
Rapport relatif à la mise en application de la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 
portant création des emplois d'avenir 

(Article 67 de la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit) 

La loi pc·rtant création des emplois d'avenir a été publiée au Journal Officiel de la République 
Française le 27 octobre 2012. 

Le titre I comprend les dispositions relatives aux emplois d'avenir et aux emplois d'avenir 
professeur. 
Le titre l[ prévoit les modifications issues de la dématérialisation des prescriptions et les 
modalités d'organisation des recouvrements et des versements effectués au titre du contrat de 
sécurisat\on professionnelle ainsi que la sécurisation du dispositif de retraite complémentaire 
des agents de Pôle emploi. 
Le troisieme et dernier titre de la loi transpose dans le code du travail applicable à Mayotte les 
dispositions relatives aux emplois d'avenir et les modifications issues de la dématérialisation 
des prescriptions. 

Cette loi comprenait 18 dispositions nécessitant des mesures règlementaires 
d'application. 

17 dispositions ont fait l'objet de mesures d'application par le biais de 4 décrets : 

-Décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 pour les mesures d'application des articles le\ 7, 8, 
11 et 13 de la loi (mesures relatives aux emplois d'avenir: employeurs, niveaux de 
qualification, attribution de l'aide à l'insertion professionnelle) 

-Décret n°2013-37 du 10 janvier 2013 pour la mesure d'application de l'article 2 de la loi 
(taux de la cotisation obligatoire assise sur les rémunérations des bénéficiaires des emplois 
d'avenir conclus par les collectivités territoriales et leurs groupements) 

-Décret n°2013-50 du 15 janvier 2013 pour les mesures d'application des articles 4 et 12 de 
la loi (mesures relatives aux emplois d'avenir professeur: tutorat et priorités d'accès) 

-Décret n°2013-52 du 15 janvier 2013 pour les mesures d'application des articles 4 et 12 de 
la loi (mesures relatives aux emplois d' avenir professeur) 

-Décret n°2013-639 du 17 juillet 2013 pour les mesures d'application de l'article 9 de la loi 
(conditions d'exigibilité des versements de la contribution versée par l'employeur à 
l 'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage) 

Pour une dernière disposition, un accord conventionnel rend caduque la nécessité de 
prendre une mesure d'application. 

L'article 1 0 de la loi prévoit 1' organisation des transferts financiers entre organismes de 
retraite complémentaire pour les agents de Pôle emploi : à défaut de signature avant le 27 
octobre 2013, un décret en Conseil d'Etat organise le transfert. 
Une convention ayant été signée entre les organismes concernés le 23 septembre 2013, un 
décret en Conseil d'Etat n'est pas nécessaire. 


