM aux frais pédagogiques est conditionnée par la réalisation d'une formation externe
du salarié correspondant à son projet professionnel et valisée par l'employeur sur le
temps de travail.
Les factures doivent être acquittées par l'employeur auprès du dispensateur de l'action. Elles
justifient de l'effectivité des paiements perçus par ce d ernier et de la fin de l'action. Elles doivent
parvenir à la CTM (DESSI-SAI) accompagnées des demandes de paiement et pièces requises dans
les délais suivants, dates de réception faisant foi :
D En ce qui concerne la réception de la facture correspondant à l'acompte de 50 % : le délai est
fixé à 30 jours, au plus tard, après la date de notification d'attribution de l'aide à
l'employeur, préalablement signataire de la convention avec la CTM
D S'agissant de la date de réception de la demande de paiement du solde : le délai de
réception de la facture est fixé, au plus tard, à 30 jours avant la date d'échéance du contrat
de travail.
D Les factures acquittées doivent être visées par le dispensateur de l'action. Ce dernier doit
obligatoirement y mentionner le moyen de paiement, la date effective du paiement
(endossement du chèque, par exemple), ainsi que sa signature et son cachet.
D En principe, l'envoi d'aucune facture n'est admis postérieurement aux délais précités.
D Règlement d es situations particulières :

o Les situations particulières sont les événements résultant de cas de force majeure
relevant de l'examen et de l'appréciation de la CTM, la fermeture provisoire ou
définitive de la structure dispensatrice en cours d'action, les conséquences de la crise
sanitaire (COVID 19) ac tuelle ne relevant pas de la responsabilité de l'employeur.

...

socia l e u ro pée n d a n s

PRÉFET DE LA
MARTI NIQUE

le cadr e d u Pr o gamme
Op é r a tionnel "FSE
M a r tiniqu e Et a t " 201 4 ·
2 0 20

<<Ce proj et e st
cofinancê pa r l e Fond §

L~·l(.b'I • I•••••W

f:.
CollectiVlte
. .'
Territoriale

~~ de Martinique

l(t\JKIQ(I.I( h A.-'O(AIU

COLLECTIVITE TE RRITOR IALE DE MARTINI QU E
Téléohone: 0 596 59 63 00

1

1

Agence dt Strvk es
et dt P~lem en t

Rue Gaston DEFFERRE CS 30137

Fax: 0596 72 68 10

1

1

97201 Fort ·de·France, M artinique

Courr iel : courri er(ci)collectivite territorialedema rtiniaue.m a

2:

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Décembre 2020 -

27

o Les demandes d'attribution de l'aide sont admises au cours de la période d'exécution
du contrat.
o Les factures présentées par l'employeur non acquittées doivent obligatoirement être
accompagnées d' un état récapitulatif des dépenses certifiées par le trésorier de la
structure publique, le commissaire aux comptes ou l'expert-comptable de la
structure privée.
D Sanction en cas de manquement de l' employeur à ses obligations :

Dans le délai de 8 jours suivant la mise en demeure, notifiée par voie recommandée à
l'employeur par voie recommandée avec accusé de réception, la CTM peut décider de
l'annulation totale de sa décision de contribution financière, motivée par la transgression
des obligations de l'employeur.
La CTM notifie sa décision à l'employeur. Ordre de recouvrement est délivré par la CTM à
l' ASP.
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ANNEXE 3 DU REGLEMENT INTERIEUR
AIDE AUX EMPLOYEURS DU SECTEUR NON-MARCHAND
POUR L'ACCOMPAGNEMENT ET LA FORMATION DE SALAR IES

EN CUI-PEC 2020
ACCUSE DE RECEPTION

(il

DE L'ENSEMBLE DES PIEGES REQUISES

DOSSIER DE DEMANDE D'AIDE AUX EMPLOYEURS DU SECTEUR NON-MARCHAND

L'Antenne Territoriale de : ................. ............................ Tel. ..... .. ... .. .. .... .... .... ................. ..
Déclare avoir r eçu de M .. ... ............................. .. ...... ...... .le .................. .............. .... .. .... ... .. .
Tél: .................................. .... .... ............ ... .. .... ... ............ Mail. .......................................... ..
Domicilié(e) : ......... .. ....... .. ......... .......... ..... ... ... ................. . ....... ....... .. ...... .. ......... ....... .... .. .

Commune :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97200 ....... ...... ............. .............. .

Un dossier complet() pour une demande d'aide financière de l'employeur du salarié en
CUI-PEC pour : ..................................................... ..... .............................. ......... ............ . .

A défaut de décision expresse de la CTM dans le délai de 2 mois à compter de la date du présent
accusé réception, la dema nde sera réputée rejetée le 1.......... ..... ... .. ...................... .. . .. .. ...... . .1
le ,

Fait à

Le référent
(Sign ature précéd ée des nom et prénom )

Le Postulant (Demandeur)

(Sign ature précéd ée de la m ention « lu et
approu vé»)

En vertu des articles L 231-4 et R 112-5 du code des relatious entre le public et l'administration, la demande d'aide financière de l'employeur du
salarié en CUl-PEC adressée à la CTM est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet. Le demandeur a la possibilité de solliciter,
comme suit, wz réexamen des décisions :
Recours gracieux. Dans les deux mois, suivant ln notification de la décision de rejet/d'attribution 011 à compter de la survennnce de ln décision
implicite de rejet, le demandeur peu t solliciter un réexamen de sa demande d'aide, par cou rrier adressé au Président du Couseil Exécutif de ln
CTM. Il s'agit d'un recours gracieux qui interrompt le délai de recours contentieux. Le silence de l'ndnzinistration pendant deux mois à compter
de la réception du recours gracieux vaut décisiou de rejet. Cette décision de rejet peut être contestée par voie de recours contentieux auprès du
Tribunal administratif de la Martinique dans un délai de deux mois.
Recours coutentieux. Le demandeur peut contester la décision de rejet par recours conten tieux auprès du Tribunal administratif de la
Martinique, OlllHI moyen de l'application Télérecours accessible par le réseau internet https:l/cito1/e/ls.telerecours.(r! et ce, dans un
délai de deux 111ois à co111pter de la notification de la décisio11 de rejet.
li peut contester devaut le Tribunal administratif de la Martinique (12 rue d u Citro nnie r - Plateau Fofo CS 17103 - 97271 Schœlcher
Cedex - Tél. 0596.TI .66.67) la décision de rejet issue du recours gracieux dans un délai de 2 mois à compter de ladite décision. De même il peut
contester devant le Tribunal administratif de la Martinique toute décision implicite de rejet dmzs wz délai de 2 mois à compter du lendemain du
jour où le délai laissé à l'administration a expiré.
Etabli en 2 originaux signés dont l' un est remi s au postu lant et l'aut re joint au dossier complet à adresser au siège de la DESSI. Le référent en conserve une
copie à son niveau, au dossier du postulant don t il assure l'accompagnement.
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AIDE FINANCIERE AUX EMPLOYEURS DU
SECTEUR NON-MARCHAND,
POUR L'ACCOMPAGNEMENT ET LA
FORMATION PROFESSIONNELLE DE
SALARIE(E)S EN CUI-PEC, DANS LE
CADRE DE LA CAQM 2020 - Délibérat ion W 20-185-1 DUO I-07-20
0

2 NIVEAUX DE PRISE EN CHARGE, SELON LA NA TURE ET LA DUREE DEL 'ACTION

•

CORRESPONDANT AU PROJET PROFESSIONNEL DU (DE LA) SALARIE(E),
DEBUTEE AU SEIN D'UN ORGANISME EXTERNE AGREE, SUIVANT
L'ATTRIBUTION DEL 'AIDE AU POSTE CUI·PEC FINANCEE PAR L'ETAT &LA CTM,
REALISEE A DISTANCE OU EN PRESENT/EL EN MARTINIQUE A L'ISSUE DE LA
PERIODE D'ESSAI VALIDEE,
EN DEHORS OU EN PARTIE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL.

0

JUSQU'A 300 HEURES PRISES EN CHARGE PAR SALARIE(E), DANS LE CADRE D'UN CUI-PEC
D'UNE INTENSITE HORAIRE DE TRAVAIL EGALEA 20 HEURES PAR SEMAINE.

0

UNE CONVENTION ATTRIBUTIVE SIGNEE ENTRE LA CTM ET L'EMPLOYEUR.

FOCUS À RETENIR
QUEL OBJECTIF ?
Via une action d'accompagnement et/ou de formation de 300 heures maximum,
permettre à un salarié en Contrat Unique d'Insertion-Parcours Emploi Compétences
(CUI-PEC), au sein d'une structure du secteur non marchand en Martinique,
d'acquérir ou d'améliorer la maîtrise de ses comportements professionnels et de ses
compétences techniques requise pour occuper son emploi, voire ultérieurement un
autre poste répondant aux besoins du bassin de l'emploi ou à des compétences
transférables à d'autres métiers qui embauchent.

Le Parcours Emploi Compétences
réalisé dans le cadre d'un contrat
unique d'insertion (CUI·PEC) :

QUELS EMPLOYEURS ?
Employeurs du secteur non marchand (collectivités, personnes morales de droit
public, organismes de droit public et privé à but non lucratif, personnes morales de
droit privé chargées de la gestion d'un service public) non bénéficiaires d'aides
similaires de la CTM, autorisés dans le cadre de leur sélection à embaucher un(e)
salarié(e), sous CUI-PEC (contrat aidé) destiné à lui garantir notamment l'accès à la
formation et à l'acquisition de compétences incluant la remise à niveau, la pré·
qualification, la VAE, l 'acquisition de nouvelles compétences ou une formation
qualifiante.
POURQUELSPUBUCS?
Tout salarié(e), recruté(e) en CUI-PEC, dont l'emploi occupé ou sa pérennisation
nécessite l'adaptation ou le développement des compétences de l'intéressé(e), par le
biais d'un accompagnement et/ou d'une formation professionnelle correspondant à son
projet professionnel élaboré, avec son référent, sur la base d'un diagnostic préalable .
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QUEL CONTRAT DE TRAVAIL ASSOCIE A L'AIDE AU POSTE (CERFA) CONCLURE?
-Un contrat à durée déterminée (CUI-PEC initial) d'une durée moyenne de 20 heures, sur
une période de 11 mois au moins;
- Un contrat à durée déterminée (CUI-PEC renouvelé ou prolongé) d'une durée moyenne
de 20 heures sur une période de 12 mois au moins.
Ces durées ne font pas obstacle à l'application des dérogations prévues pour certains
publics, conformément à l'article L 5134-23-1 du code du travail.

Attwtion: Si l'intensité horaire est supérieure à 20 heures, il appartient à l'emplat;eur de s'assurer du
respect des obligations légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
QUELS AVANTAGES ?
- La contribution de la CTM au financement par l'employeur des frais pédagogiques de
l'accompagnement eUou de la formation du {de la) salarié(e);
- Le cas échéant, la capacité de l'employeur ainsi accompagné par la CTM à pérenniser
le poste;
-La mobilisation éventuelle d'une aide à la mobilité (transport- repas) attribuée au (à la)
salariée accompagné(e) ou en formation, en dehors de ses heur es de travail ;
- La nature de l'action débutée et sa durée permettent de déterminer l'aide maximale
mobilisable par salariéle), dans la limite du budget disponible :
2 niveaux de prise en charge par la CTM jusqu'à 300 h, dans la
limite du montant total susceptible d'être accordé par
salarié(e)

Remise à uiveau
Préqualif ication
o Acquisition de ltOttvelles
Compétences
o Formation qualifiante
o Période de
professiomtalisation
o Période de mise eu
situation eu milieu
professionnel
o
VA E
o

o

o Evaluation des capacités et des

compétences

Une trajectoire
o

VAE

vers l'emploi durable,
basée sur le tryptique
Emploi-Formation-Accompagnement !

Une aide à
l'accompagnement
et à la formation
d'un salarié en
CUI-PEC, dans les
limites de 300 H ou
2.300 € 13.000 € au
total

MONTANTS
POUR UN TOTAL DE300 HEURES NON CUMULABL ES

Jusqu'à 2 300 €

Jusqu'à 3. 000 €

1, 66 € net maximum 1heure

10 € net maximum 1heure

- 1 acompte de 50 % à la signatur e de la convention
e ntre l'employeur et la CTM ;
- Le solde versé à l'issue de l'action, au plus t ard, 30 jours
avant l'échéance du CUI-PEC, dans les conditions stipulées
dans la convention attributive ;
- 1 période (1 /3 temps maximum) du tutorat obligatoire au sein
de la structure de l'employeur peut devoir être associée au
projet professionnel du (de la) salarié(e), au cours de son
accompagnement eUou de sa formation externe r éali sée en
présentiel o u à distance en Martinique.

Les financements
exclus

- Le d ouble financemen t d e ces mêmes actions par la CTM et
l'opérateur d e compétences (O PCO) dont relève l'employeur.
- Le cumul d e l'aide spécifique à l'accompagnement social,
professiOimel et à la formation avec tout autre dispositif d'aide
financière, propre à la CT!vl, de même objet o u assi milé, d estiné aux
employeurs ou salariés concernés du secteur no n marchand, telle
l'AIRA forfai taire formation.
- La prestation l'vies Compétences pour l'Em ploi financée pa r
l'OPCO, l'Etat et Pôle Em ploi (Article L 6326-1 à 6326-4 du code d u
trava il). Toutefois, la CT!'vl peu t, à titre excepti01mel, examiner la
recevabilité d'une demande de financement partiel d' un éventuel
reste à charge de l'employeur non financé par l'OPCO.
- La p rise en charge de to ute autre action in terne à la structure d e
l'e mployeur ou ne correspondant pas au projet p rofession nel du
sa la rié inscrit au C ER ou PPAE.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:

7 AOUI 2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION W 20-185-1
PORTANT CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 2020
ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITûRIALE DE MARTINIQUE ET L'ÉTAT
RELATIVE À LA MOBILISATION D'AIDES AUX POSTES EN FAVEUR DE L'INSERTION
DES BÉNÉFICIAIRES DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)
DANS LE SECTEUR NON MARCHAND

&
CONTRIBUTION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX ACTIONS
D'ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL ET DE FORMATION DE SAlARIÉS EN
CONTRATS UNIQUES D'INSERTION- PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES (CUI-PEC),
MISES EN OEUVRE PAR L'EMPLOYEUR DANS LE CADRE DE lA CONVENTION ANNUELLE
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (CAOM) 2020

L'An deux mille vingt, le 1er juillet, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est rêu.1ie 1 au
nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE, Président de
I'Asse01blée de Martinique.
gTAIENT PRESENTIElS: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHElERY, Christiane SAURAS,
Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manu ella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPHANGELIQUE, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Diaoe MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marle-France TOUL,
David ZOBDA.
ETAIENT ABSENT(E)S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE
(procuration à Daniel ROBIN). Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Jean-Claude DUVERGER
(procuration à Félix CATHERINE), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO). Lucie
LEBRAVE (procuration à Kora BERNABE), Fred LORDINOT, Charles-André MENCE (procuration à Daniel
ROBIN), Yan MONPLAISIR (procuration à Diane MONTROSE), Michelle MDNROSE (procuration à Johnny
HAJJAR), Marius NARCISSOT (procuration à Lucien ADENET), Jean·Philippe NILOR (prowration à louise
TELLE), Justin PAMPHILE (procuration à Patricia TELLE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELlE),
Marie-Frantz Tl NOT (procuration à Kora BERNABE), Sandra VAlENTIN (procuration à Félix CATHERINE).
L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n'2015-991 du7 aoüt 2015 portant nouvelle organisation de la République;
Vu la loi n'2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre·mer;
Vu l'ordonnance n'2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, frnancières et
comptables applicables aux collectivités territoria'es de Guyane el de Martinique et ses décrets
d'application;
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Vu l'arrêté n•R 02-2020-05-15-001 fixant le taux applicable aux aides de l'État pour les parcours emploi
compétences en 2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15·0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-ooo3 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•20-36-1 du 19 février 2020 portant prolongation de la
mise en œuvre du Programme d'lnsertiàn (PDI) de la Collectivité Territoriale de Martinique;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif de Martinique n•2017-PCE-246 du 2 août 2017 portant
délégation de signature à Madame Jacqueline MADIN (Directrice générale adjointe solidarités);
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis par la commission Insertion Économie sociale et solidaire le 23 juin 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique,
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DÉLIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la passation d'une Convention Annuelle d'Objectifs et de Moyens (CAOM) 2020
entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l'État relative à la mobilisation des aides aux postes en
faveur des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (ASA) dans le secteur non marchand et dans le
secteur de l'insertion par l'activité économique comme suit:
-

Prescription et cofinancement de 200 Parcours Emploi Compétences (PEC) dans le secteur non
marchand au profit de bénéficiaires du RSA,

-

Cofinancement de 650 Contrats à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI) prescrits par Pôle Emploi
dans les Ateliers d'Insertion, les Entreprises d'Insertion et les Entreprises de Travail Temporaire
d'Insertion au profit de bénéficiaires du RSA.

Pour chaque Parcours Emploi Compétences (PEC) et Contrats à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI)
prescrit, la participation forfaitaire de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) équivaut à une aide
mensuelle versée pendant toute la durée d'emploi correspondant à 88% du montant forfaitaire du RSA.
i\RTl~~LL:. Est autorisé le versement d'une aide financière aux employeurs éligibles du secteur non

marchand au titre du financement de l'accompagnement social et professionnel des salariés (brSa) suivant
un parcours emploi compétences.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique ou toute personne habilitée,
pour solliciter le financement européen pour les opérations précitées.
ARTICLE 4 : Les dépenses correspondantes sont imputées au chapitre fonctionnel 9344 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 7: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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1\HIICLE 8: la présente délibération de I'Ass·emblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée par visioconférence,. les 30 juin et 1" juillet 2020/
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