
  

 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
Ministère du travail, de l’emploi, de la 
formation professionnelle et du 
dialogue social 
   
   

Décret n°       [            ]       du [       ] 
relatif à la durée minimale de travail en atelier et chantier d’insertion et portant diverses mesures 

relatives à l’insertion par l’activité économique 
 

NOR :  
Publics concernés : les personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières, les structures d’insertion par l’activité économique. 
 
Objet : Aménagement du cadre de la durée du travail dans les ateliers et chantiers d’insertion ; 
modification de la situation juridique de l’employeur 
 
Entrée en vigueur :  
 
Notice : Dans un objectif de consolidation des missions dévolues aux structures de l’insertion par 
l’activité économique (entreprise d’insertion, entreprise de travail temporaire d’insertion, association 
intermédiaire, ateliers et chantier d’insertion) et de meilleure efficacité en direction des publics en 
insertion, il est ouvert, dans les ACI, la possibilité de déroger à la durée minimale de travail 
hebdomadaire de vingt heures, pour les personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales, 
professionnelles particulièrement importantes, qui caractérisent une situation de grande exclusion. Il 
s’agit d’une mesure d’application de l’article L.5132-15-1 du code du travail dans sa rédaction issue 
de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la 
démocratie sociale. 
Le présent projet de décret prévoit également la limitation à soixante mois (renouvellements compris) 
des possibilités de prolongation des contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) pour les personnes 
âgées de 50 ans et plus ainsi que des personnes reconnues travailleurs handicapés en AI, ACI et EI, en 
cohérence avec les dispositions en vigueur pour les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CUI-
CAE). 
Il transpose également au CDDI les dispositions relatives au transfert d’employeur mentionnées à 
l’article R. 5134-30 du code du travail applicable au CUI-CAE. 
Enfin, il porte également correction du renvoi mentionné l’alinéa 3 de l’article R. 5132-10-7 du code 
travail et abrogation de l’article R. 5134-34 du même code.  

 
Références : les dispositions du code du travail, modifiés par le présent projet de décret 

peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr). 

 
 
 
 



  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
   
Ministère du travail, de l’emploi, de la 
formation professionnelle et du 
dialogue social 
   
   

Décret n°       [            ]       du [       ] 

relatif à la durée minimale de travail en atelier et chantier d’insertion et portant diverses mesures 
relatives à l’insertion par l’activité économique 

 
NOR :  

 
Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,  
Vu le code du travail, notamment les articles L.5312-1, L.5312-2, L.5132-15-1 et R. 5132-1 à R. 5132-
40 ; 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les 
politiques d’insertion notamment son article 18 ; 
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale, notamment son article 20 ; 
Vu le décret n° 2014-197 du 21 février 2014 portant généralisation de l’aide au poste et diverses 
mesures relatives à l’insertion par l’activité économique ;  
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles du […] 

2014 ; 

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,  

Décrète : 

Titre I : Entreprise d’insertion  
 

Article 1er  
 

A l’article R 5132-7 du code du travail est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :  
 
« La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide financière et du contrat de travail associé, peut, pour 
les personnes mentionnées au sixième alinéa de l’article L.5132-11-1, être dépassée, par décisions de 
prolongation successives d’un an au plus dans la limite de soixante mois. » 
 

Article 2 
 

Après l’article R. 5132-8 du code du travail, il est inséré un article R. 5132-8-1 ainsi rédigé :  



  

 
« Art. R. 5132-8-1.- En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article 
L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat 
de travail. Le nouvel employeur est également substitué dans les droits de l'employeur initial en ce qui 
concerne l'aide financière associée, sous réserve de l'accord des autorités ayant attribuées l'aide, au 
regard des engagements du nouvel employeur. » 
 

Titre II : Association intermédiaire 
 

Article 3 
A l’article R.5132-23 du code du travail, est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :  
 
« La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide financière et du contrat de travail associé, peut, pour 
les personnes mentionnées au sixième alinéa de l’article L.5132-11-1, être dépassée, par décisions de 
prolongation successives d’un an au plus dans la limite de soixante mois..» 
 

Article 4 
Après l’article R. 5132-25 du code du travail, il est inséré un article R. 5132-25-1 ainsi rédigé :  

« Art. R. 5132-25-1.- En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article 
L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat 
de travail. Le nouvel employeur est également substitué dans les droits de l'employeur initial en ce qui 
concerne l'aide financière associée, sous réserve de l'accord des autorités ayant attribuées l'aide, au 
regard des engagements du nouvel employeur. 

Titre III : Atelier et chantier d’insertion 

Article 5 
A l’article R. 5132-37  du code du travail est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :  
« La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide financière et du contrat de travail associé, peut, pour 
les personnes mentionnées au sixième alinéa de l’article L.5132-11-1, être dépassée, par décisions de 
prolongation successives d’un an au plus dans la limite de soixante mois. » 
 

Article 6  
A la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier  du code du travail, il est rétabli un article 
R. 5132-39 et complété par les articles R. 5132-39-1 et R. 5132-39-2 ainsi rédigés : 
 
 « Art. R. 5132-39.- Dans les ateliers et chantiers d’insertion, la durée hebdomadaire de travail du 
titulaire d’un contrat à durée déterminée conclu en application de l’article L.1243-3, peut être inférieure 
à vingt heures, lorsque le parcours d’insertion proposé le justifie, après examen par Pôle emploi de la 
situation de l’intéressé.  
« La période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne 
peut excéder six mois. 
« La  demande de dérogation intervient soit à l’initiative de l’employeur avant l’embauche, soit à 
l’initiative du salarié en accord avec son employeur pour lui permettre de faire face à des contraintes 
personnelles. 
 



  

« Article R. 5132-39-1.-  I. Lorsque qu’un employeur prévoit de conclure un contrat de travail 
dérogeant à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures, il fournit à Pôle emploi  avant l’embauche 
: 
« 1° Tout document visant à établir que la situation de la personne recrutée présente les caractéristiques 
mentionnées à l’article R. 5132-39-2 et justifie le recours à cette dérogation;  
« 2° Un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre 
en œuvre pendant la période dérogatoire.  
 
II.-Lorsqu’un salarié demande une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale de 
vingt heures. La demande doit être écrite et motivée. 
 
 « Article R. 5132-39-2.-Le diagnostic de la situation des personnes susceptibles de bénéficier d’une 
durée de travail inférieure à vingt heures doit permettre d’établir que leurs difficultés notamment 
sociales, professionnelles particulièrement importantes, caractérisent un risque de grande exclusion dont 
l’absence de prise en charge fait obstacle à leur insertion professionnelle.  
« Ce diagnostic est réalisé par Pôle emploi, le cas échéant en collaboration avec les organismes chargés 
de l’insertion sociale et professionnelle de ces personnes, avant l’embauche de l’intéressé. 
« Au terme de la période mentionnée à l’article R. 5132-39, avant renouvellement, un bilan sur la 
situation du salarié au regard de l'emploi, et des actions d'accompagnement et de formation conduites 
est établi par l’employeur, le cas échéant en coopération avec Pôle emploi et les organismes chargés de 
l’insertion sociale et professionnelle de ces personnes. Le renouvellement intervient en vue de permettre 
d’achever les actions d’accompagnement et de formation prescrite lors de la demande initiale, sans 
pouvoir excéder la durée de l’action ou de l’atelier et chantier conventionné.  
 

Article 7 
 

A la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail, il est rétabli 
un article R. 5132-41 ainsi rédigé :  

«Art. R. 5132-41.- En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 
1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat 
de travail. Le nouvel employeur est également substitué dans les droits de l'employeur initial en ce qui 
concerne l'aide financière associée, sous réserve de l'accord des autorités ayant attribuées l'aide, au 
regard des engagements du nouvel employeur.» 

Titre IV: Diverses mesures 
 

Article 8 

Au 3° de l’article R.5132-10-7 du code du travail, les mots « L. 5132-10-12 » sont remplacés par les 
mots « R. 5132-10-12 » ; 

Article 9 
L’article R5134-34 du code du travail est abrogé à compter du 1er janvier 2015.  
 

Titre V : Dispositions relatives à l’entrée en vigueur 

 
Article 10 

Les dispositions […]  du présent décret entrent en vigueur au […]. 



  

Article 11 

Les dispositions du titre […] du présent décret entrent en vigueur au […]. 
 

Titre VI : Modalités d’application 

Article 12 

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre des 
finances et des comptes publics, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, la ministre 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 



  

Fait le  

Par le Premier ministre : 

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle  
et du dialogue social, 

 

François REBSAMEN 

Le ministre des finances et des comptes publics  

 
 

 
Michel SAPIN 

 
La ministre des affaires sociales, de la santé 
et des droits des femmes 
 

 
Marisol TOURAINE 

 
  

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique 

  
 

 
  Emmanuel MACRON 

 



  

 
Le secrétaire d’Etat chargé du budget 
 
 
 
Christian ECKERT 
 
 

 
 
La secrétaire d'Etat chargée du  Commerce, de 
l'Artisanat, de la Consommation et de l'Economie 
sociale et solidaire, auprès du ministre de 
l'Economie, de l'Industrie et du Numérique 
 
 
 
 
Carole DELGA 

 



  

Rapport au Premier ministre  
sur le projet de décret n° [       ] du [   ] relatif à la durée minimale de travail en atelier et chantier 

d’insertion et portant diverses mesures relatives à l’insertion par l’activité économique 
 

NOR :  
 

Monsieur le Premier ministre, 
 
La réforme du financement de l’insertion par l’activité économique (IAE) est effective depuis le 1er janvier 2014 
pour les entreprises d’insertion (EI) et les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) et depuis 1er juillet 
2014 pour les associations intermédiaires (AI) ainsi que les ateliers et chantiers d’insertion (ACI). L’aide au poste 
d’insertion devient la seule modalité de financement des quatre catégories de SIAE. Dans ce cadre, les contrats 
d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) ne peuvent plus être mobilisés au sein des ACI et sont remplacés 
par les contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) pour le recrutement des salariés en insertion. En prenant 
les financements comme clé d’entrée, c’est un travail de refondation de notre politique pour l’insertion par 
l’activité économique qui est initié. 

Afin de compléter la transition en cours, le présent projet de décret transpose aux CDDI trois dispositions 
déjà en vigueur pour les CUI-CAE, qui interviennent dans les matières suivantes :  

-‐ Il est ouvert aux ACI la possibilité de déroger à la durée minimale hebdomadaire de travail, en 
application de l’article L.5132-15-1 du code du travail modifié par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 
relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. ; 

-‐ les règles en matière de transfert d’employeur applicables aux contrats de travail et aux aides financières 
associées sont étendues à toutes les SIAE ayant recours au CDDI; 

-‐ la durée maximale du parcours en CDDI dans une AI, un ACI ou une EI, qui peut être accordée par 
contrats successifs aux salariés de cinquante ans et plus ainsi qu’aux personnes reconnues travailleurs est 
limitée à soixante mois, en cohérence avec les dispositions applicables aux CUI-CAE. 

S’agissant des ACI, la réforme du financement s’est accompagnée d’une réflexion au sein du Conseil national de 
l’insertion par l’activité économique (CNIAE) sur le moyen de préserver un accès prioritaire à ce dispositif 
d’insertion pour les plus fragilisés. C’est le sens de l’article 6 du présent décret, qui transpose les dispositions 
relatives à la durée minimale hebdomadaire de travail inférieure à vingt heures. Il détermine et organise les 
conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée, en application de l’article 20.I 15° de la loi 
n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. 

Le projet de décret confie en amont de l’embauche à l’employeur et au prescripteur habilité (Pôle emploi) la 
capacité de proposer une telle dérogation en fonction du profil de la personne à accompagner. Durant le parcours, 
cette possibilité reste ouverte sur demande du salarié en accord avec son employeur, après validation par le 
prescripteur de la situation de l’intéressé. Le salarié peut solliciter cet aménagement pour faire face à des 
difficultés personnelles.  
Afin d’éviter toute précarisation du titulaire de ce type de contrat et notamment une instabilité des revenus, la 
modulation à la baisse du temps de travail reste une mesure soumise à un double encadrement.  
 
Cette mesure est encadrée dans le temps : la période initiale de la dérogation ne peut excéder six mois après un 
diagnostic de la situation de l’intéressé et son renouvellement ne être porté au-delà du terme des actions 
d’accompagnement renforcées ou de formation qui ont servi de fondement à la dérogation.  
 
Par ailleurs, la dérogation reste circonscrite à des personnes rencontrant des difficultés notamment sociales, 
professionnelles particulièrement importantes qui caractérisent un risque de grande exclusion en l’absence 
d’un accompagnement spécifique. Enfin, lorsqu’un renouvellement est envisagé ce dernier n’a lieu qu’après un 
bilan de la situation de l’intéressé au regard de l’emploi et des actions d’accompagnement ou de formation 
conduites.  
 



  

Face à la sélectivité accrue du marché du travail, certaines personnes ont besoin d’une période de 
transition plus ou moins longue pour reprendre pied. Bien que le code du travail prévoie déjà à titre exceptionnel 
pour les personnes âgées de cinquante ans et plus ou les personnes reconnues travailleurs handicapés une 
procédure de prolongation des parcours et des contrats, il est apparu nécessaire de  préciser la durée maximale du 
parcours en  CDDI dans une AI, un ACI ou une EI, qui peut être accordée par contrats successifs à ces catégories 
de salariés en insertion, en à l’instar de ce qui existe déjà pour les CUI-CAE. 
 

Les SIAE, au centre de l’économie sociale et solidaire, constituent un ensemble d’opérateurs 
économiques avec des statuts juridiques très variés qui contribuent à la lutte contre l’exclusion sociale et 
professionnelle en employant les personnes les plus fragiles.  

Ces structures sont susceptibles d’être affectées par des évolutions de leur situation juridique, notamment 
par transformation ou par cession d’activité. Le présent décret transpose au CDDI les dispositions relatives au 
transfert d’employeur mentionnées à l’article R. 5134-30 du code du travail applicable au contrat 
d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE). 
 

Enfin, le présent décret prévoit deux mesures correctives du code du travail. Il s’agit d’une part de 
corriger une erreur de référence dans le 3° de l’article R. 5132-10-7 créé par le décret n° 2014-197 du 21 février 
2014 et d’autre part d’abroger l’article R. 5134-34 suite à la modification des articles L.5134-23-1 et L. 5134-25-
1 par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 
sociale. 
 
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation. 
 
 
 


