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Objectifs de la loi:
Réduire la précarité professionnelle 

Créer des emplois durables 
Accompagner les entreprises 

2005 2018 2021-2023
CDI A TEMPS PARTAGE CDI D’EMPLOYABILITE 
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L’employeur
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Qui est concerné ?

Temps partagé 

loi de 2005

Temps partagé

CDI d’employabilité

loi de 2018

Les 

entreprises 

clientes

Toutes les entreprises Toutes les entreprises

Les salariés
Tous publics

Personnes souhaitant développer son 

employabilité
• Personnes inscrites à pôle emploi 

depuis au moins 6 mois

• Bénéficiaires de minima sociaux 

• Personnes en situation de handicap 

• Personnes âgées de + 50 ans 

• Niveaux de formation infra BAC

Grandes entreprises ayant eu recours : Renault, La Poste, etc.



Perspectives

Contrats
Nombres 

d’emplois en 2022
Emplois temps pleins 

Part des emplois transformés 
en CDI d’employabilité

(en % et nb estimé) d’ici 2027    

Intérims* 800 000 20 % 160 000

CDI intérimaire (CDII) 55 000 100 % 55 000

CDD* 800 000 20 % 160 000

Groupement 
d’employeurs

12 000 80 % 9 600

Nombre d’emplois durables créés  384 600
* Personnes inscrites à Pôle emploi dans la catégorie C, considérées comme demandeurs d’emplois.



Comparatifs des dispositifs CDI  D’EMPLOYABILITE CDI INTERIMAIRE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS

Motifs du contrat
Aucun motif

Accompagnement de l’entreprise dans 
la durée

Motifs stricts
Accroissement d’activité ou 
remplacement d’un salarié

Pas de motif obligatoire mais ne peut 
pas pourvoir durablement un emploi lié 
à l'activité normale et permanente de 

l'entreprise utilisatrice

Durée du contrat Aucune 
Initialement 36 mois 

Appréciation par le juge, du recours 
permanent et durable 

Aucune 

Risque juridique 
Aucun

CDI droit commun 

Elevé – requalification du contrat
Sanctions financières pour le client

3 jugements CPH 2022
QPC en cours

Moyen 
Requalification en CDI dans l’EU 

Formation du salarié Renforcée Classique Classique 

Rémunération intermission 
Maintien de la rémunération pleine 

entre les missions 
Intermissions au SMIC

Maintien de la rémunération pleine 
entre les missions 

Responsabilité sociale et 
environnementale

Très favorable – embauche de 
personnes en précarité

Peu favorable « un i de trop » Neutre – selon adhérent 

Egalité de traitement OUI OUI OUI 



SYNDICAT DES ENTREPRISES D’EMPLOI DURABLE
Promouvoir le CDIE  

• Né sous l’impulsion de chefs d’entreprises indépendants 
en 2020

• 25 adhérents 

• Le siège est situé au 1 cour du Havre 75008 PARIS

• Le SEED est indépendant,  financé uniquement par ses 
membres
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