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− L'employeur n'a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif 

économique sur le poste concerné par l'aide; 

− Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l'employeur à compter du 8 
octobre 2020 au titre d'un contrat n'ayant pas ouvert droit au bénéfice de l'aide; 

− Le salarié est maintenu dans les effectifs de l'employeur pendant au moins trois mois 

à compter du premier jour d'exécution du contrat. 
 

PROCEDURE PERMETTANT L'OCTROI DE L'AIDE 

Pour bénéficier de l'aide, l'employeur doit adresser: 
 

− une demande auprès de l'Agence de services et de paiement (ASP), par téléservice, 

dans un délai maximal de 6 mois suivant la date de début d'exécution du contrat; 

− y joindre une attestation sur l'honneur justifiant du respect de l'ensemble des 

conditions précitées (des contrôles ultérieurs pourront avoir lieu); 

− y joindre une attestation sur l'honneur justifiant de la présence du salarié dans 

l'entreprise. Cette attestation, adressée également à l'ASP, doit être transmise avant 

les six mois  suivant l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat. 

L'attestation devra par ailleurs mentionner, le cas échéant, les périodes d'absence 

pour lesquelles l'aide n'est pas due (absence du salarié sans maintien de la 

rémunération par l'employeur, placement en activité partielle classique et placement 

en activité partielle de longue durée). 

Le défaut de production de cette attestation entraine le non-versement définitif de 

l'aide au titre du trimestre concerné. 

MONTANT DE L'AIDE 

 
Le montant maximum de l'aide versée pour un même salarié est égal à 4 000 euros. L'aide 

est due à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail. 

 
Elle est versée à terme échu, à un rythme trimestriel à raison de 1 000  euros au maximum 

par trimestre dans la limite d'un an. 

 
Le montant de l'aide est proratisé en fonction  de  la quotité de temps de  travail  du salarié 

et de la durée effective du contrat de travail. 

 
L'employeur continue à bénéficier de l'aide en cas de conclusion d'un CDI ou d'un nouveau 

CDD de trois mois minimum avant le 31 décembre 2021 : 
 

− Si le salarié a précédemment été lié à l'employeur par un CDD ayant ouvert droit à 
l'aide; 

− Même s'il a perdu sa qualité de travailleur handicapé dans le cadre du premier contrat; 

− Et ce, dans la limite de 4 000 euros. 
 

CONTROLE ET SANCTIONS 

L'employeur doit garder à disposition de l'ASP tout document permettant  de  vérifier 

l'éligibilité de  l'aide. L'ASP a par ailleurs accès aux données des administrations publiques 

et notamment celle de l'Acoss. Le versement de l'aide est suspendu si l'employeur ne produit 

pas dans le délai d'un mois les documents demandés par l'agence. 

Par ailleurs, l'employeur peut être amené à rembourser à l'Etat: 
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− L'intégralité des sommes reçues : 

o Lorsque le recrutement d'un salarié pour lequel l'employeur a bénéficié de l'aide a 
pour conséquence le licenciement d'un autre salarié; 

o En cas de constatation du caractère inexact des déclarations de l'employeur 
justifiant l'éligibilité de l'aide; 

− Les sommes indument perçues au titre des trimestre  considérés :  en  cas  de 

constatation du caractère inexact des attestations de  l'employeur  justifiant  la 

présence du salarié. 

L'ASP assure la gestion des réclamations et des recours relatifs à cette aide. 


