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Aide complémentaire chomage sous contrat
de professionnalisation

Par brizdumatin, le 17/07/2012 à 22:09

Bonjour,
Je recevais l'allocation de retour à l'emploi depuis Février 2012 et j'ai signé un contrat de
professionnalisation le 21 mai 2012 (plus de 26 ans), je souhaite savoir si l'aide spécifique
complémentaire existe encore malgré la nouvelle convention du 6 mai 2011:
[s]"Peuvent bénéficier de l'aide spécifique complémentaire, les allocataires embauchés sous
contrat de professionnalisation, dont le salaire brut est inférieur à 120 % de l'allocation brute
d'aide au retour à l'emploi, sous réserve du respect par l'employeur des dispositions relatives
à la rémunération minimale due pour ce type de contrat aux salariés d'au moins 26 ans (n°
4605).
Le montant de l'aide est égal à la différence entre 120 % du montant brut mensuel de l'ARE
due à la veille de l'embauche et le salaire brut mensuel de base dû au titre du contrat de
professionnalisation. Cette aide est versée, mensuellement à terme échu, sur demande de
l'allocataire déposée auprès de l'Assédic de son domicile, dans la limite du reliquat des droits.
Le versement est interrompu en cas de suspension du contrat de travail pour maladie,
maternité ou fermeture de l'entreprise pour congés, d'une durée supérieure ou égale à 15
jours au cours d'un même mois civil. "[/s]
Mon cas est encore en cours d'analyse depuis plus de deux mois, on me dit oui un jour, non
un autre jour... Mon agence me dit seulement: "Nous faisons des recherches par rapport à la
réglementation et notre directrice se chargera de vous contacter, au besoin vous conviendrez
avec d’un rendez-vous ultérieur." Est-ce si difficile de voir si cette aide est encore valable ou
non? je ne comprends pas et suis désespérée... ce sont 500euros/mois que je reçois en
moins par rapport à ce que je recevais étant au chômage...
En espérant avoir une réponse, je vous remercie d'avance.
Cordialement.
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