
Employeurs et candidats à l’embauche concernés

Employeurs

Tous les employeurs relevant de l’UNEDIC

Candidats à l’embauche

avoir moins de 26 ans lors de la conclusion 
du contrat 

Contrats ouvrant droit à l’aide

CDD d’au moins 3 mois ou CDI

le 
montant de l’aide étant calculé au prorata en cas de 
temps partiel

Conclusion du contrat entre le 1er août 2020 et le 31 
janvier 2021

Rémunération inférieure ou égale à 2 fois le SMIC 
horaire

Conditions d’obtention de l’aide

L’employeur doit être à jour de ses obligations 
déclaratives et de paiement

pas avoir fait 
l’objet d’un licenciement économique depuis le 1er 
janvier 2020

pas être cumulée, pour la même 
personne embauchée, avec une autre aide de l’État 

Cependant, 
elle peut être cumulée avec les allégements de 
charges sociales

AIDE À L’EMBAUCHE DES JEUNES DE MOINS DE 26 ANS

Comme annoncé dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », une aide à l’embauche des jeunes de moins 
de 26 ans est instaurée, pouvant aller jusqu’à 4 000 €. 

21 Rue Jules Ferry 

93177 BAGNOLET Cedex

44 rue des Halles
01320 CHALAMONT

Montants et conditions de versements de l’aide

jusqu’à 1 000 € par trimestre. 
Celle-ci est versée à la fin dudit trimestre, dans la limite d’un an

calculé au prorata de la quotité de temps de 
travail du salarié et de la durée effective de son contrat de travail

Attention : l’aide n’est pas versée pour les périodes où :

➢

➢

➢

Procédure pour bénéficier de l’aide

envoyer sa demande d’aide à l’Agence de 
Services et de Paiement (ASP) dans un délai de 4  mois à partir de 
la date de début du contrat

La plateforme mise en place pour déposer les demandes d’aide 
sera ouverte à partir du 1er octobre 2020, date à laquelle les 
premières demandes d’aides pourront être adressées à l’ASP,

➢

➢

➢

Attention : l’ASP sera en mesure de contrôler les informations 
transmises lors des demandes d’aides et elle sera également 
susceptible de demander à l’employeur de lui fournir tous les 
documents nécessaires à ce contrôle.

 

sophie.chauveau@snpcc.com

Source : CNAMS - Septembre 2020



Les dents et gencives 
en mauvaise santé chez 

un chien

Les dents et gencives 
en mauvaise santé chez 

un chat

Les dents et gencives 
en bonne santé 
chez un chien

Les dents et gencives 
en bonne santé 

chez un chat

* Dr n.vet Gawor J et al, Front Vet Sci. 2018; 5: 168.

www.buccosante.eu

LES SOINS BUCCAUX

N’ONT JAMAIS ETE AUSSI FACILES

« Imité mais jamais égalé »

SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS 

ACCORD DU 3 MARS 2020

AIDES À L’APPRENTISSAGE ET  

À LA PROFESSIONNALISATION

PRIME À L’EMBAUCHE 

DE JEUNES

 

 

 

 

Source : La brève U2P N°412

 Niveau Échelon Coefficient Salaire minimal

Arrêté du 24 juillet 2020 portant extension d’un accord 
conclu dans le cadre de la convention collective nationale 
des fleuristes, de la vente et des services des animaux 
familiers (no 1978). 

 


