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SPECIAL
TPE PME
LA PRIME A L’EMBAUCHE PME
EST PROLONGEE
JUSQU’AU 30 JUIN 2017
 PRIME TRIMESTRIELLE DE 500 EUROS
 Pour toute entreprise ou association de
moins de 250 salariés qui :
- Transforme un CDD en CDI
- Embauche en CDI ou CDD / Contrat de
professionnalisation > 6 mois
 Pour un salaire maximum jusqu’à 1.3 fois le
SMIC (excepté pour le premier salarié)

ATELIERS TPE-PME
 Doper son business grâce aux relations presse
27 janvier : 8h30-10h
 Développer son activité à l’international, c’est
possible pour les TPE
3 mars : 8h30-10h
 Comment optimiser la visibilité d’un site
internet (moteurs de recherche, réseaux…)
14 mars : 9h-12h
 La stratégie digitale de votre entreprise
31 mars : 8h30-10h
Ateliers gratuits et sur inscription
Lieu : 42 avenue Aristide Briand à Antony
Pour vous inscrire cliquer ici

@nnuaire web RH

Consultez aussi : www.embauchepme.gouv.fr

LA VISITE MEDICALE
D’EMBAUCHE REMPLACEE*
par une visite d’information et de prévention
dans les 3 mois qui suivent l’arrivée du salarié
(sauf pour les métiers à risque qui doivent
passer un examen médical d’aptitude).
(*) Au 01/01/17 disposition de la Loi Travail

LE SMIC HORAIRE
Le SMIC horaire brut est porté à 9,76 € au 1er
janvier 2017 (contre 9,67 € en 2016), soit
1 480,27 € bruts mensuels.

Contactez-nous !
Au 01.55.59.44.90 ou
s.legouellec@mdee92sud.org
Rendez-vous à la MDEE ou
dans votre entreprise

La MDEE y figure !
Un outil pour vous aider à trouver le bon
interlocuteur, à bénéficier d’un conseil gratuit
ou d’un accompagnement RH.
Plus de 200 organismes franciliens gratuits,
sélectionnables en fonction de leur proximité.
Accessible sur www.idf.direccte.gouv.fr

LE COMPTE PERSONNEL
D’ACTIVITE (CPA)
Mis en œuvre dès le 01/01/2017, le CPA concerne
les salariés du secteur privé qui peuvent ainsi
connaître leurs droits accumulés dans 3
domaines. Le CPA regroupe en effet :
 Le Compte personnel de formation (CPF)
 Le Compte Prévention Pénibilité (CPP)
 Le Compte d’engagement citoyen (CEC)
Voir aussi : www.moncompteactivite.gouv.fr
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