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Gl'p peut dénoncer sans

En signant le contnt d'adhésion, vous
vils engagez pour toutqs les permnnes

Employeun publics concemés
Ccur vb& pr IlrL L3ll.l2. f et 3' du code duTtrvril
Cect à din:

Les ColhctivitÉc tenitor'nhl

Lec Etebbremeitl pubfrcs (rubes que I'EPA de fEtet)

Lne Goupcmentr dinértt ptôllc

los Etrbtrsements publics nrÊbnrux dcrreigncment rupérieur

Los Etrbfi$cmertc pubtcs ndbnrur à c.r.ctè!t schntifique et
technolog\ræ

lol Etrbhcemob pubfrr à cenctèæ indrrùiel et commerid

lesSoc'rétér ndbndel

lee Sociét& d'Etet

Si dunc mnibr plur gônénlgvons vous iftcnugez
$r hû difiannto options quivow rort ourstes

pour gôtrr le Éque chômqg
dcmude h notioc DAf tl{ ou corrdtcz.b err intsnst :
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Employeur public, vous n'avez pas adhéré à l'æsurance chôrnaSe
pour I'ensemble de votre personnel, vous pouvez, si vous embauchez
une personne dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans
I 'emploi (CAE) ou d'un contrat Cette possibil i té vous esr
d'avenir (CA), adhérer à l'æsunnce offerte oour roure emDaucne
chôma$e pour ces seules personnes. inrervenue n partir

du I aout 2005.

Le contrat

' ", ": "" "'"" que vous recruterez en CAE ou en CA.
oel i l r  le cont |at .

Jusqu'à quelle date ? Sauf ce.ssation
31 décembre 2N7, ùte d'échéance
de I'accord du 6 octobre 2005
permettant aux employeurs publics
d'adhérer à I'assurance chômage
pour les personnes en CAE et CA.

de cet accord, jusqu'au

En cas de cessation anticipee
de l 'accord du 06i |  0i05, le
contrat d'adhesion plend f in,
Mrrr i^rc lo< rnntrr t r

en cours,  ru l '  jour du
tr imestre suivant la cessation
de I 'appl icat ion de cet accord

Efiet du contrat

I Pour I'affiliation et les contributions, le contnat d'adhésion
prend effet au plu.s t6tle 01./M/2005 ou à la date d'engagement
des personnes en CAE ou CA.

I Pour le versement des prestations par I'Assédic, le contrat
d'adhésion ne couvre que les personnes dont la fin du contrat
de travail intervient après :
. 365 ioun d'affiliation au Égime d'adhésion particulier si elles
éaient liées par un contrat d'accompagnement dans l'emploi,
. 730 jours s'il s'agisait d'un contrat d'avenir.

A defaut, i l  vous aDDart iendra de les indemniser.



Les contributions
Tau
r Le taux des contributions à I'a.ssurance chômage
s'élève à 10,ffi %o des Émunérations mensuelles brutes.

Tau des contributions au 0ll0l106
EmploYeur

MCÀsurance chôm4e 648 %*
Contribution d'équilibrc 3,60 %
Tffit lO,mf

' Prur lç empkryc'uni rt'lcrrant rlu ! 3 dc I'art. L351-12 du crxlc'chr travail,

c'cst-à<lirc, lcs Etahlissc'mcnts publics rutionaux à uractÈ'rc industricl ct

cïmmcrcial, lcs fkri('t(s natftrnalcs, lcs !kri[t('s d'Etat, la crrntributitn dc

l'a*surancr ctt'lmagc dc 6J8 % sc' (1urtt cntn'l'cmploycur ct lc salarié :

4,04 Vo à la charyc dc I'cmpkrycur, 2,tA % à ht charyc du vlari('.

. Si vous avez des salariés redevables du 1 7o du
salaire net au titre du fonds national de solidarité, il
n'y a pas lieu de verser le 1 7o au fonds de solidarité.
Cette contribution, lorsqu'elle est due, est versée au
Régime d'assurance ct6nnge | | conviendra d'informer
et vient en déduc'tion de Ia le fonds de solidarité
contribution globale versée de vorre adhésion
par I'employeur. à I'assurance chômase.

Assiette

Iæs contributions sont c"lculfos sur les Émunérations
mensuelles brutes servant de base au calcul des
cotisations au Égime de sécurité sociale (àrt. L.242-l
du code de la sécurité sociale).

Paiement

La periodicité et la date d'exigibilité des contibutions
sont déterminées en tenant compte de I'effectif visé
par le contrat d'adhésion.
{ Si vous employez moins de 10 tænéficiaires de CA
ou CAE, votre paiement sera trimestriel.
Le règlement sera exigible les 15 avril, 15 iuillet,
15 octobre et 15 janvier.

{ Si vous employez 10 benéficiaires de CA ou CAE
ou plus, vote paiement sera mensuel. Le reglement
devra être effectué, sauf cas particulier, le 15 du mois
pour les entreprises de moins de 50 salariés, le 5 du
moi.s dans les autres cas.

. L'Assédic vous adressera chaque mois ou chaque trimestre
un avis de versement sur lequel vous déclarerez les salairqs et
calculerez les contributions dues à I'Arsédic. Si vous n'avez rien
à verser, vous serez invité à le renvoyer en pofiant la mention
nêant Une déclaration de régularisation annuelle (DM), qui vous
p€rmet de Égulariser votre situation, vous sera envoyée chaque
fin d'année.

I Vous devrez Égler les contributions même si vous n'avez
pas reçu I'avis de versement.
{ En cas de non retour de l'avis, les montants à Égler sont
esimâs par I'Assédic.

Tout parement reçu au-dela de la date indiquée sur I 'avis entr l ine une

maioration de retard de l0 %, dès le lendemain de la date l imite.

%. Comment procéder ?
{ Vérifiez que votre statut vous permette de paser ce contrat
d'adhésion (voir encadÉ bleu 'Employeurs publics concemés").

.f Adrcssez votre dernande aupres de I'AsÉdic du lieu d'implan-
tation, sauf pour les employeurs de la Région llede-France qui
doivent s'adresser au GarP.
Pour les employeurs dlle{e-France, un numéro de téléphone :
le 0 826 08 08 suivi du numéro de votre département et, suivant
votre implantation, 2 adresses :
. Ile{e-France (hors Seineæt-Mame) :
Garp / 1,4 rue de Mantes / BP 50 / 9X703 Colombes Cedex
Fax:01 46522020
. Seine-et-Marne :
Garp /70 rue Pascal / BP 1831 / ZIYaux le Pénil
7018 Melun Cedex / Fax : 01 64 10 60 00

{ Renvoyez à l'Assédic le contrat d'adhésion type adressé par
celle<i, complété, daté et signé par les repÉsentanrs habilités.

{ En cas de perte d'emploi de I'un de vos bénéficiaires de CAE
ou de CA, indiçez votre no d'affiliation sur I'attestation 'AsÉdic'
que vous êtes tenu de lui remettre.

Los conmuder drtEtrdorrAséûc l'cftcttcttt prr h rrrwarsedc.fr


