Le contrat emploi consolidé (CEC) est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée. Il a pour objet de favoriser l’embauche de personnes remplissant certaines conditions, notamment celles qui ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d’une formation à l’issue d’un contrat emploi solidarité (CES).
LES TEXTES DE REFERENCE :
Livre  III du Code du Travail
Loi n° 98-657 du 29/07/1998- Journal Officiel du 31/07/1998
Décret n° 98-1109 du 9/12/1998 – Journal Officiel du 10/12/1998
Circulaire DGGEFP n° 98-44 du 16/12/1998- BOTR 99/3 du 20/02/1999
PUBLIC CONCERNE ET RECRUTEMENT :
Il est déterminé par la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP). 
Le recrutement se fait par l’intermédiaire de l’ANPE.
LE CONTRAT :
Le salarié bénéficie d’un contrat de travail d’une durée de 12 mois.
	 
	La rupture d’un contrat peut se faire à l’initiative du salarié ou à l’initiative de l’employeur.
	La durée moyenne hebdomadaire de travail ( 30 Heures) est calculée par période de 4 semaines consécutives. Elle ne peut excéder 35 heures. 
	L’ARTT ne s’applique pas.
	Une activité complémentaire est possible à l’issue du 3ème mois de CEC  et dans la limite de 35 heures. Une déclaration préalable doit être faite à la DDTEFP.
	Renouvelable tous les ans dans la limite de 60 mois y compris les périodes de contrat emploi solidarité (CES).
LA REMUNERATION :
Le salarié perçoit une rémunération au taux horaire du SMIC.

Le contrat emploi solidarité (CES) est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée. Il a pour objet de faciliter l’insertion de personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi . 
LES TEXTES DE REFERENCE :
Loi n° 89-905 du 19/12/1989
Décret modifié n° 90-105 du 31/01/1990 – Journal Officiel du 31/01/1990
Loi n° 98-657 du 29/07/1998 – Journal Officiel du 31/07/1998
Décret n° 98-1108 du 09/12/1998 – Journal Officiel du 10/12/1998
PUBLIC CONCERNE ET RECRUTEMENT :
Il est déterminé par la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP). 
Le recrutement se fait par l’intermédiaire de l’ANPE.
LE CONTRAT 
 
La suspension d’un contrat ne le prolonge pas pour autant.
La rupture d’un contrat peut se faire à l’initiative du salarié ou à l’initiative de l’employeur.
La durée moyenne hebdomadaire de travail (20 Heures) est calculée par période de 4 semaines consécutives. Elle ne peut excéder 35 heures. 
L’ARTT ne s’applique pas.
Une activité complémentaire est possible à l’issue du 3ème mois de CES  et dans la limite de 35 heures. Une déclaration préalable doit être faite à la DDTEFP.
Renouvellement possible de 12 mois au maximum justifié par une formation.
LA REMUNERATION :
Le salarié perçoit une rémunération au taux horaire du SMIC.


