
Tours, le 30 janvier 2020

Signature des premiers emplois francs en
Indre-et-Loire

Ce jeudi 30 janvier 2020, Madame la Préfète d’Indre-et-Loire Corinne ORZECHOWSKI se
rendra dans les locaux de l’entreprise ATOUT MENAGE, implanté dans le quartier  du
Sanitas  à  Tours,  afin  d’acter  la  signature  des  deux  premiers  emplois-francs  du
département.  L’entreprise  de  services  ATOUT MÉNAGE,  employeur  signataire  de  ces
contrats, confirme ainsi grâce à ce dispositif sa dynamique de croissance et son ancrage
dans le tissu social tourangeau.

Par décret du 26 décembre 2019, le Ministère du Travail a confirmé la généralisation, pour
une  durée  initiale  d’un  an  à  compter  du  1er  janvier  2020,  du  dispositif  des  « emplois
francs ».  Ciblant  les  quartiers  prioritaires  de  la  politique  de  la  ville,  ce  dispositif  se
matérialise par une aide financière de l’État versée à tout employeur privé recrutant un
demandeur  d’emploi  ou  un  jeune  suivi  par  une  mission  locale,  à  la  condition  que la
personne recrutée réside dans un Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville.

Cette aide s’élève à 5 000 euros par an pendant trois ans dans le cadre d’une embauche
en contrat à durée indéterminée (CDI).  Pour un contrat à durée déterminée (CDD) de
plus de six mois, il s’agit de 2 500 euros par an pendant deux ans. La demande d’aide doit
être sollicitée par l’employeur auprès de Pôle Emploi dans un délai de trois mois suivant la
date de signature du contrat.

Ouvert  aux  entreprises  comme  aux  associations,  ce  dispositif  se  veut  être  un
véritable atout pour rapprocher les employeurs en développement et les personnes
en recherche d’emploi. 

Amenés  à  se  multiplier au  cours  de  l’année,  les  emplois  francs,  associés  aux
allègements de charges patronales, promeuvent ainsi l’inclusion par la mobilité tout en
créant  des  emplois  durables.  Il  s’agit  ainsi  d’un  outil  crucial  permettant  la  rencontre
d’acteurs aux attentes complémentaires.
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