
    
PPPPARCOURS DARCOURS DARCOURS DARCOURS D’A’A’A’ACCES AUX CCES AUX CCES AUX CCES AUX CCCCARRIERES DE LA ARRIERES DE LA ARRIERES DE LA ARRIERES DE LA 

TTTTERRITORIALEERRITORIALEERRITORIALEERRITORIALE, , , , DE LDE LDE LDE L’H’H’H’HOSPITALISATION ET DEOSPITALISATION ET DEOSPITALISATION ET DEOSPITALISATION ET DE L L L L’É’É’É’ÉTAT TAT TAT TAT 

(PACTE)(PACTE)(PACTE)(PACTE)    
Les bénéficiairesLes bénéficiairesLes bénéficiairesLes bénéficiaires    :::: 

- Jeunes de 16 à 25 ans sortis du système éducatif sans diplômes ou sans 

qualification professionnelle reconnue. 

- Jeunes de 16 à 25 ans dont le niveau de qualification est inférieur au bac. 

Le type de contratLe type de contratLe type de contratLe type de contrat    ::::    

C’est un contrat à durée déterminée (CDD) de droit public d’une durée comprise 

entre 1 et 2 ans. La période d’essai est de 2 mois. 

La durée du travailLa durée du travailLa durée du travailLa durée du travail    ::::    

Celle du travail effectif applicable aux agents de l’établissement. 

La rémunérationLa rémunérationLa rémunérationLa rémunération    ::::    

- Si vous avez moins de 21 ans : 55 % du minimum de la Fonction Publique. 

- Si vous avez plus de 21 ans : 70 % du minimum de la Fonction Publique. 

La formationLa formationLa formationLa formation    ::::    

Vous bénéficiez d’une formation qualifiante en alternance d’au moins 20 % de la 

durée du contrat. Les temps de formation sont reconnus comme du temps de travail 

effectif. 

Un agent de l’établissement est votre tuteur et a pour mission de vous accueillir, de 

vous guider, de suivre votre activité dans le service.  

 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter la section CFDT de Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter la section CFDT de Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter la section CFDT de Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter la section CFDT de 

l’établissement ou la personnl’établissement ou la personnl’établissement ou la personnl’établissement ou la personne qui vous a remis ce document. e qui vous a remis ce document. e qui vous a remis ce document. e qui vous a remis ce document.     

    
CCCCONTRAT DONTRAT DONTRAT DONTRAT D’A’A’A’ACCOMPAGNEMENT DANS LCCOMPAGNEMENT DANS LCCOMPAGNEMENT DANS LCCOMPAGNEMENT DANS L’E’E’E’EMPLOI MPLOI MPLOI MPLOI (CAE)(CAE)(CAE)(CAE)    
Les bénéficiairesLes bénéficiairesLes bénéficiairesLes bénéficiaires    ::::    

Ce type de contrat est réservé aux demandeurs d’emploi de longue durée rencontrant 

des difficultés sociales et professionnelles.  

Les types de contratLes types de contratLes types de contratLes types de contrat    :::: ce sont de contrats de droit privéce sont de contrats de droit privéce sont de contrats de droit privéce sont de contrats de droit privé 

- Contrat à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel (CDD), 

- Durée minimum de 6 mois dans la limite de 24 mois. 

La durée du trLa durée du trLa durée du trLa durée du travailavailavailavail    ::::    

- Ne peut être inférieure à 20 heures par semaine (sauf difficulté particulière 

d’insertion). 

La formationLa formationLa formationLa formation    ::::    

- Les actions d’accompagnement, de formation professionnelle ou de Validation des 

Acquis de l’Expérience (VAE) sont intégrées dans le plan de formation de 

l’établissement. 

Une convention entre l’employeur et l’ANPE doit être conclue, fixant les modalités 

d’orientation et d’accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi, 

et ce, préalablement à l’embauche.  

La rémunLa rémunLa rémunLa rémunérationérationérationération    ::::    

C’est le Smic horaire qui s’applique sauf s’il existe une convention collective plus 

avantageuse. 

Pour certaines conventions, la CFDT a obtenu que ce soit le minimum conventionnel 

qui soit appliqué au lieu du SMIC. Le salarié bénéficie alors des avantages de la 

convention collective en vigueur dans l’établissement.    

Nous vous conseillons vivement de vous rapprocher des représentants CFDT du Nous vous conseillons vivement de vous rapprocher des représentants CFDT du Nous vous conseillons vivement de vous rapprocher des représentants CFDT du Nous vous conseillons vivement de vous rapprocher des représentants CFDT du 

personnel qui ont un droit de regard sur ce type de contrat.personnel qui ont un droit de regard sur ce type de contrat.personnel qui ont un droit de regard sur ce type de contrat.personnel qui ont un droit de regard sur ce type de contrat.  

Pour toute inPour toute inPour toute inPour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter la section CFDT de formation complémentaire, n’hésitez pas à contacter la section CFDT de formation complémentaire, n’hésitez pas à contacter la section CFDT de formation complémentaire, n’hésitez pas à contacter la section CFDT de 

l’établissement ou la personne qui vous a remis ce document.l’établissement ou la personne qui vous a remis ce document.l’établissement ou la personne qui vous a remis ce document.l’établissement ou la personne qui vous a remis ce document.    
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