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Action partenariale entre l’Etat, la mission locale et le CER France
pour promouvoir les contrats aidés dans le secteur marchand
Fin septembre, 399 jeunes de moins de 25 ans sont encore inscrits à pôle emploi en Lozère. Ce
nombre est en baisse mais nous devons tous rester mobilisés pour lutter contre le chômage des
jeunes. Le gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs et notamment les emplois d’avenir
et le contrat de génération.
Ces dispositifs ne sont pas encore assez utilisés dans le secteur marchand. En effet, au 12
novembre 2013 : 162 emplois d’avenir sont signés dont seulement 15 dans le secteur
marchand, soit 8% de l’ensemble des contrats et 21 contrats de génération
Pour renforcer la connaissance de ce dispositif, le CER France sur proposition de la DIRECCTE
s’engage à informer ses comptables de cette mesure qui est une véritable réponse pour les petites
entreprises adhérentes au CER. De plus, la mission locale, lors de rencontres avec les comptables
du CER France présentera le dispositif, le processus d’instruction et son rôle de prescripteur en
soulignant sa mission de suivi du jeune titulaire de son contrat de travail.
CER FRANCE est une association indépendante fédérée par le premier réseau d'Association de
Gestion et de Comptabilité (ACG), leader français de l'expertise comptable et du conseil.
Cette association regroupe 70 collaborateurs en Lozère: Experts-Comptables, Experts-Conseils,
Comptables, Juristes, Gestionnaires paye, Chargés d'études, Informaticiens, Assistants et
Consultants qui ont pour priorité l’économie et la gestion pour la réussite de projets. Le réseau
est de plus en plus structuré via les quatre agences dans le département en dehors de Mende pour
accompagner ses 2 400 adhérents.
Par ailleurs, une large mobilisation des OPCA et des experts-comptables comme relais de
l’information a été organisée par la DIRECCTE.
Enfin à noter que 20 CUI-CIE et 37 CUI-CAE ont été signés par des jeunes via la mission locale
sans compter les autres prescripteurs (Pôle Emploi, Cap Emploi et le Conseil Général).
Ainsi, avec l’alternance (267 contrats d’apprentissage enregistrés à ce jour et 32 contrats de
professionnalisation jeunes), ce sont au moins 540 contrats de travail qui ont été

proposés à des jeunes en Lozère depuis le 1er janvier 2013.
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