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La dérogation au 
plafond des 

480 heures en AI 



Les résultats de l’enquête 
« Observatoire national des AI »

La récente enquête nationale lancée auprès des AI adhérentes de l’UNAI a été
remplie par 104 AI adhérentes, un grand bravo à toutes !!

Elle a permis de disposer de statistiques inédites et actualisées sur de nombreux
points de votre activité.

Parmi les nombreuses questions posées, celle sur le nombre de demandes
déposées de dérogations aux 480h a toutefois révélé des surprises…

Ces résultats très faibles desservent la demande de suppression pure et simple de
la limite des 480h que défend l’UNAI, et nous a d’ailleurs été opposée par le
Ministre Olivier DUSSOPT lors du RDV accordé à l’UNAI le 14 novembre dernier cf :
https://unai.fr/?page=actu_by_id&id_actu=83

Nos AI doivent massivement et solidairement se mobiliser pour 
déposer des demandes de dérogation au cours des prochains mois

https://unai.fr/?page=actu_by_id&id_actu=83


Les demandes de dérogation au plafond des 480h : 30% des 

adhérentes de l’UNAI seulement !…

Près de 70 % des 

AI n’ont pas 

demandé de 

dérogation …



… pour des dérogations aux 480h assez largement 

accordées

…Alors qu’elles 

devraient être 

accordées dans 

plus de 70% des 

cas



Les dispositions législatives

La loi n°2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans
l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de
longue durée » modifie le 2° de l’article L. 5132-9 du Code du travail :

« Les associations intermédiaires peuvent effectuer des mises à disposition auprès des
employeurs mentionnés à l'article L. 2211-1 dans les conditions suivantes :

1° La mise à disposition n'est autorisée que pour l'exécution d'une tâche précise et
temporaire ;

2° La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée
déterminée par décret, pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la première
mise à disposition. Dans des conditions définies par décret, le représentant de l'Etat dans
le département peut autoriser une association intermédiaire à déroger à ce plafond, pour
une durée maximale de trois ans renouvelable, en tenant compte des activités exercées
par les entreprises de travail temporaire d'insertion installées dans le département et à
condition que la qualité des parcours d'insertion soit garantie.

Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise à disposition auprès de personnes
physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de
personnes morales de droit privé à but non lucratif ».

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901655&dateTexte=&categorieLien=cid


Les dispositions législatives

Les AI peuvent effectuer des 
mises à disposition auprès des 

employeurs si :

La mise à disposition concerne 
l'exécution d'une tâche précise 

et temporaire

La durée totale des mises à 
disposition d'un même salarié 
n’excède pas un seuil fixé par 
décret (480h) pour une durée 
de 24 mois à compter de la 
première mise à disposition. 

Toutefois, le Préfet peut 
autoriser une AI à déroger à 

ce plafond

Pour une durée maximale de 
3 ans renouvelable

En tenant compte des 
activités exercées par les 

ETTI installées dans le 
département

Et à condition que la 
qualité des parcours 

d'insertion soit garantie.



Les dispositions règlementaires

Le nouvel article D.5132-18-1 du Code du travail
précise que : c

« Le préfet de département peut, après consultation du conseil
départemental de l'insertion par l'activité économique (CDIAE), autoriser une
association intermédiaire à déroger à la durée mentionnée au 2° de l'article
R. 5132-18 [480 heures] pour une durée maximale de trois ans renouvelable :

1° En tenant compte de la nature et de l'intensité des activités exercées par
les entreprises de travail temporaire d'insertion dans le département ;

2° Après examen du bilan d'activité mentionné à l'article R.5132-13 [précisant
notamment, pour les salariés en parcours d’insertion, l’année de la
demande, les réalisations en termes de suivi, d’accompagnement social,
professionnel et d’encadrement des personnes présentant des difficultés
sociales et professionnelles particulières garantissant la qualité des
parcours] ».

L’UNAI peut et doit être représentée dans tous les CDIAE



Une instruction ministérielle 
précise les modalités de mise en œuvre

L’instruction N° DGEFP/SDPAE/MIP/2021/212 du 19 octobre 2021 relative à la mise en œuvre 
opérationnelle des mesures relatives à l’insertion par l’activité économique détaille chaque étape 
du processus de demande de dérogation par l’AI, d’instruction par les services de l’Etat et 
d’information de l’AI à l’issue.

▪ instruction_iae_19_octobre_2021_mise_en_oeuvre_loi_inclusion.pdf (travail-emploi.gouv.fr)

A. La question de la dérogation doit être évoquée en amont, lors du dialogue de gestion. Dans
ce cas, l’AI fait savoir à la DDETS son souhait de solliciter une dérogation aux 480h.

▪ Elle explique :
❑ Quels sont les motifs qui fondent sa demande ;
❑ Et précise la date à partir de laquelle elle souhaite pouvoir bénéficier de la

dérogation.

▪ La demande formelle à la DDETS se fait via le site : https://www.demarches-simplifiees.fr/

Cette demande est étayée par tout document utile permettant d’objectiver sa pertinence et
faciliter le travail d’instruction (étude de marché, détails de la nature des activités concernées,
des entreprises ciblées, des marchés concernés et des secteurs d’activité dans lesquels l’AI
entend développer son activité de mise à disposition …).

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_iae_19_octobre_2021_mise_en_oeuvre_loi_inclusion.pdf
https://www.demarches-simplifiees.fr/


Une instruction ministérielle 
précise les modalités de mise en œuvre

A. La question de la dérogation doit être évoquée en amont, lors du dialogue de gestion. Dans ce
cas, l’AI fait savoir à la DDETS son souhait de solliciter une dérogation.

B. Pour accorder ou non la dérogation, le préfet doit se prononcer sur la base de 2
critères cumulatifs fixés par la loi.

Le 1er critère : Tenir compte de la nature et de l’intensité des activités exercées par les
ETTI installées dans le département

▪ La nature des activités?

▪ L’intensité des activités ?

Le décret n’apporte aucune précision sur les critères qui permettent d’apprécier ces
éléments

L’idée est donc de faire une analyse in concreto de la concurrence sur un
territoire donné, c’est-à-dire au cas par cas et selon la grille d’analyse suivante



Une instruction ministérielle 
précise les modalités de mise en œuvre

• A priori décision favorable de la DDETS (sous réserve de la prise en 
compte de l’activité d’une ETTI en cours de conventionnement)

Cas 1 : 

il n’existe aucune ETTI sur le 
territoire de conventionnement 

de l’AI

• A priori décision favorable de la DDETS (sous réserve de la prise en 
compte de l’activité d’une ETTI en cours de conventionnement)

Cas 2 :

il existe des ETTI sur le 
territoire de conventionnement 
de l’AI, mais elles n’ont pas le 

même secteur d’activité

• Au regard des pièces justificatives apportées lors de la demande de 
dérogation, la DDETS analyse in concreto la situation et notamment le 
développement économique de l’AI et des ETTI existantes sur le 
territoire de conventionnement de l’AI. Cette analyse alimentera la 
consultation du CDIAE suite à laquelle la décision sera rendue.

Cas 3 : 

il existe des ETTI sur le 
territoire de conventionnement 

de l’AI, et elles ont le même 
secteur d’activité



Une instruction ministérielle 
précise les modalités de mise en œuvre

Nous recommandons aux AI de s’appuyer en priorité sur les 2 premiers cas de figure en
mentionnant explicitement la circulaire, qui doivent, a priori, déboucher sur une
dérogation automatique :
Cas 1 & 2

➢ S’il n’y a pas du tout d’ETTI sur le territoire de conventionnement de l’AI (pas
d’établissement installé dans une de vos communes de conventionnement) :
invoquer ce cas de figure pour demander une levée générale sur l’ensemble du
territoire et pour tous les secteurs sans limitation ;

➢ S’ il y a une/des ETTI présente sur une partie du territoire, invoquer le cas 1 pour
toutes les communes non concernées par la présence de l’ETTI et dans celle où
elle est localisée invoquer une levée au titre du cas 2 ou 3 ;

➢ Si l’ETTI présente n’est active que sur un secteur d’activité (par exemple le BTP)
invoquer le cas 2 pour réclamer une dérogation pour tous les autres secteurs sur
l’ensemble du territoire ;

Cas 3
➢ Dans ce cas li est possible d’opter pour une demande de dérogation limitée aux

secteurs dans lesquels il n’y a pas de concurrence démontrée avec les ETTI, ou
d’essayer d’apporter la démonstration que les clients, contrats, modalités sont
différents et n’affecteront donc pas significativement l’équilibre économique des
ETTI



Une instruction ministérielle 
précise les modalités de mise en œuvre

Examen de la DDETS 
en s’appuyant sur les 
données des bilans 

d’activité, notamment 
sur : 

L’année de la demande  

Les réalisations en 
termes de suivi, 

d’accompagnement 
social et professionnel, 

et d’encadrement 

Les moyens humains 
et matériels affectés à 
la réalisation de ces 

actions

Les caractéristiques 
des personnes 

embauchées et de leur 
contrat de travail 

Etc.

Le 2ème critère : Garantir la qualité des parcours d’insertion 



Une instruction ministérielle 
précise les modalités de mise en œuvre

Les modalités de notification de la décision à l’AI 

Le préfet rend sa décision 
dans un délai de 2 mois 
après la consultation du 

CDIAE

Cette décision est 
notifiée à l’AI via la 

plateforme « démarches 
simplifiées »

La dérogation est 
accordée pour une 

durée maximale de 3 
ans, renouvelable

L’AI informe 
régulièrement la 

DDETS des 
créations 
d’emplois 

directement liées 
à la mise en 

œuvre de cette 
dérogation 

En cas de décision négative, l’AI est fondée à déposer un recours amiable pour 
demander un ré-examen de la décision, en apportant des éléments 
supplémentaires



Echanges



MERCI 
pour votre attention

Me Laurène DESCHET

Avocat Associée

Responsable Pôle Formation

deschet@ellipse-avocats.com

Strictement Confidentiel

mailto:deschet@ellipse-avocats.com

	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4 Les demandes de dérogation au plafond des 480h : 30% des adhérentes de l’UNAI seulement !…
	Diapositive 5 … pour des dérogations aux 480h assez largement accordées
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11
	Diapositive 12
	Diapositive 13
	Diapositive 14
	Diapositive 15
	Diapositive 16

