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 Aide à l’embauche d’un jeune en Contrat Initiative Emploi Jeunes dans le sec-
teur marchand : Maintien du dispositif jusqu’au 31 décembre 2021 
 

Pour faire face à la crise sanitaire de la Covid-19, le plan « 1 jeune, 1 solution » vise à aider les 
entreprises à recruter des jeunes talents.  
 
Le dispositif « CIE Jeunes » permet aux employeurs d’embaucher des jeunes dans le cadre 
du Contrat Unique d’Insertion tout en profitant d’une aide financière pouvant représen-
ter jusqu’à 47% du montant du SMIC par heure travaillée dans la limite de 35 
heures, pendant 2 ans.  
 
Le CIE Jeunes prend la forme d’un CDI ou d’un CDD d’au moins 6 mois renouvelable 
dans la limite de 24 mois et un minimum hebdomadaire de 20 heures.  
Pour bénéficier de cette aide, l’employeur doit notamment accompagner le salarié en dési-
gnant un tuteur ou encore mettre en place une formation obligatoire.  
 

 Mécénat de compétence : publication d’un guide pratique pour les entreprises 
 
Le mécénat de compétence représente un don en nature. Les entreprises peuvent mettre à 
dispositions d’un organisme d’intérêt général les compétences de leurs collaborateurs pen-
dant une durée déterminée.  
Le mécénat de compétence prend la forme soit d’une prestation de service, soit d’un prêt 
de personnel. Ce don en nature se fait pendant le temps de travail et bénéficie de conditions 
fiscales avantageuses. En effet, il ouvre droit à une réduction d’impôts de 60% du 
montant du salaire chargé. 
 
Le gouvernement, souhaitant « populariser » cette pratique, vient de publier un guide à desti-

nation des entreprises. 

 

 Congé de présence parentale  

 

La loi « visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d’un enfant dont la 
pathologie nécessite un accompagnement soutenu » est parue au JO du 16 novembre.  
 
Elle introduit la possibilité de renouveler 1 fois la durée du congé de présence pa-
rentale et de versement de l’allocation journalière de présence parentale 
(actuellement de 310 jours maximum sur trois ans), au titre de la même maladie, du même 
handicap ou du fait du même accident dont l’enfant a été victime, dès lors que le nombre 
maximal de jours est atteint et ce, avant même l’expiration de la période de trois ans 
pendant laquelle le congé peut être pris.  
Cette faculté, qui est entrée en vigueur le 17 novembre, suppose que le médecin qui suit 
l’enfant établisse un certificat médical attestant du caractère indispensable de la poursuite 
des soins contraignants et d’une présence soutenue et que ce certificat soit confirmé par un 
accord explicite de la Cpam ou du régime spécial de sécurité sociale. 
 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/je-recrute/articles
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/article/employeurs-du-secteur-marchand-beneficiez-d-une-aide-financiere-pour-recruter-des-jeunes-talents-de-moins-de-26-ans-jusqu-a-30-ans-inclus-pour-les-jeunes-reconnus-travailleurs-handicapes-meme-en-temps-de-crise
https://www.economie.gouv.fr/files/Guide-pratique-mecenat-competences-novembre2021.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/Guide-pratique-mecenat-competences-novembre2021.pdf

