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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 16 décembre 2016 relatif à l’accès des groupements d’employeurs aux aides publiques
en matière d’emploi et de formation professionnelle au titre de leurs entreprises adhérentes
NOR : ETSD1632599A

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d’Etat chargé du budget et des
comptes publics,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1253-1, D. 1253-50 à D. 1253-53,
Arrêtent :
Art. 1er. – Les aides mentionnées à l’article L. 1253-24 pouvant être accordées au groupement d’employeurs au

titre
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

des entreprises adhérentes à ce groupement sont :
la prime à l’apprentissage prévue à l’article L. 6243-1 du code du travail ;
l’aide au recrutement d’un premier apprenti prévue à l’article L. 6243-1-1 du code du travail ;
l’aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire prévue à l’article L.6243-1-1 du code du travail ;
l’aide prévue par le décret no 2015-773 du 29 juin 2015 portant création d’une aide en faveur des très petites
entreprises embauchant des jeunes apprentis ;
les exonérations de cotisation dues au titre de l’emploi des apprentis visées à l’article L. 6243-2 du code du
travail ;
l’aide prévue par le décret no 2016-1764 du 16 décembre 2016 instituant une aide à l’embauche d’un premier
salarié en contrat à durée indéterminée pour les entreprises relevant des branches du spectacle ;
l’aide prévue par le décret no 2016-1766 du 16 décembre 2016 instituant une prime aux contrats de longue
durée dans le secteur du spectacle ;
l’aide prévue par le décret no 2016-1765 du 16 décembre 2016 instituant une prime à l’emploi pérenne de
salariés du spectacle ;
l’aide à l’embauche d’un premier salarié prévue par le décret no 2015-806 du 3 juillet 2015 ;
l’aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises prévue par le décret no 2016-40 du
25 janvier 2016 ;
l’aide relative au contrat de génération prévue par les articles R. 5121-26 et D. 5121-42 du code du travail.

Art. 2. – Le directeur du budget, le directeur de la sécurité sociale et la déléguée générale à l’emploi et à la
formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 décembre 2016.
La ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
MYRIAM EL KHOMRI
Le ministre de l’économie
et des finances,
MICHEL SAPIN
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE

18 décembre 2016

Le secrétaire d’Etat
chargé du budget
et des comptes publics,
CHRISTIAN ECKERT
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