
 Objet : TR: proposition de message sur le CAE 

*** A LIRE ATTENTIVEMENT POUR MISE EN ŒUVRE IMMEDIATE***

 Bonjour,

Nos objectifs CUI CAE sont atteints  dans la région et de ce fait, l’enveloppe budgétaire est épuisée  (cf 
message « état des lieux de l’enveloppe » de XXXX du 02 novembre) ,  et ne sera pas abondée d’ici la 
fin de l’année.

Principes de traitement      dans l’ordre suivant     :  

1. Traitement du stock en urgence 

En tout état de cause et quelle que soit la date de signature,  plus aucune convention réceptionnée à 
l’ASP  après le lundi 8 novembre 2010 ne pourra faire l’objet  d’un enregistrement,  sauf dérogation 
exceptionnelle délivrée par l’échelon régional de la Direccte.

Cette décision s’applique à tous les prescripteurs (Missions locales, Pôle emploi, conseils généraux). 

Pour les postes d’aide à la scolarisation des élèves handicapés (AVSH), des dérogations individuelles 
pourront être accordées également par l’échelon régional de la Direccte.

 2. Traitement  des nouvelles demandes jusqu’au 15 décembre

• AVSH : une demande de dérogation individuelle pourra être accordée au cas par cas par 
l’échelon régional de la DIRECCTE . Le circuit sera précisé dans les prochains jours. 

• Nouvelle   convention pour    tout   employeur : le dispositif CUI CAE est suspendu . Vous pouvez 
négocier avec des reports de date de la convention et date d’embauche à partir du 1er janvier 
2011. 

• Renouvellement   de convention tout employeur : 

Les renouvellements sont refusés. Il conviendra de lui notifier un refus de CUI CAE (oral ou écrit : cf ci 
dessous) .

En principe, le refus de CUI CAE n’a pas à être notifié par écrit : il se traduit par la non-signature de la 
convention.

En cas de demande écrite de conventionnement, il est possible d’y opposer une décision implicite de 
rejet (silence de deux mois).

En cas de recours ou de réclamation écrite exigeant une motivation, il convient de faire une réponse par 
courrier, dont le modèle actualisé figure en PJ, en se fondant sur le motif suivant :

   

« Les crédits de CUI-CAE notifiés par l’Etat à Pôle emploi sont actuellement épuisés dans notre région. Or, en  
application de l’article D. 5134-14 du Code du travail, Pôle emploi peut conclure pour le compte de l’Etat des  
conventions individuelles de CUI dans le cadre des missions d’insertion professionnelle que l’Etat lui confie et  
dans la limite de l’enveloppe financière qu’il lui notifie annuellement. » 

Cordialement  

 

XXXXXXXXXXX


