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N° 67 du 17 janvier 2013

Actualité Juridique
Montant de la garantie financière des ETTI pour 2013
Une ETTI doit justifier d’une garantie financière destinée à couvrir les salaires et les charges
sociales des intérimaires en cas de défaillance de l’entreprise.
Le décret n°2012-1439 du 21 décembre 2012 revalorise, pour l’année 2013, le montant minimum
de la garantie financière obligatoire des entreprises de travail temporaire. Conformément aux
dispositions de l’article L 1251-50 du code du travail, le nouveau montant est fixé compte tenu de
l’évolution moyenne des salaires (taux de progression de 2,1 % des salaires mensuels 2012 de
base de l’ensemble des salariés constaté entre juin 2011 et juin 2012).
Ce montant est fixé à 116 910 € pour 2013 (contre 114 506 € en 2012).
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AI : taux de cotisation accident du travail en baisse
Les AI versent au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, une cotisation
forfaitaire fixée à 3,7 % pour les salariés dont la durée d’activité est inférieure à 750 heures. Ce
taux était applicable depuis 1987.
L’arrêté du 17 décembre 2012 modifie ce taux pour le passer à 3,1 % à compter du 1er janvier
2013.
Vous trouverez l’arrêté sur notre site, rubrique « derniers documents » de la page d’accueil.

Actualité Formation
CCN des ACI : Réunions d’information Uniformation
Uniformation, désigné comme OPCA des chantiers d’insertion dans la récente convention
collective nationale des ACI, invite les structures à participer à l’une de ses réunions
d’information afin de présenter son organisation, les modalités d’adhésion en 2013 et les
dispositifs financiers de formation en vigueur.
Dates et lieux :
 le 28 Janvier à 14 h à la Vie Active - 6 ter rue des bleuets à ARRAS,
 le 29 janvier à 14h à la Maison des associations - 100 rue de Lille à TOURCOING.
Vous trouverez sur notre site dans la rubrique « derniers documents » de notre page d’accueil,
l’invitation à cette réunion ainsi que le bordereau d’identification permettant l’adhésion de votre
structure à Uniformation.
L’adhésion est également possible en ligne via le site uniformation.fr, « adhérez » :
http://www.uniformation.fr/uniadhesion/etesvousdherent/%28lien_adh%29/1?cx=adhesionEmploy
eurs
Pour rappel, les ACI dont les contributions formation sont recouvrées par la MSA et gérées par le
FAFSEA ne sont pas concernés par les dispositions de la CCN relatives à la formation
professionnelle.

Autres Actualités
Concours « Prix et Trophées de l'initiative en économie sociale » 2013
L’édition 2013 du concours « Prix et Trophées de l’initiative en économie sociale » est ouverte.
Parce que l’économie sociale est multiple, les initiatives primées s’appliquent à des domaines
variés : insertion, emploi, handicap, éducation, culture, développement durable…
2013 marque les 120 ans du Crédit Coopératif, « 120 ans d’histoires, 120 ans d’innovation ». En
écho à cet événement, le concours mettra cette année à l’honneur les démarches novatrices. Un
Trophée « spécial 120 ans » sera remis à une innovation sociale.
Le concours se déroulera en deux temps. Les candidats concourent d’abord pour un prix
régional, attribué par le Comité de région où siègent les organisations d’économie sociale
sociétaires du Groupe Crédit Coopératif. Les prix régionaux 2013 seront remis lors des
Assemblées Générales Régionales du Crédit Coopératif au printemps. Les initiatives primées
concourent ensuite au niveau national. Les lauréats des Prix et Trophées nationaux seront
distingués à l’occasion de la 33ème Rencontre Nationale du Crédit Coopératif le 10 octobre 2013.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 8 mars 2013 à 10 heures dans
les agences du Crédit Coopératif.
Pour plus d’information, consultez le site
cooperatif.coop/fondation/ rubrique « Actualités ».
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Vous trouverez l’ensemble des modalités relatives à la tenue de cette nouvelle édition sur notre
site, rubrique « derniers documents » de la page d’accueil.
MACIF : Concours Réussites solidaires pour le logement
Depuis le 2 janvier et jusqu’au 31 mars 2013, les associations de l’arrondissement de Lille qui ont
mis en place un projet en relation avec le logement sur le territoire de Lille (autour du
développement durable, la prévention, la solidarité, le lien intergénérationnel…) peuvent
participer au concours qu’organise la MACIF et tenter de remporter 1500 € ou 3000 €.
Plus d’information sur le site de la MACIF www.macif.fr/nordpasdecalais
Vous trouverez le règlement du concours et le dossier de candidature également sur notre site,
rubrique « derniers documents » de la page d’accueil.
Conférence « Les relations entre associations et collectivités publiques »
Le 11 février 2013 de 17 30 à 19 h 30 se tiendra la conférence dont le thème est « Les relations
juridiques et financières entre les collectivités publiques et les associations : un sujet très
politique ! » à l’Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis.
Lors de la seconde partie de la conférence « Innovations, territoires et solidarité », Patrick
Loquet, maître de conférences en droit, sera l’invité. Les échanges et débats permettront
d’engager son intervention et seront accompagnés de témoignages de collectifs d’associations.
Pour vous inscrire : Anais.Rebuccini@univ-valenciennes.fr
Vous trouverez l’invitation sur notre site, rubrique « derniers documents ».

Agenda
24 - 01 : Comité FINES

Offres d’emploi

29 - 01 : Comité DASES
31 - 01 : Présentation de MING
31 - 01 : Vœux de l’URIAE
31 - 01 : CDIAE 59
05 - 02 : Commission AI
07 - 02 : CA de l’URIAE

De nouvelles offres d’emploi sont en ligne :
 Directeur(trice) Général(e) - Valenciennes


Directeur(trice)
Valenciennes

Général(e)

Adjoint(e)

-

confirmé(es)

-

12 - 02 : CDIAE 62

 Conseillers(ères) clientèle
Bordeaux, Caen, Lille

12 - 02 : Comité DASES

Les offres d’emploi actuellement en ligne :

14 - 02 : Comité FINES

 Encadrant technique - Calais
 Directeur(trice) Pôle Inclusion Sociale - Lille
 Directeur(trice)
pour
une
entreprise
d'insertion de conditionnement et de travaux à
façon - Dreux
 Chargé(e) de mission Organisme Intermédiaire
FSE
 Directeur(trice) d’un ACI - Esquerdes
Vous pouvez retrouver le détail des offres sur
notre site www.uriaenpdc.org dans la rubrique
« actualités - offres d’emploi ».
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