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OBJET DE L’INTERVENTION

o Comprendre le fonctionnement général de l’assurance chômage
o Maîtriser les règles d’indemnisation en cas de perte d’emploi
o Connaître les droits et devoirs des demandeurs d’emploi
o Choisir et former les recours utiles
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INTRODUCTION
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INTRODUCTION
o Présentation du système d’assurance chômage

o Notion de chômage
o Quelques chiffres
o Perspectives
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INTRODUCTION
o Distinction des régimes Assurance / Solidarité

o Interactions avec le contentieux prud’homal

o Sources

o Contexte des réformes de 2018 et 2019
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LE STATUT DU DEMANDEUR D’EMPLOI
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LE STATUT DU DEMANDEUR D’EMPLOI
1. Définition du demandeur d’emploi
Demandeur d’emploi : inscription sur la liste (article L5411-1 du CT)
Privé d’emploi : éligibilité à l’allocation d’assurance chômage (article
L5422-1 du CT)
Droits et obligations des demandeurs d’emploi (articles L5411-1 et
suivants du CT)

18 novembre 2019
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LE STATUT DU DEMANDEUR D’EMPLOI
2. Les droits
Double mission d’indemnisation et d’accompagnement (articles L5311-1 et
suivants du CT)

Aide financière : allocation
Aides spécifiques (permis, transport, création d’entreprise, formation)
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LE STATUT DU DEMANDEUR D’EMPLOI
2. Les droits
Être accompagné :
TA Paris, 11 septembre 2012, n° 1216080/9 : référé-liberté sur le fondement du droit à
l’emploi enjoignant à Pôle Emploi de remplir sa mission d’accompagnement

Être formé :
TA Paris, 3 avril 2019, n° 1810043-3-2): condamnant Pôle Emploi à rembourser les
frais de formation

Être informé : (CT, Cass. soc. 8 février 2012, n° 10-30892, article L. 211-7 du
code des relations entre le public et l’administration)
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LE STATUT DU DEMANDEUR D’EMPLOI
3. Les devoirs
• inscription comme demandeur d'emploi auprès de Pôle Emploi
• définition et actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi
(PPAE)
• actes positifs et répétés de recherche d'emploi
• certaines actions de formation
• réponse aux convocations de Pôle Emploi
• actualisation mensuelle
18 novembre 2019
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LE STATUT DU DEMANDEUR D’EMPLOI
3. Les devoirs
l'acceptation de l’Offre raisonnable d'emploi (ORE)
En fonction du PPAE
Le DE n’est pas tenu d'accepter :
•
•
•

18 novembre 2019

un emploi à temps partiel si le PPAE prévoit un emploi à temps complet,
un emploi dont le salaire est inférieur au salaire normalement pratiqué dans la
région et la profession concernée,
un emploi qui n'est pas compatible avec ses qualifications et ses compétences
professionnelles.
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LE STATUT DU DEMANDEUR D’EMPLOI
3. Les devoirs
• Résidence sur le territoire français (R. 5411-8 du CT )
• Déclaration des changements de situation (L. 5411-2 et R. 5411-6 du CT )
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LE STATUT DU DEMANDEUR D’EMPLOI
3. Les devoirs
Obligation d’information de Pôle Emploi (R. 5411-4 du CT)
Cass. soc. 8 février 2012 n°10-30.892

Droit à l’erreur (L. 123-1 et L. 123-2 du Code des relations entre le Public et
l’Administration )
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CADRE DU RÉGIME D’ASSURANCE CHÔMAGE
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INTRODUCTION

LES DERNIÈRES RÉFORMES RELATIVES AU FINANCEMENT DE L’ASSURANCE CHÔMAGE
Loi avenir professionnel du 5 septembre 2018
Au 1er janvier 2019, suppression de la contribution salariale AC de 2,40%, et affectation d’une fraction de la CSG à
l’Assurance chômage
LFSS pour 2019 du 22 décembre 2019

Au 1er janvier 2019 : extension du champ de la réduction générale des cotisations (pour les salaires inférieurs à
1,6 SMIC, soit 2 433,95 € brut mensuels) à la contribution patronale AC pour certaines populations spécifiques
(apprentis, contrats uniques d’insertion notamment)
Intégration des contributions patronales AC à certains dispositifs d’exonération de cotisations sociales (services à la
personne, travailleurs occasionnels de l’agriculture TO-DE, armement maritime, LODEOM)

A compter du 1er octobre 2019 : extension du champ de la réduction générale des cotisations à la contribution
patronale AC à tous les salariés
Décret du 26 juillet 2019
A compter du 1er novembre 2019, contribution patronale de 4,05%
Au 1er janvier 2020, pour les salariés intermittents du spectacle et les dockers occasionnels en CDD d’usage d’une
durée inférieure ou égale à 3 mois, majoration de la part patronale de 0,5%
Au 1er janvier 2020, contribution globale de 11% pour Pôle emploi
Janvier 2021, mise en place du bonus-malus
PLF pour 2020

A compter du 1er janvier 2020, taxe de 10 € pour chaque CDDU conclu (hors intermittents, contrats d’insertion par
l’activité économique IAE et dockers occasionnels), recouvrée par l’URSSAF/CCMSA/PE et affectée à l’Unedic
18 novembre 2019
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INTRODUCTION

HISTORIQUE DEPUIS L’ADOPTION DE LA LOI AVENIR PROFESSIONNEL
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 instaure une nouvelle
procédure relative aux négociations des accords d’assurance chômage mentionnés aux articles L. 5422-20
et suivants du code du travail.
Elle prévoit notamment la communication par le gouvernement d’un document de cadrage à destination
des partenaires sociaux reprenant une liste des thèmes devant être traités au cours de la négociation
ainsi qu’une trajectoire financière à respecter.
Août. 2018

Adoption par le Parlement de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Sept. 2018

Réunions de diagnostic / concertation entre les partenaires sociaux et l’Etat, avec
participation des institutions concernées (Dares, DGEFP, Pôle emploi, DG Trésor, Unédic).
Envoi du document de cadrage de la négociation.

Nov.2018

Début des réunions de négociation entre partenaires sociaux.

Fév. 2019

Arrêt des négociations.

Juillet 2019

Publication au JO du décret n°2019-796 relatif aux nouveaux droits à l’indemnisation et
décret n°2019-797 relatif au régime d’assurance chômage.

Nov. 2019

Entrée en vigueur des premières mesures.

18 novembre 2019
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INTRODUCTION

LA STRUCTURE DE LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION D’ASSURANCE CHÔMAGE
La nouvelle réglementation d’assurance chômage est issue du décret n°2019-797 relatif au régime
d’assurance chômage.
Le décret est structuré comme suit :
– Décret (entrée en vigueur des dispositions) comportant 2 annexes :
‒ Annexe A : règlement d’assurance chômage (anciennement Règlement général) intégrant les
anciens accords d’application et notamment :
 Les dispositions prévues par l’accord d’application n°12 de la Convention du 14 avril 2017 sont ainsi
intégrées dans l’article 46 bis du règlement d’assurance chômage du décret du 26 juillet 2019.
 Les dispositions prévues par l’accord d’application n°14 de la Convention du 14 avril 2017 sont ainsi
intégrées dans l’article 2 §2 du règlement d’assurance chômage du décret du 26 juillet 2019.
 Maintien des annexes.

‒ Annexe B : règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte.
Les modalités d’indemnisation des salariés qui démissionnent pour poursuivre un projet
professionnel à caractère réel et sérieux sont précisées dans le décret n°2019-797 relatif au
régime d’assurance chômage du 26 juillet 2019.
Les modalités d’indemnisation des travailleurs indépendants sont précisées dans le décret
n°2019-976 du 20 septembre 2019 relatif à l’allocation des travailleurs indépendants.

18 novembre 2019
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INTRODUCTION

LA RÉFORME 2018-2019 DE L’ASSURANCE CHÔMAGE : TEXTES DE RÉFÉRENCES
Textes parus
‒ Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018
‒ Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage
‒ Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à l’indemnisation
‒ Décret n°2019-976 du 20 septembre 2019 relatif à l’allocation des travailleurs indépendants
‒ Projet de loi de finances pour 2020
‒ Décret « coquille » n° 2019-1106 du 30 octobre 2019 portant modification du décret n° 2019797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage
‒ Arrêté du 23 octobre 2019 relatif au contenu de la demande d'attestation du caractère réel et
sérieux des projets professionnels des salariés démissionnaires
Textes en attente
‒ Arrêtés précisant les dispositions sur le bonus-malus

18 novembre 2019
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INTRODUCTION

ENTRÉE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DU DÉCRET
Passage de 10% à 11% de la
contribution globale du
régime d’assurance
chômage au financement
de Pôle emploi

À compter du 1er avril 2020 :
 Nouvelles modalités de détermination de la durée d’indemnisation.
 Salaire de référence (sommes prises en compte dans le salaire de référence).
 Salaire journalier de référence.
 Différés et point de départ de l’indemnisation.
 Reprise du reliquat de droits après le bénéfice de l’ARCE lorsque l’activité n’a pas
cessé.

01/01/2020
01/11/2019

01/04/2020

01/01/2021

2022

Fins de contrat intervenant à compter du 1er novembre 2019 :
 Abrogation des dispositions de la convention 2017 et du décret
Mayotte du 26 avril 2019.
 Conditions d’accès à l’indemnisation, dégressivité du montant
de l’allocation etc.
 Les dispositions relatives aux nouveaux droits à indemnisation
des salariés démissionnaires et travailleurs indépendants et à
l’expérimentation d’un journal de la recherche d’emploi.

18 novembre 2019

 Bonus-Malus, sauf :
‒ Dispositions relatives à la période de référence des
données utilisées pour calculer le taux de séparation.
‒ Dispositions relatives à la transmission de
l’information DSN.
‒ Calcul du taux de séparation médian.
‒ Entreprises nouvellement créées ou résultant d’une
fusion de plusieurs entreprises.
 Exigibilité
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INTRODUCTION

ENTRÉE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DU DÉCRET
Le fait générateur, qui permet de déterminer si le règlement d’assurance chômage annexé au
décret n° 2019-797 est applicable, diffère selon que la cessation du contrat de travail résulte ou
non d’un licenciement.

Il correspond:
 soit la date de fin de contrat de travail : date de fin de préavis, qu’il soit exécuté ou non. En cas
de rupture conventionnelle, la date de fin de contrat de travail correspond à la date déterminée
par la convention de rupture conventionnelle.
A titre d’exception, la date de fin de contrat de travail correspond à la date de notification de la lettre de licenciement en cas
de licenciement pour inaptitude non professionnelle (C. trav., art. L. 1226-4 al. 3) ou à la veille du préavis non effectué non
payé (Cass. Soc. 03/03/1993, 90-41.633 et Soc. 06/06/2010, 09-65.297).

 soit la date d’engagement de la procédure de licenciement :
 soit à la date de l’entretien préalable (licenciement pour un motif inhérent à la personne ou pour motif
économique concernant moins de 10 salariés sur une période de 30 jours);

 soit à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des
instances représentatives du personnel (licenciement pour motif économique de 10 salariés ou plus dans
une période de 30 jours).

18 novembre 2019
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L’OUVERTURE DE DROIT
A compter du 1er novembre 2019

18 novembre 2019

21

L’OUVERTURE DE DROIT

LA NATURE DE LA PERTE D’EMPLOI
Historiquement, l’accès à l’indemnisation est permis à condition de ne pas avoir volontairement quitté son
emploi.
La condition de chômage involontaire est vérifiée pour toute prise en charge par l’Assurance chômage
(ouverture de droit, rechargement des droits, exercice du droit d’option, reprise de droit, poursuite du
versement de l’allocation en cours d’indemnisation dès lors que l’allocataire justifie d’au moins 65 jours
travaillés ou 455 heures travaillées depuis son ouverture de droit).
La nouvelle réglementation d’assurance chômage adapte cette condition par le biais d’une restructuration de
l’article 2 du règlement d’assurance chômage :
Le §1er recense exhaustivement les fins de contrat de travail involontaires. Ainsi, pour vérifier la condition
de chômage involontaire, l’examen apprécie le motif de rupture de la dernière fin de contrat de travail.
Cette fin de contrat de travail doit résulter :
‒
‒
‒

D’un licenciement,
D’une fin de CDD ou de la rupture anticipée de CDD à l’initiative de l’employeur, dont les contrat à objet défini ou
de mission,
D’une rupture du contrat de travail pour motif économique (art. L. 1233-3 CT).

Puis l’examen apprécie le motif de rupture des éventuelles fins de contrat de travail précédentes.
Pour remplir la condition de chômage involontaire, toute démission non légitime doit avoir été suivie d’au moins 65
jours travaillés ou 455 heures travaillées sans nouveau départ volontaire.

18 novembre 2019
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L’OUVERTURE DE DROIT

LA NATURE DE LA PERTE D’EMPLOI (SUITE)
Le §2 recense exhaustivement les cas de démission légitime, assimilés à une perte involontaire d’emploi et
permettant l’accès à l’indemnisation. Pour rappel, il s’agit des démissions motivées par des :
‒

Raisons de mobilité ou transition professionnelle (§f, g, k, l p) ;

‒

Motifs personnels ou griefs faits à l’employeur (§h, i, m, n, q) ;
A noter l’ajout d’un nouveau cas de démission légitime : la démission des assistants maternels faisant suite au refus de
l’employeur de faire vacciner son enfant en application des dispositions de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique
(art. 2 §2 q).

‒

Motifs personnels (§a, b, c, d, e, j, o).

Le §3 assimile à une privation involontaire d’emploi les fins de contrats de travail résultant d’une rupture
conventionnelle (au sens des articles L. 1237-11 et suivants CT) ou résultant d’une rupture d’un commun accord
dans le cadre d’un accord collectif (congé de mobilité et rupture conventionnelle collective – art. L. 1237-17 CT).
Le §4 introduit l’accès à l’indemnisation pour les salariés démissionnaires poursuivant un projet professionnel
réel et sérieux. Les salariés dont la date de démission intervient à compter du 1er novembre 2019 pourront ainsi
bénéficier d’une ouverture de droit dans la mesure où ils satisfont les conditions suivantes :
‒

Justifier d'une durée d'affiliation spécifique équivalant à au moins 1 300 jours travaillés au cours des 60 mois qui précèdent la
fin du contrat de travail (soit 5 ans) ;

‒

Avoir sollicité, préalablement à la démission, un conseil en évolution professionnelle (CEP) auprès d’un organisme avec lequel
l’intéressé établira et formalisera son projet professionnel ;

‒

Justifier d’un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou d’un projet de création ou de
reprise d'une entreprise dont le caractère réel et sérieux est attesté par une commission (CPIR).

18 novembre 2019
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FOCUS : INDEMNISATION DES SALARIÉS DÉMISSIONNAIRES
CADRE RÉGLEMENTAIRE
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit
qu’ont droit à l’allocation d’assurance chômage, les salariés démissionnaires poursuivant un projet
professionnel. Les modalités d’application de cette mesure sont prévues par deux décrets.
CHAMP D’APPLICATION DU NOUVEAU DROIT
Les bénéficiaires de la mesure sont les salariés démissionnaires. Ce dispositif ne s’applique pas aux
agents titulaires ou non de la fonction publique ;
Sont uniquement concernés les salariés dont la démission est intervenue à compter du
1er novembre 2019.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION SPÉCIFIQUE DU NOUVEAU DROIT
Justifier d'une durée d'affiliation spécifique équivalant à au moins 1 300 jours travaillés au cours
des 60 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (soit 5 ans) ;
Avoir sollicité, préalablement à la démission, un conseil en évolution professionnelle (CEP) auprès
d’un organisme avec lequel l’intéressé établira et formalisera son projet professionnel ;
Justifier d’un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou d’un
projet de création ou de reprise d'une entreprise dont le caractère réel et sérieux est attesté par
une commission (CPIR).

18 novembre 2019
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FOCUS: INDEMNISATION DES SALARIÉS DÉMISSIONNAIRES

CONTRÔLE ET SANCTIONS SPECIFIQUES DU NOUVEAU DROIT
Au plus tard à l’issue d’une période de 6 mois suivant l’ouverture de droits, la réalité des démarches
effectuées est contrôlée par Pôle emploi afin de s’assurer de la mise en œuvre du projet
professionnel.
Au terme de la période de 6 mois et à la suite du contrôle effectué par Pôle emploi :
Si l’intéressé justifie de la mise en œuvre de son projet, il bénéficie de la poursuite du versement
de son allocation dans les conditions de droit commun.
Si l’intéressé ne peut pas justifier, sans motif légitime, de la mise en œuvre de son projet :
radiation et suppression du revenu de remplacement pour une durée de 4 mois.

REPRISE DU DROIT APRES SUPPRESSION
A l’issue de la suppression du revenu de remplacement, la reprise de l’indemnisation est possible sous
réserve du respect des conditions suivantes :
Le reliquat de droit n’est pas déchu (durée de la période d’indemnisation augmentée de 3 ans) ;
Le salarié démissionnaire doit :
– Soit justifier d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis sa
démission ;
– Soit, après un délai de 121 jours à compter de la date de radiation, avoir apporté auprès de l’instance paritaire
régionale de Pôle emploi des éléments attestant ses recherches actives d’emploi. L’instance procédera à
l’examen de la situation de l’intéressé.

18 novembre 2019
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FOCUS: INDEMNISATION DES SALARIÉS DÉMISSIONNAIRES

LA NATURE DE LA PERTE D’EMPLOI (SUITE)
L’indemnisation des salariés démissionnaires pour projet professionnel réel et sérieux à compter du 1er novembre 2019 :
Préalablement à sa
démission, l’intéressé doit
demander un conseil en
évolution professionnelle
auprès d’un organisme avec
lequel il établira son projet
professionnel

A la suite du contrôle, si l’intéressé ne
peut pas justifier, sans motif légitime,
de la mise en œuvre de son projet :
- le revenu de remplacement est
supprimé pendant 4 mois ;
- et l’allocataire est radié de la liste
des demandeurs d’emploi pendant
4 mois.

Démission

Activité(s) salariée(s)
Le demandeur doit satisfaire à une
condition d’affiliation spécifique
équivalant à au moins 1 300 jours
travaillés au cours des soixante 60
mois qui précèdent la fin du contrat
de travail

ARE

Délivrance par le CPIR de
l’attestation sur le
caractère réel et sérieux
du projet professionnel

Au plus tard, 6 mois
après l’ouverture de
droit : contrôle de
Pôle emploi

Inscription au plus tard
dans les :
- 6 mois suivant la
validation du projet
- 12 mois suivant la
démission

18 novembre 2019

Poursuite du
versement de l’ARE
ou sanction

Si l’intéressé justifie de la mise en
œuvre de son projet, il bénéficie de
la poursuite du versement de son
allocation dans les conditions de
droit commun.

Vérification par Pôle Emploi
de la réalité de la mise en
œuvre du projet professionnel
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L’OUVERTURE DE DROIT

NOUVELLE CONDITION MINIMALE D’AFFILIATION AU 1ER NOVEMBRE 2019
Afin de bénéficier d’une ouverture de droit à l’ARE,
le demandeur d’emploi dont la dernière fin de
contrat de travail intervient à compter du
1er novembre 2019 doit désormais disposer :
 de minimum 130 jours travaillés ou 910 heures
(6 mois),
 recherchés sur la PRA de 24 mois (pour les
salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la
fin de contrat) ou 36 mois (53 ans et plus).

Pour rappel, la convention du 14 avril 2017 fixait cette
condition à :
 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées
(4 mois) pour une ouverture de droit,
 150 heures travaillées (1 mois) pour un
rechargement de droit,
 Et était recherchée sur une période de référence
de 28 mois pour les salariés âgés de moins de
53 ans ou de 36 mois pour les salariés âgés de
53 ans et plus.

Par ailleurs, cette nouvelle condition d’affiliation est
élargie aux situations de rechargement des droits.

LES PÉRIODES EXCLUES DE L’AFFILIATION
A compter du 1er novembre 2019, les périodes
suivantes ne pourront plus être retenues comme durée
d’affiliation, c’est-à-dire qu’elles ne participeront plus à
l’accès au droit:
 congés sabbatiques, congés sans solde et assimilés
d’une durée supérieure ou égale à 1 mois civil,
 disponibilité des 3 fonctions publiques.
Le contrat de travail étant suspendu au cours de ces
périodes, elles ne peuvent constituer des jours
travaillés.

Le décret ne modifie pas les modalités
d’appréciation de la condition minimale d’affiliation
puisqu’elle s’effectue toujours sur la base des
heures travaillées ou des jours travaillés au titre des
périodes d’emploi comprises dans la période de
référence. La disposition relative à la reprise
systématique du reliquat de droit est préservée. La
logique de versement d’un droit jusqu’à son
épuisement est conservée.

18 novembre 2019
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L’OUVERTURE DE DROIT

LA NOUVELLE CONDITION MINIMALE D’AFFILIATION : EXEMPLES
Exemple n°1 : le demandeur d’emploi bénéficie d’une
ouverture de droit au titre de la Convention 2017 puisque
la fin de son dernier contrat de travail est antérieure au
1er novembre 2019 et qu’il justifie d’une affiliation de
4 mois.

Exemple n°2 : le demandeur d’emploi bénéficie d’un
rechargement de droit puisque la fin de son dernier
contrat de travail est antérieure au 1er novembre 2019 et
qu’il justifie d’une affiliation de 150 heures (1 mois).

01/11/2019
Fin
contrat
4 mois de travail

01/11/2019

Inscription

Ouverture droit

Exemple n°3 : la demande d’allocations est rejetée puisque
la dernière fin de contrat intervient postérieurement au
1er novembre 2019 et que le demandeur ne peut justifier
d’une affiliation au moins égale à 6 mois.

4 mois de travail

18 novembre 2019

Epuisement du
droit

Rechargement

Exemple n°4 : le rechargement ne peut être effectué
puisque la dernière fin de contrat intervient
postérieurement au 1er novembre 2019 et que le
demandeur ne peut justifier d’une affiliation au moins
égale à 6 mois.
01/11/2019

01/11/2019
Fin
contrat

Fin
contrat
1 mois de
travail

Inscription
Rejet

Fin
contrat
5 mois de travail

Epuisement du
droit
Rechargement
impossible
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L’OUVERTURE DE DROIT

LES AUTRES CONDITIONS D’OUVERTURE DE DROIT
Parmi les 7 conditions d’accès à l’indemnisation pour une ouverture de droit ou un rechargement de droit, 6
conditions sont inchangées par rapport à la Convention 2017 :
Condition d’inscription : s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi et actualiser sa situation chaque
mois auprès de Pôle emploi.
Condition de chômage involontaire : Introduction d’un nouveau cas de démission légitime : la
démission des assistants maternels faisant suite au refus de l’employeur de faire vacciner son enfant en
application des dispositions de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique (art. 2 §2 q).
Condition d’âge : ne pas avoir l’âge minimum de départ à la retraite et ne pas justifier du nombre de
trimestres requis pour une retraite à taux plein.
Condition de recherche active et effective d’emploi
tout ou partie par le CPF).

(y compris suivi d’une formation inscrite au PPAE ou financée en

Condition d’aptitude physique à l’exercice d’un emploi.
Condition de résidence : résider sur le territoire couvert par le régime d’assurance chômage : France
métropolitaine, DOM hors Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Principauté de Monaco.
Seule la condition minimale d’affiliation et la période au cours de laquelle elle est recherchée évoluent.
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DÉLAI POUR FORMER LA DEMANDE
L’inscription comme demandeur d’emploi, au cours de laquelle est en principe réalisée la demande
d’allocations, doit intervenir dans les 12 mois suivants la dernière fin de contrat de travail.
En effet, la fin de contrat prise en considération pour apprécier la condition d'affiliation est en
principe la dernière et doit se situer dans les 12 mois précédant l'inscription comme demandeur
d'emploi ou, le cas échéant, le premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation a été
déposée (Règlement AC 26/07/2019, art. 7 § 1er).
Toutefois, cette période de 12 mois est allongée dans les conditions visées au §2 de l’article 7. Elle
est allongée par exemple, des journées d’interruption de travail ayant donné lieu au service des
prestations en espèces de l’assurance maladie, des périodes de congé parental d’éducation, des
périodes de stage de formation professionnelle.
Lorsque la demande d’allocations est déposée postérieurement à l’inscription, elle doit intervenir
dans les 2 ans suivant l’’inscription ( art. L. 5422-4 CT)
L’action en paiement des allocations , devant être obligatoirement précédée de la demande
d’allocations, se prescrit par 2 ans à compter de la notification de la décision de Pôle emploi (art. L.
5422-4 CT)
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LE RESCRIT
Le rescrit « mandataires sociaux » est une procédure mise en place par la loi pour un État au service d'une
société de confiance, dite loi ESSOC, n° 2018-727 du 10 août 2018 (art. 21). Ses modalités ont été précisées par
le décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018.
Ces dispositions étendent le champ du rescrit administratif à un dispositif qui existait jusqu’alors, appelé
« étude mandataire ». Elle permettait à un mandataire social dirigeant cumulant un contrat de travail et un
mandat social d'interroger Pôle emploi sur son assujettissement au régime d’assurance chômage (art. L5312-122 CT).

La procédure de rescrit mise en place depuis le 27 décembre 2018 permet aux employeurs de demander à Pôle
emploi de se prononcer de manière explicite sur l’assujettissement ou non de ses mandataires sociaux. Une
personne titulaire d'un mandat social peut interroger Pôle emploi dans les mêmes conditions.
Pôle Emploi doit alors se prononcer dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la demande de
rescrit, ou, le cas échéant, des éléments complémentaires demandés.
La décision de Pôle emploi, qui n’est applicable qu’à la personne objet de la demande, est opposable pour
l’avenir à l’employeur, à Pôle emploi et aux organismes en charge du recouvrement des contributions
d'assurance chômage. Elle reste opposable tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la
législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'a pas été modifiée.
La décision de Pôle emploi ne fait pas obstacle à la régularisation de la situation contributive de l'employeur au
titre de l'assurance chômage dans la limite du délai de prescription applicable (art. R, 5312-5-1 CT).
Pôle emploi peut modifier sa décision en cas de changement de la situation de fait de la personne concernée ou
de l'analyse de cette situation. Dans ce cas, il notifie sa décision à l'employeur et à la personne concernée. Cette
décision prend effet à la date du changement de la situation de fait ou, s'agissant d'un changement d'analyse de
cette situation, à la date de sa notification.
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DISPOSITIONS APPLICABLES ENTRE LE 1ER NOVEMBRE 2019 ET LE 31 MARS 2020
Les dispositions applicables quant à la mise en œuvre des différés d’indemnisation congés payés, spécifiques et
du délai d’attente sont inchangées entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020.
Ainsi, pour toute prise en charge au titre de l’Assurance chômage, le versement des allocations est reporté à
l’expiration :
‒ D’un différé d’indemnisation congés payés qui court à compter du lendemain de la fin de contrat de travail.
nb de jrs de différé ICCP = ICCP versées au titre de la fin de contrat de travail considérée
Salaire journalier de référence
Le résultat est tronqué à l’entier.

‒

D’un différé d’indemnisation spécifique qui court à compter du lendemain de l’expiration du différé ICCP.
nb de jrs de différé spécifique = Indemnités supra-légales versées au titre de la fin de contrat de travail considérée
94,4
Le résultat est tronqué à l’entier.
Plafond = 150 jours calendaires ou 75 jours calendaires en cas de rupture du contrat pour motif économique.

Les différés ICCP et spécifiques sont appliqués, le cas échéant, à toutes les fins de contrat de travail situées dans un
délai de 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail. Le différé d’indemnisation applicable est celui qui
expire le plus tardivement.
‒ D’un délai d’attente de 7 jours calendaires mis en œuvre au lendemain de l’expiration des différés
d’indemnisation ou, au plus tôt :
‒ à la date d’inscription comme demandeur d’emploi ;
‒ ou au premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation a été déposée ;
‒ ou au lendemain de la fin de contrat de travail précédant immédiatement la date de dépôt de la demande d’allocation.

Ce délai ne peut excéder 7 jours calendaires sur une même période de 12 mois.
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DISPOSITIONS APPLICABLES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2020
A compter du 1er avril 2020 :

 Modification des modalités de détermination du différé d’indemnisation congés
payés (ICCP) : le différé ICCP applicable est obtenu en additionnant les ICCP de toutes
les fins de contrat de travail situées dans un délai de 182 jours précédant la dernière fin
de contrat.
nb de jrs de différé ICCP = ICCP versées pour toutes les fins de contrat dans les 182 jrs précédant la dernière fin de contrat
Salaire journalier de référence
Le résultat est tronqué à l’entier.
Plafond = 30 jours calendaires.

 Modification de l’ordonnancement des différés d’indemnisation :
1. Le différé d’indemnisation spécifique court à compter de chaque fin de contrat de
travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail : le
différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.
2. Le différé d’indemnisation ICCP court à compter du lendemain de l’expiration du
différé d’indemnisation spécifique ou de la dernière fin de contrat de travail.

Les nouvelles règles relatives aux différés d’indemnisation s’appliqueront aux allocataires
dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er avril 2020.
Le délai d’attente demeure mis en œuvre sans changement.
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ILLUSTRATION DES DISPOSITIONS APPLICABLES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2020

Cas illustrés

CDD de 6 mois ou +

A compter du 1er avril 2020

Jusqu’au 31 mars 2020

ARE

CDD >6mois

Différé Différé
ICCP spécifique

2 CDD de moins de
6 mois
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CDD 1

CDD 2

Différé Diff
ICCP 1 spé.1

Différé Différé
spécifique ICCP

ARE
Différé Diff
ICCP 2 spé.2

ARE

CDD >6mois

CDD 2

CDD 1
Diff
spé.1

ARE
Diff
Diff
spé.2 ICCP 1+2
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ASSIETTE DES SOMMES PRISES EN COMPTE DANS LA DÉTERMINATION DU DIFFÉRÉ SPÉCIFIQUE
Principe : les indemnités ou sommes inhérentes à une rupture de contrat, quelle que soit leur nature, dont le
montant ou les modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application de dispositions législatives ou
qui ne sont pas allouées par le juge au salarié, entrent dans l’assiette de calcul du différé spécifique.
Exemples de sommes incluses dans l’assiette de calcul

Exemples de sommes exclues de l’assiette de calcul

Indemnités de licenciement ou de rupture conventionnelle versées
aux salariés ayant moins de 8 mois d'ancienneté

Indemnité légale de licenciement

Indemnité spécifique de rupture conventionnelle pour la fraction
excédant le montant de l’indemnité légale de licenciement (C. trav.,
art. L. 1237-13)

Indemnité spécifique de rupture conventionnelle lorsqu’elle
correspond au montant de l’indemnité légale de licenciement

Indemnité conventionnelle de licenciement, pour la part dépassant
les minima légaux

Indemnité de mise à la retraite et de départ à la retraite

Part de l’indemnité de licenciement, accordée aux journalistes, qui
excède 15 mois de salaire en application de l’article L. 7112-4 du code
du travail (C. trav., art. L. 7112-3)

Indemnité de fin de contrat à durée déterminée et de fin de mission

Indemnités transactionnelles versées au moment de la rupture du
contrat de travail ou postérieurement à la fin de contrat de travail

Indemnité forfaitaire de conciliation

Indemnités de non-concurrence

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Si tout ou partie des sommes incluses dans l’assiette de calcul est versé postérieurement à la fin du contrat de
travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la
déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être
remboursées, qu'elles soient versées en exécution d'une décision de justice, à l'amiable ou à titre transactionnel.
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LA DURÉE D’INDEMNISATION : ENTRE LE 1ER NOVEMBRE 2019 ET LE 31 MARS 2020
Pour les fins de contrat de travail intervenant entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020, la
détermination de la durée d’indemnisation se fait sans changement par rapport aux dispositions de la
convention 2017.

Durée d’indemnisation = nombre de jours travaillés sur la période de référence x 1,4
Le résultat est arrondi à l’entier supérieur
Pour rappel, l’allocation étant versée pour chaque jour du mois, ce coefficient de 1,4
permet de convertir le nombre de jours travaillés en valeur calendaire (correspondant à 7 divisé par 5)

A compter du 1er novembre 2019, la durée minimale d’indemnisation est portée à 182 jours calendaires,
en cohérence avec la durée d’affiliation requise de 6 mois minimum.
Les durées maximales d’indemnisation sont de :
– 730 jours calendaires (2 ans) pour les allocataires âgés de 52 ans et moins,
– 913 jours calendaires (2 ans ½) pour les allocataires âgés de 53 ans ou 54 ans,
– 1 095 jours calendaires (3 ans) pour les allocataires âgés de 55 ans et plus.

Les allocataires âgées de 53 ou 54 ans qui justifient d’une affiliation supérieure à 652 jours travaillés et qui
suivent une formation indemnisée au titre de l’ARE et inscrite au projet personnalisé d’accès à l’emploi
(PPAE) peuvent bénéficier d’un allongement de leur durée d’indemnisation à due proportion du nombre
de jours indemnisés, dans la limite de 1 095 jours calendaires.
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LA DURÉE D’INDEMNISATION : À COMPTER DU 1ER AVRIL 2020
A compter du 1er avril 2020, la durée d’indemnisation ne sera plus calculée à partir du nombre de jours travaillés.
La durée du droit correspondra à la durée d’une période de référence affiliation correspondant au nombre de
jours calendaires compris entre le 1er jour du 1er contrat de travail et le dernier jour du dernier contrat de travail
précédant la demande d’allocations, dans la limite de 24 mois pour les salariés âgés de moins de 53 ans et de 36
mois pour les salariés âgés de 53 ans et plus.
Toutes les périodes hors contrat de travail situées dans la période de référence sont décomptées dans le nombre
de jours calendaires permettant la détermination de la durée d’indemnisation, à l’exception des périodes
suivantes :
–

Les périodes de maternité, de congés d’adoption, de paternité, d’arrêts maladie (supérieures à 15 jours
consécutifs), d’accident du travail ou maladie professionnelle ;

–

Les périodes d’activité professionnelles non déclarées.

La possibilité d’allongement pour les allocataires âgées de 53 ou 54 ans qui justifie d’une affiliation supérieure à
913 jours calendaires est maintenue, dans la limite de 1 095 jours calendaires.
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LA DURÉE D’INDEMNISATION : ILLUSTRATIONS
Du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020 – Détermination de la durée sur la base des jours travaillés
au cours de la période de référence (Convention 2017)
174 jours
travaillés
8 mois de
travail

88 jours
travaillés
4 mois de
travail

Inscription
Durée d’indemnisation = (174 + 88) x 1,4
Durée d’indemnisation = 367 jours (environ 12 mois)

PRA 24 mois

A COMPTER DU 1er AVRIL 2020 – Détermination de la durée sur la base des jours calendaires
décomptés sur la période de référence (décret du 26 juillet 2019)
1er jour du
1er contrat

Dernier jour
du dernier contrat
Inscription
Durée d’indemnisation = Durée de la PRI
8 mois de
Durée d’indemnisation = 669 jours (22 mois)
travail

4 mois de
travail

PRI 22 mois
PRA 24 mois
18 novembre 2019
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LE MAINTIEN DES DROITS
La durée d’indemnisation peut être prolongée pour les allocataires âgés d’au moins 62 ans, jusqu’à ce qu’ils
obtiennent une retraite à taux plein, au plus tard jusqu’à l’âge de la retraite à taux plein.
La décision de maintien des droits jusqu'à la retraite s'opère le jour où les conditions suivantes sont satisfaites.

Conditions:
•

Etre en cours d’indemnisation depuis 1 an au moins, soit avoir perçu au moins 365 jours d'indemnisation
depuis l'ouverture de droits.

•

Justifier de 12 ans d’appartenance au régime d’assurance chômage ou de périodes assimilées,

•

Justifier d’une période d’emploi d’une année continue ou de plusieurs périodes d’emploi discontinues
totalisant au moins 2 années dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin de
contrat de travail prise en compte pour l'ouverture de droits.

•

Justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du
code de la sécurité sociale.
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LE SALAIRE JOURNALIER DE RÉFÉRENCE : ENTRE LE 1ER NOVEMBRE 2019 ET LE 31 MARS 2020
L’allocation journalière est déterminée en fonction du Salaire Journalier de Référence (SJR).
Entre le 1er novembre 2019 et le 1er avril 2020, les règles de la Convention 2017 sont maintenues :

– Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte toutes les rémunérations
habituelles perçues au cours des 12 mois civils (Période de Référence Calcul - PRC)
précédant le dernier jour travaillé et payé.
– Le salaire journalier de référence est obtenu en divisant le montant du salaire de référence
par le nombre de jours travaillés décomptés sur cette même période de 12 mois multiplié
par 1,4.
(7 jours dans une semaine civile / 5 jours travaillés maximum par semaine = 1,4)

SJR =

Rémunérations habituellement perçues sur la PRC
Nb de jrs travaillés décomptés sur la PRC x 1,4

Le salaire de référence est apprécié uniquement au regard des jours travaillés
dans la période de référence calcul de 12 mois.

18 novembre 2019

42

L’INDEMNISATION

LE SALAIRE JOURNALIER DE RÉFÉRENCE : À COMPTER DU 1ER AVRIL 2020
A compter du 1er avril 2020, le SJR sera calculé de la façon suivante :
– Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte toutes les rémunérations afférentes
à la période de référence ainsi que les primes de bilan, indemnités de
13ème mois et gratifications perçues au cours de cette période.

– Le salaire journalier de référence est obtenu en divisant le salaire de référence par le nombre de
jours calendaires décomptés sur la période de référence. Les jours calendaires correspondant
aux périodes dont les rémunérations sont exclues de la détermination du salaire de référence ne
sont pas pris en compte dans le diviseur.
SJR =

Rémunérations afférentes à la PR
.
Nb de jrs calendaires décomptés sur la PR

Le salaire de référence sera alors apprécié au regard des jours calendaires de la PR
qu’ils aient été travaillés ou non.

Pour rappel, la formule de calcul de l’allocation journalière en fonction du SJR est inchangée.
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LE SALAIRE JOURNALIER DE RÉFÉRENCE : À COMPTER DU 1ER AVRIL 2020
CONVENTION 2017

DECRET 2019

Rémunérations des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour
travaillé payé, entrant dans l’assiette des contributions patronales.
Période de référence calcul (PRC) = 12 mois

Rémunérations de la période de référence affiliation de 24 à 36 mois
(= PRC), entrant dans l’assiette des contributions patronales
PRC= maximum 24 ou 36 mois
Lorsqu’aucun salaire n’a été versé pendant la PRC au titre d’un contrat de
travail pris en compte dans l’affiliation, le Salaire de Référence est établi
sur la base du dernier mois rémunéré.

Rémunérations afférentes à la PRC.
Primes, 13ème mois, gratifications dont la fraction est afférente à la PRC.

Rémunérations afférentes à la PRC.
Primes, 13ème mois, gratifications perçues pendant la PRC (en tenant
compte de la neutralisation de certaines périodes).

Rémunération habituelle  exclusion de toutes périodes n’ayant pas
donné lieu à une rémunération normale (maladie, maternité, suspension
du contrat de travail…).

Rémunération déclarée par l’employeur (AE, DSN + DSN rectificative).
Exclusion des périodes de maladie, maternité, paternité, adoption.

Périodes de minoration de la rémunération (Accord d’Application n°5) :
les périodes limitativement énumérées ayant donné lieu à un salaire
réduit sont exclues du Salaire de Référence d’office ou à la demande de
l’allocataire.

Périodes de minoration de la rémunération : les périodes limitativement
énumérées ayant donné lieu à un salaire réduit sont exclues du Salaire de
Référence à la demande de l’allocataire.
Nouveau cas : congé aidant familial.

Périodes de majoration de la rémunération (Accord d’Application n°6) :
les majorations de rémunérations résultant d’une des causes
limitativement prévues (dispositions légales, réglementaires,
revalorisation, passage temps plein, promotion…) sont prises en compte
dans le Salaire de Référence.
‒ A défaut d’une de ces causes: décision IPR
‒ Toute variation de + de 20% doit être analysée par Pôle emploi

Périodes de majoration de la rémunération : les majorations de
rémunérations pendant les périodes de préavis résultant d’une des
causes limitativement prévues (dispositions légales, réglementaires,
revalorisation, passage temps plein, promotion…) sont prises en compte
dans le Salaire de Référence.

SJR = Salaire de Référence/(nombre de jours travaillés de la PRC x1,4)

SJR = Salaire de Référence/ nombre de jours calendaires de la PR, avec
déduction de périodes limitativement visées (art. 12§3 et 9§1er al. 2 à 7).
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LE SALAIRE JOURNALIER DE RÉFÉRENCE : ILLUSTRATIONS
Un salarié ayant une rémunération mensuelle brute de 1 500€

Du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020 – SJR déterminé sur la base des jours travaillés décomptés
sur la PRC (règle dérivée de la Convention 2017)
6 000 €
4 mois de
travail
88 jours travaillés

12 000 €
8 mois de travail
174 jours travaillés

PRC 12 mois
PRA 24 mois

Inscription
Salaire de référence sur la PRC = 12 000 €
SJR = 12 000 / (174 jours travaillés x 1,4) = 49,26€
Durée d’indemnisation = 367 jours (environ 12 mois)
AJ = 30,42€ (925,38€/mois)
Capital de droit = 11 164,14€

A COMPTER DU 1er AVRIL 2020 – SJR déterminé sur la base des jours calendaires décomptés sur la
PRI (Règle introduite par le décret du 26 juillet 2019)
1er jour du
1er contrat

Dernier jour
du dernier contrat
Inscription
12 000 €
Salaire de référence sur la PRI = 18 000 €
8 mois de travail
SJR = 18 000 / 669 jours = 26,91 €

6 000 €
4 mois de
travail

PRI 22 mois (669 jours)
PRA 24 mois
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Durée d’indemnisation = 669 jours (22 mois)
AJ = 20,18€ (613,88€/mois)
Capital de droit = 13 500,42€

45

L’INDEMNISATION
La diminution du SJR entraîne donc la diminution de l’allocation journalière (AJ), mais dans une proportion moindre :
le taux de remplacement s’améliore lorsque le SJR diminue ; en conséquence, pour les salariés impactés, le capital
total du droit (durée x AJ) peut être légèrement supérieur.

LE SALAIRE JOURNALIER DE RÉFÉRENCE : ILLUSTRATIONS
Un salarié travaille en moyenne 1 mois sur 2 pendant 2 ans, sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 1 825€.

Du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020 – SJR déterminé sur la base des jours travaillés décomptés
sur la PRC (règle dérivée de la Convention 2017)
10 950 €

Salaire de référence sur la PRC = 10 950€
SJR = 10 950 / (130 jours travaillés x 1,4) = 60€

12 mois de travail
130 jours travaillés

130 jours travaillés

Inscription

PRC 12 mois
PRA 24 mois

Durée d’indemnisation = (130 + 130) x 1,4
Durée d’indemnisation = 364 jours (1 an)
AJ = 34,44€ (1 047,66€/mois)
Capital de droit = 12 536,16€

A COMPTER DU 1er AVRIL 2020 – SJR déterminé sur la base des jours calendaires décomptés sur la
PRI (Règle introduite par le décret du 26 juillet 2019)
1er jour du
1er contrat

21 900 €
12 mois de travail

PRI 24 mois (730 jours)
PRA 24 mois
18 novembre 2019

Dernier jour
du dernier contrat
Inscription
Salaire de référence sur la PRI = 21 900€
SJR = 21 900 / 730 jours = 30€
Durée d’indemnisation = Durée de la PRI = 730 jours (2 ans)
AJ = 22,50€ (684,45€/mois)
Capital de droit = 16 425€
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LA FORMULE DE CALCUL DE L’ALLOCATION JOURNALIÈRE : À COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 2019
La formule de calcul de l’allocation journalière demeure inchangée par rapport aux dispositions
prévues par la Convention 2017.
Pour rappel, l’allocation journalière (AJ) est calculée à partir du salaire journalier de référence
(SJR). En fonction du niveau du SJR, le taux de remplacement de l’allocation journalière varie.
Ainsi, l’AJ correspond à la valeur la plus élevée entre :
– 57 % du SJR,

– 40,4 % du SJR + 12 €,
– 29,26 € (correspondant à l’allocation journalière minimale).
Le montant retenu ne peut excéder 75 % du SJR.

Le montant maximal de l’allocation journalière pouvant être servi s’élève à 253,14 €.
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LA FORMULE DE CALCUL DE L’ALLOCATION JOURNALIÈRE À COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 2019
Formule de calcul de l’allocation journalière
(sans application de la dégressivité)

Allocation journalière initiale (€)

41,20€
57% du
SJR
12€ + 40,4% du
SJR
75% du SJR

AJ
mini

29,26€

39,01€

42,74€

72,27€

Salaire journalier de référence (€)
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DÉGRESSIVITÉ DU MONTANT DE L’ALLOCATION : À COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 2019
A compter du 1er novembre 2019, la dégressivité du montant de l’allocation sera mise en œuvre
pour les demandeurs d’emploi répondant aux conditions suivantes :
–

Condition d’âge : le demandeur d’emploi a moins de 57 ans à la date de la dernière fin de contrat ;

–

Condition de montant : le montant de l’allocation journalière initiale déterminée à l’ouverture de droit est
supérieur à 84,33 €.

Ces allocataires disposeront de 2 périodes constituant leur droit :
–

La première période de 182 jours sera indemnisée à taux plein,

–

La seconde période (à compter du 7ème mois d’indemnisation) constituée du reliquat de la durée calculée
à l’ouverture de droit sera indemnisée à taux réduit.

Le montant de l’allocation versé à taux réduit est déterminé comme suit :

18 novembre 2019

Montant de l’allocation déterminé
à l’ouverture de droit (taux plein)

84,33 € < AJ < 120,47 €

AJ > 120,47 €

Montant de l’allocation à taux
réduit

84,33 €

AJ x 0,7
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L’INDEMNISATION

LA MISE EN ŒUVRE DE LA DÉGRESSIVITÉ SUR LES HAUTS SALAIRES MODIFIE LE CALCUL
DE L’ALLOCATION À PARTIR DU 7ÈME MOIS D’INDEMNISATION

Source : Unédic
Remarque : le salaire mensuel et l’allocation mensuelle sont obtenus en multipliant respectivement le salaire journalier de référence et l’allocation journalière par 30,4.
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L’INDEMNISATION

LA MISE EN ŒUVRE DE LA DÉGRESSIVITÉ DU MONTANT DE L’ALLOCATION
L’ARE est servie à taux plein pendant 182 jours, correspondant à 182 allocations journalières
(6 mois).

A compter du 7ème mois d’indemnisation, l’allocation est affectée du coefficient de dégressivité de
0,7, dans la limite d’un plancher fixé à 84,33€.
Seuls les jours indemnisés au titre de l’ARE participent au décompte des 182 AJ.
Le décompte est réinitialisé dans les contextes suivants : ouverture de droit, rechargement,
révision du droit à la suite de la perte d’une activité conservée, exercice du droit d’option.
Les périodes qui suspendent le décompte des 182 jours indemnisés sont les suivantes :
Du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020
Toutes les périodes de formation inscrite dans
le projet personnel d’accès à l’emploi ou
financée en tout ou partie par la mobilisation
du compte personnel de formation, pour la
durée de la formation, sans limite maximum.
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À compter du 1er avril 2020
Sous réserve d’un arrêté ministériel à paraître
Toutes les périodes de formation répondant aux
critères visés par l’arrêté ministériel pour la
durée de la formation, sans limite maximum.
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LA DÉGRESSIVITÉ DU MONTANT DE L’ALLOCATION : ILLUSTRATION
Un salarié âgé de 50 ans perd involontairement son activité exercée pendant 2 ans et s’inscrit comme demandeur
d’emploi.
521 jours travaillés sont décomptés sur sa période de référence affiliation.
Son salaire de référence s’élève à 90 000€.
261 jours travaillés sont décomptés sur sa période de référence calcul.

Avant le 1er novembre 2019
Durée du droit = 521 jours travaillés x 1,4 =
730 jours calendaires
SJR = 90 000€/(261 x 1,4) = 246€
AJ = 140€ (moins prélèvements retraites
complémentaires AJ = 132,62€)
Capital de droit = 730 jours calendaires x 132,62€ =
96 812,60€

Entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020
Durée du droit = 521 jours travaillés x 1,4 =
730 jours calendaires
SJR = 90 000€/(261 x 1,4) = 246€
AJ
=
140€
(moins
prélèvements
retraites
complémentaires AJ = 132,62€)
Les conditions d’âge et de montant sont remplies,
l’allocataire est donc concerné par la mesure de
dégressivité.
Au lendemain de l’épuisement du compteur de
182 jours indemnisés, le montant de son allocation
s’élèvera donc à 140€ x 0,7 = 98€ (moins prélèvements
retraites complémentaires AJ = 90,62€).
Capital de droit = 182 x 132,62€ + (730 jours – 182 jours)
x 90,62€ = 73 796,60 €

 Écart de 23 016€ entre les deux capitaux de droit
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MODALITÉS DE CUMUL DE L’ARE AVEC LES REVENUS ISSUS D’UNE ACTIVITÉ REPRISE
Pour rappel, ces modalités sont inchangées :
Lorsque l’activité reprise est une activité salariée :
– Le nombre de jours indemnisables du mois civil considéré correspond à:
ARE mensuelle – 70% des rémunérations
Allocation journalière
– La somme de l’ARE mensuelle due et des rémunérations issues de l’activité reprise ne
peuvent dépasser le plafond correspondant au salaire mensuel de référence (SJR x 30,42).
A noter: la rémunération versée par une CPIR au titre d’un projet de transition professionnelle
peut être cumulée avec l’ARE (Annexe VI, chapitre 1er, 4°)

Lorsque l’activité reprise est une activité non salariée: même formule de calcul à partir des
rémunérations soumises à cotisations sociales.
Lorsque l’activité reprise est une activité non salariée et que les rémunérations ne peuvent être
déclarées : Le montant d’ARE mensuelle due correspond à 70% de l’allocation due.
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MODALITÉS DE CUMUL DE L’ARE AVEC LES REVENUS ISSUS D’UNE ACTIVITÉ REPRISE
À COMPTER DU 1ER AVRIL 2020
Les modalités de détermination du montant d’ARE versée en présence d’une activité reprise, salariée ou non,
demeurent applicables au 1er avril 2020, sans changement. Toutefois, du fait de la modification de calcul du SJR,
certains allocataires verront leur revenu mensuel brut diminuer en cas de cumul, voire ne plus pouvoir
bénéficier du cumul à partir d’une rémunération inférieure à leur ancien salaire.
Illustration :
Reprise d’activité salariée (50%
de l’ancienne rémunération
soit 910€/mois)

À compter de 1er avril 2020

Jusqu’au 31 mars 2020
SJR

AJ

Nb jrs
indem

ARE versée

SJR

AJ

Nb jrs
indem

ARE versée

Allocataire 1 (1 CDI de 2 ans)
Salaire mensuel = 1 825€

60€

34,44€

12

413,28€

60€

34,44€

12

413,28€

Allocataire 2 (succession de CDD
et périodes non travaillées: 12
mois de travail sur 2 ans
Salaire mensuel = 1 825€

60€

34,44€

12

413,28€

30€

22,50€

2

45€

Reprise d’activité (75% de
l’ancienne rémunération soit
1 370€/mois)

À compter du 1er avril 2020

Jusqu’au 31 mars 2020

SJR

AJ

Nb jrs
indem

ARE versée

SJR

AJ

Nb jrs
indem

ARE versée

Allocataire 1

60€

34,44€

11

390,59€

60€

34,44€

11

390,59€

Allocataire 2

60€

34,44€

11

390,59€

30€

22,50€

0

0€
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AIDE À LA REPRISE OU À LA CRÉATION D’ENTREPRISE : À COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 2019
A compter du 1er novembre 2019, les demandeurs d’emploi créateurs ou repreneurs d’une
entreprise peuvent solliciter le bénéficie de l’ARCE (aide à la reprise ou à la création d’entreprise)
dès lors qu’ils justifient de l’obtention de l’exonération mentionnée à l’article L. 131-6-4 du code
de la sécurité sociale et que l’entreprise est créée ou reprise en France.
Le montant de l’aide s’élève à 45% du capital correspondant au montant de l’AJ en vigueur à la
date d’attribution de l’ARCE multiplié par le nombre de jours restant à verser.
Ce capital ARCE est octroyé sous la forme de deux versements égaux :
– Le premier est effectué à la date d’attribution de l’ARCE,
– Le second est effectué 6 mois après le 1er versement, à condition que l’activité pour laquelle
l’aide a été demandée est toujours exercée.
Lorsque l’activité pour laquelle l’aide a été demandée cesse d’être exercée de manière
involontaire, l’allocataire peut solliciter le bénéfice de son reliquat de droit ARE, s’il en remplit les
conditions.
Afin de déterminer le montant global du reliquat de droit auquel le demandeur peut prétendre, il
est nécessaire d’imputer le montant de l’aide versé sur le reliquat de droit à la date d’attribution
de l’ARCE.
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AIDE À LA REPRISE OU À LA CRÉATION D’ENTREPRISE : À COMPTER DU 1ER AVRIL 2020
A compter du 1er avril 2020, l’allocataire ayant bénéficié des deux versements relatifs à l’ARCE et
qui poursuit l’exercice de l’activité au titre de laquelle l’aide a été demandée peut solliciter la
reprise de son reliquat de droit ARE (mesure applicable à tous les allocataires, quelque soit la
convention dont ils relèvent).
La demande de reprise ne peut être effectuée au plus tôt qu’au lendemain du second versement.
Dès lors, le capital ARCE est imputé sur le reliquat de droit déterminé à la date d’attribution de
l’aide pour obtenir le montant du reliquat auquel le demandeur peut prétendre, et en priorité sur
la part du reliquat affectée par la dégressivité.
Le montant du second versement est divisé par le montant de l’allocation journalière en vigueur à
la date d’attribution de l’ARCE. Le résultat, arrondi à l’entier le plus proche, constitue un nombre
de jours calendaires correspondant au délai courant à compter de la date du second versement
et à l’expiration duquel le reliquat de droit peut être servi.
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ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
(ATI)
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ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (ATI)
CRÉATION DE L’ATI À COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 2019

L’article 51 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel prévoit l’ouverture du droit à une indemnisation pour les travailleurs indépendants en
cessation d'activité remplissant certaines conditions spécifiques.
Une nouvelle section est créée dans le chapitre relatif aux régimes particuliers d’indemnisation des
travailleurs involontairement privés d’emploi, intégrant les articles L. 5424-24 à L. 5424-28 relatifs
à la création d’une allocation dite allocation des travailleurs indépendants (ATI).
Cette allocation, qui constitue une nouvelle forme de revenu de remplacement, distinct de l’ARE,
obéit à des règles d’éligibilité et d’indemnisation tenant compte des spécificités du travail
indépendant.
Les modalités d’application de cette mesure sont prévues par trois décrets :
 Le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 (règles de coordination ARE/ATI et règles de cumul).
 Le décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 (conditions de mise en œuvre de l’ATI).
 Le décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019 (fixation du montant et de la durée d'attribution de l’ATI).

Cette mesure est applicable aux travailleurs indépendants dont l'entreprise fait l'objet d'un
jugement définitif d'ouverture de liquidation judiciaire ou d'une procédure de redressement
judiciaire, prononcé conformément à l'article L. 5424-25, à compter du 1er novembre 2019.
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ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (ATI)

CHAMP D’APPLICATION
Travailleurs indépendants concernés, sous réserve qu’ils aient été indépendants au titre de leur
dernière activité :
– Les travailleurs non salariés non agricoles,
– Les travailleurs non salariés agricoles,
– Les mandataires d’assurance et dirigeant de sociétés,

– Et les artistes-auteurs.
L’activité professionnelle non salariée de l’intéressé doit avoir cessé :
– du fait d'un jugement définitif d'ouverture de liquidation judiciaire, à l'exception du cas de la
cessation d’activité antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ;

– du fait d’un jugement définitif d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, lorsque
ce jugement adopte le plan de redressement et constate l’éviction du dirigeant.
 La fin d’activité non salariée prise en considération pour l’ouverture des droits à l’ATI doit se
situer dans un délai de 12 mois dont le terme est la veille de l’inscription comme
demandeur d’emploi ou, le cas échéant, le premier jour du mois au cours duquel la
demande d’allocation a été déposée.
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ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (ATI)

CONDITIONS D’ATTRIBUTION CUMULATIVES
Justifier d’une activité non salariée ininterrompue pendant au moins 2 ans au titre d’une seule et
même entreprise,
Etre à la recherche effective d’un emploi,
Justifier au titre de l’activité non salariée de revenus antérieurs d’activité supérieurs ou égaux à
10 000€ par an (7 500€ à Mayotte) (moyenne des revenus ayant fait l’objet des deux dernières
déclarations fiscales correspondant chacune à une année complète d’activité),
Justifier de ressources inférieures à un plafond mensuel égal à 559,74€ (419,81€ à Mayotte)
(montant forfaitaire du revenu de solidarité activité (RSA) pour une personne seule, valeur au 1er
avril 2019 ; douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois).

COORDINNATION ENTRE L’ARE ET L’ATI
Primauté du droit ARE sur l’ATI.
Droit d’option permettant au demandeur d’emploi de choisir entre ARE et ATI dans certaines
conditions.
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ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (ATI)

MONTANT
Montant forfaitaire journalier = 26,30 € (19,73 € à Mayotte), soit environ 800 € par mois.
Soumise à la CSG et la CRDS et à l’impôt sur le revenu.

DURÉE ET POINT DE DÉPART DE L’INDEMNISATION
Période de 182 jours calendaires, courant à compter de la date d'inscription sur la liste des
demandeurs d'emploi ou, lorsque la personne est déjà inscrite sur cette liste, de la date du premier
jour du mois au cours duquel la demande d'allocation a été déposée.
Aucun différé d’indemnisation ou délai d’attente.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE L’ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
Demande d’ATI effectuée au moyen d’une demande d’ARE puis envoi d’un questionnaire ATI.
Validation des trimestres au titre de l’assurance vieillesse durant la période de versement.
Délai de déchéance = 3 ans + 182 jours à compter de la date d’admission à l’ATI.
Versement par Pôle emploi pour le compte de l’Unédic.
Financement exclusif par les impositions de toute nature.
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ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (ATI)
CUMUL DE L’ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS AVEC LES REVENUS TIRÉS D’UNE
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
Principe : cumul intégral de l’allocation des travailleurs indépendants avec les revenus tirés d’une
activité professionnelle pendant une période de 3 mois, consécutifs ou non, dans la limite des
droits restants.
Interruption de l’ATI au-delà de cette période si l’activité professionnelle se poursuit.
Consécutif :
Indemnisation ATI (dans la limite des droits)

Le cumul n’est plus possible

Reprise d’activité de 3 mois
Non consécutif :
Indemnisation ATI (dans la limite des droits)
Reprise d’activité de 1 mois

Reprise d’activité de 1 mois

Le cumul n’est plus possible
Reprise d’activité de 2 mois

Reprise possible du cumul si interruption de l’activité professionnelle ayant donné lieu au cumul
intégral dans les conditions susvisées pendant une durée minimale de 3 mois.
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CONTRÔLES ET SANCTIONS
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CONTRÔLES ET SANCTIONS

MODIFICATION DU RÉGIME DES SANCTIONS APPLICABLES
Les sanctions applicables en cas de manquements aux obligations du demandeur d’emploi ont fait
l’objet d’évolutions résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir
son avenir professionnel et de son décret d’application n° 2018-1335 du 28 décembre 2018.

Les évolutions concernent principalement :
‒ La mise en cohérence des motifs de sanction afin que celle-ci soit mieux proportionnée au
manquement du demandeur d’emploi ;
‒ le transfert de l’ensemble des pouvoirs de sanction à une seule autorité administrative (Pôle
emploi)
Types de sanction :
‒ Radiation par Pôle emploi
‒ Suppression du revenu de remplacement par Pôle emploi

Instruction de Pôle emploi 2019-1 du 3.01.2019
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CONTRÔLES ET SANCTIONS
ECHELLE DES SANCTIONS
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RÉFÉRENCES UTILES

Les circulaires Unedic n°2019-11, 12 et 13 :
– https://www.unedic.org/indemnisation/circulaires/reglement-dassurance-chomage-du-26-juillet-2019-issudu-decret-ndeg-2019
– https://www.unedic.org/indemnisation/circulaires/allocation-des-travailleurs-independants
– https://www.unedic.org/indemnisation/circulaires/regles-relatives-aux-contributions-prevues-par-ledecret-ndeg2019-797-du

Les Paramètres utiles: https://www.unedic.org/publications/parametres-utiles
Impact de la réforme de l’assurance chômage: https://www.unedic.org/sites/default/files/201910/Note%20d%27impact%20VDEF.pdf
Les fiches sur le site Unedic.org
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RECOURS CONTRE LES DECISIONS
DE PÔLE EMPLOI
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RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS
DE PÔLE EMPLOI
1. Maintien d’un système de dualité juridictionnelle
Juge judiciaire
Juge administratif

article L. 5312-12 du CT
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RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS
DE PÔLE EMPLOI
2. Les recours internes
Recours préalable obligatoire en cas de radiation (article R5412-8 du CT),
suppression (article R5426-11 du CT), notification de trop-perçu (article
R5426-19 du CT)
Caractère suspensif ou non du recours, possibilités de retenues sur
allocations (article L5626-8-1 du CT)
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RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS
DE PÔLE EMPLOI
2. Les recours internes
Demande d’effacement de dette devant l’IPR = reconnaissance de dette
Saisine du Médiateur
Expérimentation de la médiation obligatoire (effet suspensif du délai de recours mais
pas de l’effet de la mesure contestée)
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RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS
DE PÔLE EMPLOI
3. Les recours contentieux
Prescriptions applicables :
Contentieux concernant le paiement des allocations (44 et 45 de la
convention UNEDIC ; L. 5422-4 du CT )
Contentieux sur les indus (27 de la convention UNEDIC ; L. 5422-5 du CT )
+ Droit à l’erreur (L123-1 et L123-2 du Code des relations entre le Public et
l’Administration)
TGI FONTAINEBLEAU 6 mars 2019 n° 17/00569 : la bonne foi est toujours présumée
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RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS
DE PÔLE EMPLOI
3. Les recours contentieux
Moyens d’action de Pôle Emploi :
• Prélèvements (L. 5426-8-1 du CT )
• Contrainte (L. 5426-8-2, et R. 5426-20 et s. du CT )
TA MELUN, 20 août 2014, n°1306914 ; TA Lyon, 24 nov. 2015, n° 1402027 :
obligation pour PE de prouver la délivrance d’une mise en demeure préalable
TA PARIS, 13 décembre 2016, n°1425957/3-1 POLE EMPLOI : obligation pour PE de
produire l’accusé de réception de la mise en demeure
TGI MELUN 18/01537 10 septembre 2019 : les motifs figurant dans la mise en
demeure et dans la contrainte doivent être identiques
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RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS
DE PÔLE EMPLOI
3. Les recours contentieux
Autour du contentieux de l’indu :
Réparation du préjudice distinct du DE
(Cass. Soc . 30 mai 2000 n° 98-15153)

Sanctions administratives (L. 5426-2 et s. du CT )
Sanctions pénales (L. 5413-1, L. 5429-1 et L. 5429-2 du CT )
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