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avant-propos

AVANT-PROPOS
Cher(e)s ami(e)s,
Suite à un aléa dans votre parcours professionnel, vous allez vous (ré)inscrire
ou vous êtes déjà inscrit à Pôle emploi. Cette période peut être difficile
financièrement et/ou psychologiquement. Afin que cette période ne constitue
pas un isolement professionnel et personnel, la CFTC soutient ses adhérents
pour qu’ils deviennent acteurs à part entière de leur propre parcours et de
leurs choix professionnels.
Cette brochure a été élaborée pour vous accompagner au mieux dans vos
démarches : vous apporter un premier niveau d’informations réglementaires
et pratiques, et vous permettre d’identifier les différents intervenants du
Service public de l’emploi (le conseil régional, les maisons de l’emploi, Pôle
emploi).
Dans tous les cas, restez en contact régulièrement avec votre syndicat CFTC,
votre structure géographique (Union départementale) ou professionnelle
(Fédération) pour bénéficier de conseils juridiques ou d’informations, suivre
les événements, les Congrès, les forums, les différents partenariats organisés
tout au long de l’année.

Yves RAZZOLI
Chef de file au bureau de l’Unédic et conseil d’administration
de Pôle emploi
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Ce parcours est divisé en 5 parties, indépendantes les unes des autres :

1. L’inscription à Pôle emploi

Vous voulez connaître les modalités de l’inscription et les obligations du
demandeur d’emploi, rendez-vous page 7.

2. La protection sociale des demandeurs d’emploi

Vous vous posez des questions sur votre protection sociale de base ou la
continuité éventuelle de votre complémentaire santé, en tant que demandeur
d’emploi indemnisé ou non indemnisé, bénéficiaire du RSA, pendant une action de
formation ou non, allez directement à la page 17.

3. L’indemnisation

Vous souhaitez connaître les conditions et les modalités d’indemnisation en
France ou en Europe, le cumul d’activités, les cas de rémunération pendant une
formation, sautez directement à la page 21.

4. Les services proposés aux demandeurs d’emploi

Vous souhaitez connaître les aides financières proposées par Pôle emploi en
fonction de votre situation pour rechercher et reprendre un emploi, les ateliers
et prestations pour évaluer ou développer vos compétences, bénéficier
d’une formation ou vous informer des mesures spécifiques pour les publics
prioritaires (jeunes non qualifiés ou diplômés, seniors, licenciés économiques,
contrats précaires), allez directement à la page 37.

5. Les services de la CFTC

Vous souhaitez, en tant qu’adhérent CFTC, bénéficier des services proposés par
la CFTC - permanence juridique - ou en partenariat avec la MACIF - assistance
vie privée/vie professionnelle,...-, allez directement à la page 57.
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PROLOGUE :
PRÉSENTATION DU SERVICE
PUBLIC DE L’EMPLOI (SPE)
De quel(s) organisme(s) du Service public de l’emploi (SPE)
le demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi peut-il se
rapprocher ?
Il existe de nombreux acteurs participant au Service public de l’emploi au niveau
national, régional et territorial, dont la mission est l’accompagnement, la formation
et le placement des demandeurs d’emploi, en partenariat avec Pôle emploi.
Les maisons de l’emploi (MDE) : elles coordonnent les politiques publiques
et le partenariat local des acteurs publics et privés qui agissent en faveur
de l’emploi, de la formation, de l’insertion et du développement économique
et accompagnent le demandeur d’emploi dans ses démarches ; certaines
maisons de l’emploi regroupent dans un même lieu tous les acteurs locaux du
Service public de l’emploi, dont Pôle emploi.
Pour connaître la maison de l’emploi la plus proche de chez vous, renseignezvous auprès de votre mairie.
Les plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) : ils organisent des
parcours d’insertion professionnelle individualisés. D’une part, ils initient,
accompagnent et soutiennent les actions de développement local ; d’autre part,
ils préparent les bénéficiaires à l’emploi, notamment par des actions de formation
et de remise en activité pour des publics en grande difficulté d’insertion sociale
et professionnelle. Les référents uniques de parcours des PLIE définissent avec
les participants un accompagnement individualisé de proximité qui s’inscrit
dans la durée avec un objectif d’insertion professionnelle.
Pour connaître le PLIE le plus proche de chez vous, renseignez-vous auprès de
votre mairie.
L’Association pour l’emploi des cadres (APEC) : elle accompagne et conseille
les cadres dans leur parcours professionnel. L’APEC est au cœur de la mise en
relation cadres-entreprises. Elle s’appuie sur un important réseau de
consultants, professionnels des RH et de la gestion de carrière.
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Les cadres et les jeunes diplômés, qu’ils soient en veille, dans une démarche
d’évolution, à la recherche d’un nouvel ou premier emploi, trouvent à l’APEC toutes
les informations sur le marché, des conseils et des services sur mesure pour
préparer leur recherche d’emploi, entrer en relation avec les entreprises,
conduire ou anticiper leur évolution.
Les Cap emploi : organismes de placement personnalisé dédiés à l’insertion
professionnelle des personnes handicapées, ils apportent un service de proximité
départemental notamment aux personnes handicapées pour toutes les questions
liées au recrutement et au parcours vers l’emploi, en lien avec l’Association de
gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (AGEFIPH).
Les missions locales : elles ont pour but d’aider les jeunes de 16 à 25 ans dans leur
insertion sociale et professionnelle ; elles offrent un accompagnement global à
des jeunes qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi ; leurs services sont
complémentaires de ceux de Pôle emploi.
L’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) :
elle a pour but la qualification des demandeurs d’emploi dans un objectif d’insertion
professionnelle, et celle des salariés pour accompagner la gestion des emplois
et des compétences.
Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) : elles ont pour
objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrat de travail en vue
de faciliter leur insertion professionnelle ; elles mettent en œuvre des modalités
spécifiques d’accueil et d’accompagnement, un parcours socioprofessionnel
fondé sur une expérience de travail, une formation en situation de production
ainsi qu’un accompagnement individualisé, adapté à la situation de la personne.
On regroupe sous le terme de “structure d’insertion par l’activité économique” (SIAE) :
• les entreprises d’insertion (EI) ;
• les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) ;
• les associations intermédiaires (AI) ;
• les régies de quartier (RQ) ;
• les ateliers et chantiers d’insertion (ACI).
Conseil ! Pensez à contacter ces organismes par téléphone et/ou sur place. Cette
liste n’est pas exhaustive, d’autres institutions ou organismes participent à la
réinsertion des demandeurs d’emploi : les mairies, les conseils régionaux, les
conseils généraux, plus généralement les associations, etc. Rapprochez-vous
de votre mairie pour plus d’informations dans votre département ou votre
région.
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Premier contact
et premier rendez-vous

l’inscription

l’inscription À PÔLE EMPLOI

Faut-il s’inscrire à Pôle emploi pour bénéficier des services
du Service public de l’emploi ?
Il est obligatoire de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi de Pôle
emploi pour bénéficier des services du Service public de l’emploi et/ou être
indemnisé si l’on remplit les conditions.
Pour être inscrit comme demandeur d’emploi, il faut notamment être à la
recherche d’un emploi et, pour les étrangers, être en situation régulière.
Une fois inscrit, le demandeur d’emploi doit chaque mois actualiser sa situation,
même si elle n’a pas changé, par internet ou téléphone, pour rester inscrit sur la
liste des demandeurs d’emploi ; à défaut, l’intéressé cesse d’être inscrit et perd
son ancienneté d’inscription.
• Pour une première inscription ou une réinscription plus de 6 mois après la
précédente inscription
Par téléphone : il faut appeler un conseiller Pôle emploi au 39 49 qui donne les
renseignements, effectue la demande d’inscription, organise un rendez-vous et
envoie au domicile le dossier et la convocation au rendez-vous.
Par internet : il est possible de remplir une demande d’inscription en ligne sur le site
internet pole-emploi.fr. Dès la validation du dossier en ligne, une convocation pour
l’entretien d’inscription est envoyée dans les 72 heures.
Dans les deux cas, pour valider l’inscription, il faut impérativement se rendre à
l’entretien muni du dossier rempli,daté,signé et accompagné d’une pièce d’identité
en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport, carte d’invalide civil
ou militaire, titre de séjour).
Lors de ce premier entretien, dénommé entretien d’inscription et de diagnostic
(EID), Pôle emploi effectue l’inscription (justification d’identité, inscription,
instruction éventuelle de la demande d’allocation, liquidation de l’indemnisation)
et élabore avec l’intéressé le projet personnalisé d’accès à l’emploi.

parcours du demandeur d’emploi
l’inscription à Pôle emploi
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• Pour une réinscription moins de 6 mois avant la précédente inscription :
procédure simplifiée.
L’entretien n’étant pas nécessaire, le demandeur d’emploi n’a pas à se déplacer.
L’inscription est validée au moment de l’enregistrement du dossier en ligne ; le
conseiller effectue et valide la réinscription par téléphone au 39 49.
Une fois inscrit, le demandeur dispose d’un espace personnel sur le site internet
de Pôle emploi, sur lequel il peut accéder avec ses codes d’accès à ses dossiers
d’indemnisation et de recherche d’emploi. Il est utile de donner à Pôle emploi
son adresse courriel ainsi que son numéro de téléphone portable afin d’être
contacté rapidement par son conseiller.
Pôle emploi communique au demandeur, sous 10 jours maximum, le nom et
l’adresse courriel de son conseiller Pôle emploi. Ne pas hésiter à le solliciter par
courriel, en lui expliquant de façon brève la difficulté rencontrée. Il répond en
principe sous 48 heures (hors week-end).
Les personnes ayant des difficultés à utiliser les outils informatiques doivent
le signaler à leur conseiller pour qu’il s’adapte à leur situation.
Conseil ! Pôle emploi délivre des cartes d’attestation de demandeur d’emploi.
Cette carte donne la possibilité d’accéder à des tarifs réduits et/ou gratuits, pour les
activités sportives (piscine), culturelles (musées, cinéma). Profitez-en !

Peut-on s’inscrire à Pôle emploi lorsque l’on est déjà en
emploi ?
Une personne déjà salariée peut vouloir rechercher un autre emploi en s’inscrivant
comme demandeur d’emploi.
Pôle emploi a l’obligation de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi et
la personne a l’obligation de rechercher du travail (cumuler 2 temps partiels,
quitter un CDD pour un CDI, changer de secteur d’activité, …) et d’actualiser sa
situation tous les mois.
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Le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) est un document signé par le
demandeur d’emploi qui permet de contractualiser les souhaits du demandeur
d’emploi en termes de domaine(s) d’emploi recherché(s) et de prétentions salariales.
L’élaboration et l’actualisation du PPAE, au moins tous les 3 mois, sont des
actes obligatoires pour le demandeur d’emploi afin d’accroître les perspectives
de retour à l’emploi.

l’inscription

Qu’est-ce que le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) ?

Le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) précise, en tenant compte de
la formation, des qualifications, connaissances et compétences acquises au
cours des expériences professionnelles du demandeur d’emploi, de sa situation
personnelle et familiale, ainsi que de la situation du marché du travail local, la
nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone
géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu.
Le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) doit également indiquer les
actions que Pôle emploi s’engage à mettre en œuvre pour le demandeur
d’emploi (ateliers, prestations, formations, etc.).
Conseil ! Prendre le temps dès le début de son inscription pour s’informer et
rédiger un ou plusieurs modèles de curriculum vitae en consultant les fiches
ROME des codes métiers, les enregistrer sur son espace et les mettre en ligne à la
disposition des employeurs. Pôle emploi peut également vous aider pour
préparer vos CV et/ou entretiens (voir ateliers page 37).

Quels sont les parcours d’accompagnement de recherche
d’emploi ?
En fonction des éléments présents dans le PPAE, Pôle emploi décide d’affecter
le demandeur d’emploi sur un des trois parcours d’accompagnement actuels
suivants :
• le parcours appui (APP) pour les demandeurs d’emploi dont la distance à
l’emploi est faible (métier en tension, projet en conformité avec un marché de
l’emploi porteur) avec un suivi mensuel personnalisé ;

parcours du demandeur d’emploi
l’inscription à Pôle emploi
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• le parcours accompagnement (ACC) pour les demandeurs d’emploi dont
la distance à l’emploi est forte (situation personnelle “difficile“, projet en
inadéquation avec le marché du travail) avec des prestations spécifiques ;
• le parcours créateur d’entreprise (ENT) pour les demandeurs d’emploi
disposant d’un projet de création ou de reprise d’entreprise avec des ateliers de
définition de projet, incluant six entretiens individuels d’évaluation et de définition
du projet.
Pôle emploi dispose également de dispositifs spécifiques :
• pour les bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) avec un suivi
professionnel ;
• pour les salariés licenciés pour motif économique bénéficiaires du contrat de
sécurisation professionnelle (CSP).
À partir de 2013, Pôle emploi va mettre en place 3 nouveaux parcours
d’accompagnement pour aider les demandeurs d’emploi :
• l’accompagnement renforcé pour les plus éloignés de l’emploi, avec un
contact “au moins mensuel“ et un “entretien approfondi“ en cas d’inactivité
totale au cours des 9 mois suivant leur inscription ;
• l’accompagnement guidé pour les demandeurs ayant besoin d’un appui
régulier, dont “l’intensité et le contenu“ seront définis par le conseiller en
fonction du diagnostic avec le demandeur d’emploi ;
• l’appui et le suivi à la recherche d’emploi pour les demandeurs proches
du marché du travail et autonomes dans leurs recherches et qui ont surtout
“besoin d’être mis en contact avec des offres“ ; le conseiller pourra se contenter
de s’assurer que le demandeur reçoit bien les offres en question et qu’il
“accomplit des actes positifs de recherche d’emploi“.
Par ailleurs, les demandeurs “volontaires“ se verront proposer un accompagnement
“100 % web“ et dématérialisé (par e-mail, téléphone, chat) en accès libre (aide
à la rédaction d’un CV, simulation des droits, exercices...) ou en lien avec un
conseiller (coaching en ligne).
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Pôle emploi accompagne les demandeurs d’emploi à chaque étape de projet de
création d’entreprise.
• Le dossier “Nouvelles idées et tendances“ de l’APCE (Agence Pour la Création
d’Entreprises) présente de nombreuses pistes pour s’informer et connaître les
secteurs porteurs.

l’inscription

Quelles sont les mesures spécifiques pour les créateurs/
repreneurs d’entreprise ?

• Le guide pratique “Créer une entreprise, pourquoi pas vous ?“ explique les
éléments fondamentaux de la création d’entreprise et détaille les questions à se
poser à chaque étape du projet.
• L’atelier “Créer son entreprise, pourquoi pas ?“ permet de voir si le quotidien
d’un créateur d’entreprise convient au demandeur, les concessions liées à cette
activité, s’il est possible de le faire et si c’est le bon moment.
• L’atelier “Organiser son projet de création ou de reprise d’entreprise“ aide
à définir, préparer et coordonner les moyens humains, techniques, financiers,
commerciaux à rassembler et les démarches à mener.
• La prestation “Évaluation préalable à la création ou reprise d’entreprise“
(EPCE) en cas de projet de création à moins de six mois correspond à un conseil
en création d’entreprise d’un consultant en six entretiens répartis sur quatre
semaines pour se concentrer sur les points et les choix importants qui augmentent
ses chances de réussite afin de savoir si le projet est viable ; comment le mener
à bien ; ce qu’il reste à accomplir ; comment et vers quoi rebondir si le chiffre
d’affaires ne décolle pas.
• L’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) permet au demandeur
d’obtenir la moitié du reliquat de ses allocations à la date de déclaration de son
activité auprès de son centre de formalités des entreprises.Un dossier est disponible
sur le site de l’APCE pour se renseigner sur les conditions d’attribution des
aides financières.
• Le dispositif “Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise“
(NACRE), associant le Gouvernement et la Caisse des Dépôts, permet de

parcours du demandeur d’emploi
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bénéficier - quand le projet est “sur les rails“ - de l’accompagnement de
consultants : montage du projet d’entreprise dans ses dimensions techniques,
ses aspects concurrentiels, et ses prévisions financières ; négociation concrète
de votre financement au lancement de l’activité - dont le prêt à taux zéro NACRE ;
suivi de développement de l’entreprise - jusqu’à trois ans après qu’elle ait été
enregistrée.
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Qu’est ce que le suivi mensuel personnalisé (SMP) ?
Si le demandeur d’emploi est toujours inscrit comme demandeur d’emploi au bout
de 3 mois de recherche d’emploi, il bénéficie alors d’un rendez-vous mensuel
personnalisé avec un conseiller Pôle emploi qui devient son conseiller référent.
Le premier entretien est organisé au cours du 4ème mois qui suit l’inscription,
puis en principe tous les mois jusqu’à son retour à l’emploi.

l’inscription

calendrier des rendez-vous et
obligations

Le conseiller référent fait le point sur l’avancée des démarches de recherche
d’emploi. Il apporte son appui et ses conseils et construit avec le demandeur
d’emploi le plan d’actions à réaliser (contacts entreprises, participation à des
ateliers, évaluation de ses compétences...). Le demandeur d’emploi analyse
avec lui les résultats de ses démarches et ils définissent ensemble les nouvelles
actions à conduire. À la fin de chaque entretien, le conseiller référent informe le
demandeur d’emploi sur les modalités du prochain rendez-vous.
À savoir ! En 2013, le SMP sera remplacé par un autre rendez-vous avec le
conseiller, le suivi différencié adapté en fonction du profil du demandeur.

Qu’est-ce qu’une offre raisonnable d’emploi (ORE) ?
Depuis le 14 octobre 2008, un demandeur d’emploi peut être radié de la liste
des demandeurs d’emploi en cas de refus de 2 offres raisonnables d’emploi
(ORE). L’offre raisonnable d’emploi est constituée à partir des éléments du
PPAE (nature et caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, zone
géographique privilégiée, salaire attendu). Plus le temps d’inscription sur la
liste des demandeurs d’emploi est long, plus ces éléments sont atténués pour
correspondre à une offre d’emploi existante.
• Pour les inscrits depuis plus de 3 mois : une offre est considérée raisonnable si
l’emploi est compatible avec les qualifications et compétences professionnelles
et rémunéré au minimum à 95% du salaire antérieurement perçu.
• Pour les inscrits depuis plus de 6 mois : une offre est considérée raisonnable
si l’emploi est rémunéré au minimum à 85% du salaire antérieurement perçu et

parcours du demandeur d’emploi
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“entraînant, aller/retour, un temps de trajet en transport en commun, entre le
domicile et le lieu de travail, d’une durée maximale d’une heure ou une distance
à parcourir d’au plus 30 kilomètres“.
• Pour les inscrits depuis plus d’un an : une offre est considérée raisonnable si
l’emploi est compatible avec les qualifications et compétences professionnelles,
rémunéré au moins à hauteur du revenu de remplacement perçu et qu’il répond
aux mêmes conditions de trajet qu’après 6 mois d’inscription.
Important ! Le demandeur d’emploi n’est toutefois pas tenu d’accepter :
• un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région
et pour la profession concernée ;
• un emploi à temps partiel, si le PPAE prévoit un emploi à temps complet ;
• un emploi à durée déterminée si le PPAE prévoit un emploi à durée indéterminée.

Comment Pôle emploi met en relation les offres d’emploi avec
les demandes d’emploi ?
Pôle emploi a pour mission d’inscrire les demandeurs d’emploi mais aussi de
prospecter et de rechercher les offres d’emploi en démarchant gratuitement
les entreprises, petites et grandes. Pôle emploi doit donc systématiquement
ajuster ses outils et ses processus pour optimiser l’articulation de l’offre et de
la demande d’emplois.
Pôle emploi élabore plusieurs méthodes et processus pour mettre en relation
les offres et les demandes d’emploi, par le biais notamment :
• du signalement direct au demandeur d’emploi (ou à l’employeur) avec les
coordonnées de l’employeur (ou du demandeur d’emploi) ;
• d’un entretien avec le conseiller, ou à distance par courrier ou mail ;
• de la télécandidature réalisée en ligne avec examen des prérequis par un conseiller ;
• de présélections de candidatures fondées sur les caractéristiques recherchées
par l’employeur ;
• de rencontres directes entre l’employeur et le demandeur d’emploi dans le
cadre des événements collectifs (salons, forums, job dating).
Pôle emploi évalue ses processus de mise en relation et les fait évoluer régulièrement
pour faire correspondre les demandes aux offres d’emploi.
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Peut-on s’absenter quelques jours lorsque l’on recherche un
emploi ?

l’inscription

En cas de question sur le circuit de sa candidature par rapport à son profil,
le demandeur doit contacter son conseiller par mail.

En tant que demandeur d’emploi, les périodes d’absence sont limitées
à 35 jours calendaires par année civile. L’absence doit être déclarée si la
durée est supérieure à 7 jours. Toute période d’absence de sa résidence
habituelle doit être signalée dans les 72 heures à Pôle emploi, en agence,
par courrier, par téléphone au 39 49 ou sur pole-emploi.fr (espace personnel,
cliquer sur “Mon dossier demandeur d’emploi“ puis sur “je déclare un changement
de situation“ et enfin sur “Absence“).
Si le demandeur dépasse la limite des 35 jours d’absence par an, il ne sera plus
considéré comme immédiatement disponible pour rechercher un emploi, son
inscription sur la liste des demandeurs d’emploi en sera modifiée, ce qui
entraînera l’interruption du versement de son éventuelle indemnisation.

Quelle est la différence entre la cessation d’inscription et la
radiation de la liste des demandeurs d’emploi ?
La cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi a lieu
automatiquement :
• lorsque la personne n’actualise pas sa situation en ne renouvelant pas sa
demande de recherche d’emploi ;
• ou lorsque la personne déclare avoir retrouvé un emploi salarié ou non salarié,
à moins de continuer à rechercher un autre poste.
La radiation est issue d’une procédure administrative qui consiste à rayer le
demandeur d’emploi de la liste des demandeurs d’emploi dans les cas
réglementaires suivants :
• absence d’actes positifs et répétés pour reprendre un emploi ou créer
reprendre une entreprise ;
• refus à deux reprises d’une offre raisonnable d’emploi ;
• refus sans motif légitime d’élaborer ou d’actualiser le projet personnalisé
d’accès à l’emploi ;

parcours du demandeur d’emploi
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• refus sans motif légitime de suivre une action de formation ou d’aide à la
recherche d’emploi ;
• refus de répondre aux convocations ;
• refus de se soumettre à une visite médicale ;
• refus d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
• refus d’une action d’insertion ou d’une offre de contrat aidé ;
• fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs
d’emploi.

Comment contester une décision de Pôle emploi relative à
l’inscription, l’accompagnement, aux rendez-vous ?
Le demandeur doit tout d’abord envoyer un courrier à son agence pôle emploi en
précisant le motif de réclamation avec les justificatifs et photocopies nécessaires.
Si cela n’aboutit pas, il pourra ensuite saisir le Directeur Régional de Pôle emploi
ou le Médiateur régional ou national de Pôle emploi.
Liste disponible sur internet :
http://www.pole-emploi.fr/candidat/le-mediateur-de-pole-emploi-@/suarticle.
jspz?id=4148

Important ! Conservez une copie de vos courriers.
Remarque ! Les partenaires sociaux, dont la CFTC, ainsi que des associations
de chômeurs, siègent au sein des comités de liaison départementaux de Pôle
emploi mis en place pour améliorer l’accueil et l’accompagnement des
demandeurs d’emploi dans les agences Pôle emploi.
Ces comités se réunissent 2 à 4 fois par an. Un panneau d’affichage dans
chaque agence informe les demandeurs d’emploi des thèmes abordés et
des évolutions à venir. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre
agence Pôle emploi, ou bien de votre Union départementale pour prendre
contact avec les mandatés CFTC.
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couverture sociale
Bénéficie-t-on d’une couverture maladie lorsque l’on est
demandeur d’emploi ?
L’Assurance maladie délivre deux types de prestations :
• les prestations en nature : remboursement des soins et des médicaments ;
• les prestations en espèces : indemnités journalières versées par la Sécurité
sociale pour compenser les pertes de revenus en cas d’arrêt de travail.
• Pour le demandeur d’emploi indemnisé et :
		
		
		
		
		

• ayant la qualité d’assuré social avant d’être au chômage :
maintien des droits pendant toute la période d’indemnisation et pendant 12
mois à partir de l’épuisement des droits pour les prestations en nature et en
espèces ; à l’issue des 12 mois, maintien des prestations en nature tant que
l’intéressé est à la recherche d’un emploi ;

		 • n’ayant pas la qualité d’assuré social :
		 seules les prestations en nature sont proposées, tant que l’intéressé est à la
		 recherche d’un emploi.

la protection sociale des demandeurs d’emploi

LA Protection sociale des
demandeurs d’emploi

• Pour le demandeur d’emploi non indemnisé et :
		
		
		
		

• ayant la qualité d’assuré social avant d’être au chômage :
maintien des droits antérieurs pendant 12 mois pour les prestations en
nature et en espèces ; au-delà, seules les prestations en nature sont
maintenues dans le cadre de la couverture maladie universelle (CMU) ;

		 • n’ayant pas la qualité d’assuré social :
		 seules les prestations en nature sont proposées dans le cadre de la CMU.

parcours du demandeur d’emploi
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Est-il possible de conserver sa complémentaire santé après
la rupture du contrat de travail ?
La portabilité des droits à protection sociale complémentaire permet à tout
salarié dont le contrat de travail a été rompu (sauf faute lourde), et bénéficiant des
allocations chômage (CDI ou CDD minimum 4 mois) de conserver dans un délai
de 9 mois maximum le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires
santé et prévoyance (frais de santé, incapacité de travail, invalidité et décès,
couverture du risque dépendance) de l’ancienne entreprise, pendant la période
de chômage, sous réserve de payer sa part de cotisation. Lors de la rupture du
contrat de travail, l’employeur doit écrire au salarié, en l’informant de la portabilité
de ses droits et lui remettre une notice d’information établie par l’assureur.
En pratique, avec l’accord du salarié, le montant des cotisations salariales
à verser à l’organisme de complémentaire santé est déduit du solde de tout
compte du salarié délivré lors de la rupture du contrat de travail. En cas de
reprise d’emploi avant les 9 mois, l’employeur rembourse le trop perçu de
cotisation que le salarié avait au préalable versé.

parcours du demandeur d’emploi
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Bénéficie-t-on d’une couverture accident du travail lorsque
l’on est demandeur d’emploi ?
Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi bénéficient d’une
couverture contre les risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès.
En principe, la couverture pour accident du travail n’existe que dans le cadre de
l’exécution d’un contrat de travail. Néanmoins, la Sécurité sociale admet, au titre
de l’article L. 412-8 du Code de la Sécurité sociale, que dans le cadre de certaines
activités prescrites par Pôle emploi, les personnes qui réalisent une prestation
ou une action de formation bénéficient, au regard de la protection sociale, d’une
couverture accident du travail pour les accidents survenus par le fait ou à
l’occasion des actions favorisant leur reclassement.
Cette couverture accident du travail est prise en charge par l’organisme qui
rémunère le demandeur d’emploi,ou,en l’absence de rémunération,par l’organisme
qui prend en charge l’activité concernée (organisme de formation, Pôle emploi,
etc.).
À noter ! La déclaration d’accident du travail doit être remplie et envoyée par
l’organisme qui réalise la formation ou la prestation. En cas d’indemnisation,
Pôle emploi doit remplir une attestation des indemnités précédemment versées
que le demandeur doit retourner à sa caisse de Sécurité sociale.

la protection sociale des demandeurs d’emploi

spécificité de la couverture accident
du travail

Attention ! Lorsqu’un demandeur d’emploi, se rendant à son rendez-vous
mensuel personnalisé ou à un entretien d’embauche, a un accident, il n’y a pas
de couverture accident du travail mais une prise en charge au titre de l’Assurance
maladie.

parcours du demandeur d’emploi
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conditions d’indemnisation
Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de
l’Assurance chômage suite à une rupture d’un contrat de travail ?
Pour bénéficier d’une indemnisation par le régime d’Assurance chômage, il faut :

l’indemnisation

l’indemnisation

• ne pas avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite,
• être inscrit en tant que demandeur d’emploi (donc rechercher un emploi),
• être apte à l’emploi,
• être en situation de chômage involontaire (fin de CDD ou de mission, licenciement,
rupture conventionnelle) dans les 12 mois précédant l’inscription,
• et bénéficier d’au moins 122 jours d’affiliation ou de 610 heures de travail
(soit 4 mois) dans les 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme
du préavis), effectués dans une ou plusieurs entreprises.
La demande d’indemnisation est effectuée en même temps que l’inscription,
ou, en cas de droits à indemnisation ultérieurs à l’inscription, lors de l’actualisation.
Cas particulier : pour les seniors de 50 ans et plus, il faut justifier de 122 jours
d’affiliation ou 610 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin
du contrat de travail.
À noter ! La durée de l’indemnisation sera égale à la durée d’affiliation, avec une
durée maximum de 24 mois (730 jours) pour les moins de 50 ans et de 36 mois
(1 095 jours) pour les 50 ans et plus.

Peut-on demander un réexamen de sa situation ?
Une Instance Paritaire Régionale (IPR) est chargée de statuer, de manière
anonyme, sur les demandes individuelles des demandeurs d’emploi dans les
cas suivants :
• départ volontaire d’un emploi précédemment occupé ;
• appréciation des rémunérations majorées ;

parcours du demandeur d’emploi
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• chômage total sans rupture du contrat de travail ;
• appréciation de certaines conditions d’ouverture de droits ;
• maintien du versement des prestations ;
• remise des allocations et prestations indûment perçues.
Le demandeur d’emploi doit, sur demande expresse, solliciter auprès de son
conseiller, un passage devant l’IPR.

Que se passe-t-il en cas de démission ?
En cas de démission, c’est-à-dire en cas de chômage volontaire, le demandeur
d’emploi ne peut pas bénéficier d’une indemnisation.
Par contre, si le demandeur d’emploi remplit les autres conditions d’ouverture
de droits, dont l’ouverture d’une période d’indemnisation (122 jours d’affiliation,
etc.), il peut expressément demander un réexamen de ses droits à indemnisation,
au bout de 121 jours après la démission, auprès d’une instance paritaire régionale.
Il faut justifier d’actes positifs de recherche d’emploi et de réinsertion
professionnelle.
L’instance, si elle accepte la demande, prend une décision d’admission au
122ème jour de chômage.

Qu’est-ce qu’une démission considérée comme légitime ?
Il existe une liste limitative de démissions qui, du fait de leur cause, sont
considérées comme “légitimes“ et sont assimilées à du chômage involontaire,
ce qui permet, si les autres conditions sont réunies, d’être indemnisé. Les
causes sont les suivantes :
• démission d’un salarié de moins de 18 ans suite à un changement de
résidence pour suivre ses ascendants ;
• démission d’un salarié suite à un changement de résidence pour suivre son
conjoint qui exerce un nouvel emploi ;
• démission d’un salarié suite à un changement de résidence du fait d’un
mariage/PACS, si le délai entre la démission et l’événement n’excède pas 2
mois ;
• démission d’un contrat aidé pour exercer un nouvel emploi ou suivre une
formation ;
• démission de la dernière activité salariée en cas de reprise des droits de
l’Assurance chômage ;
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• démission suite à non-paiement des salaires ;
• démission d’un salarié victime d’actes délictueux au sein de son entreprise ;
• démission suite à un changement de résidence du salarié victime de
violences conjugales ;
• démission dans les 91 jours suivant l’embauche pour un emploi repris à la
suite d’un licenciement, d’une rupture conventionnelle ou au terme d’un CDD
ou d’une mission ;
• démission d’un salarié pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée
à laquelle l’employeur met fin avant 91 jours sous réserve que le salarié totalise
3 ans d’affiliation ;
• démission du salarié par la mise en œuvre d’une clause de résiliation
automatique ;
• démission d’un journaliste consécutive à la cession du journal ou un changement
de nature à porter atteinte à ses intérêts moraux ;
• démission pour conclure un contrat de service civique, un contrat ou une
mission de volontariat de solidarité internationale ou associatif ;
• démission d’un salarié pour créer ou reprendre une entreprise.

Qu’est ce que la reprise ou la réadmission des droits à
indemnisation ?
Lorsque le salarié retrouve une activité à temps plein, l’allocation de retour à
l’emploi cesse d’être versée (sauf en cas d’activité réduite, voir page 31). Mais
en cas de rupture du nouveau contrat de travail, si ses précédents droits à
indemnisation n’étaient pas épuisés ni déchus, le demandeur d’emploi peut
continuer à percevoir le reliquat de ses anciens droits.
Reprise des droits en cas de reprise d’emploi de moins de 4 mois
Un demandeur d’emploi précédemment indemnisé, qui perd involontairement
un nouvel emploi ne lui ouvrant pas de droits au chômage, bénéficie du reliquat
de ses anciens droits, dès lors que :
• le temps écoulé depuis la date d’admission à la période d’indemnisation
considérée n’est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans
de date à date ;
• le chômage est involontaire (sauf cas prévus par un accord d’application).
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Réadmission en cas de reprise d’emploi de plus de 4 mois
Un demandeur d’emploi précédemment indemnisé, qui perd involontairement
un nouvel emploi lui ouvrant de nouveaux droits au chômage, peut bénéficier
d’une comparaison entre ses droits.
Sur demande expresse d’une réadmission, Pôle emploi va comparer les
nouveaux droits avec les anciens, en comparant le montant global du reliquat
des droits avec celui des nouveaux droits et le montant brut de l’ancienne
allocation journalière avec celui de la nouvelle allocation.
Le montant global et le montant de l’allocation journalière les plus élevés seront
retenus.
La durée d’indemnisation sera calculée en divisant le montant global par le montant
brut de l’allocation journalière.
Pour les seniors âgés d’au moins 58 ans, la reprise des droits est automatique
sauf s’ils demandent expressément à être indemnisés à partir de leurs
nouveaux droits.

24

parcours du demandeur d’emploi
l’indemnisation

Afin de faciliter la libre circulation des personnes, d’éviter une perte des droits lors
des déplacements en Europe (Union européenne (UE) des 27 pays, Islande, Liechtenstein,
Norvège et Suisse) et d’assurer une continuité de la protection sociale, des règlements
de coordination ont été établis dès 1959.
Les 27 pays de l’Union européenne sont : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique,
la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France,
la Grande-Bretagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie,
le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque,
la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.

l’indemnisation

INDEMNISATION EN EUROPE

Depuis le 1er mai 2010, des nouveaux règlements de coordination des législations
de Sécurité sociale des États membres de l’Union européenne sont entrés en
vigueur : les règlements 883/2004 et 987/2009.
Des spécificités demeurent pour les ressortissants des États tiers, les États
signataires du Traité sur l’Espace économique européen (Norvège, Islande,
Liechtenstein) et la Suisse.
Pour l’application des nouveaux règlements communautaires, plusieurs cas de
figures se présentent :

1. Une personne rentre en France après avoir résidé
dans un État de l’Union européenne sans y avoir
travaillé
• Si la personne avait un droit à indemnisation en France avant son départ, le
versement des droits peut être repris, si le délai de déchéance des droits n’est
pas écoulé (c’est-à-dire la durée d’allocation augmentée de 3 ans).
• Si la personne démissionne de son emploi en France pour accompagner son
conjoint expatrié pour occuper un emploi hors de France, les droits de l’intéressée
sont préservés si elle s’inscrit comme demandeur d’emploi en France dans les
4 ans qui suivent la fin de contrat de travail permettant l’ouverture des droits.
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2. Une personne perçoit des allocations de chômage
en France, et part chercher du travail dans un
autre État de l’Union européenne
La personne peut continuer à percevoir ses allocations versées par Pôle emploi
dans l’État de destination pendant 3 mois maximum à condition notamment :
• de s’inscrire auprès des services de l’emploi de l’État de destination,
• de se conformer au contrôle de la recherche d’emploi dans l’État de destination ;
à défaut, ces faits sont transmis à Pôle emploi pour information et pour
d’éventuelles suites à donner (exemple : suspension du versement de l’allocation
par Pôle emploi).

3. Une personne a travaillé dans un État de l’Union
européenne
Que se passe t-il si elle perd son emploi ?
Deux règlements communautaires assurent la coordination des différents
systèmes d’Assurance chômage de ces États : les règlements 883/2004 et
987/2009. Ces règlements, entrés en vigueur le 1er mai 2010, ne s’appliquent
que dans l’Union européenne.
Ces règlements prévoient notamment :
• que l’institution de chômage de l’État où l’intéressé réside peut prendre en
compte, sous certaines conditions, les périodes d’activité accomplies dans un
autre État de l’Union européenne ;
• que le chômeur indemnisé dans un État membre de l’Union européenne, se
rendant dans un autre État membre pour y rechercher un emploi, peut conserver
le droit à ses allocations pendant une période de 3 mois, dans la limite des
droits acquis ; cette période pouvant être éventuellement prolongée jusqu’à 6
mois, à la discrétion des États membres.
Plusieurs situations peuvent se présenter :
a. Une personne rentre en France après avoir perdu un emploi dans un autre
État membre de l’Union européenne et s’inscrit comme demandeur d’emploi
auprès du Pôle emploi de son domicile (sauf les travailleurs frontaliers qui
bénéficient de dispositions particulières).
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Important ! Le calcul du montant de l’allocation versée par Pôle emploi est établi sur
la base des seules rémunérations perçues en France après le retour d’expatriation
dans l’Espace Économique Européen.
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• Si elle n’a pas travaillé en France à son retour, seule l’allocation temporaire
d’attente peut éventuellement lui être versée.
• Si elle a travaillé en France à son retour, Pôle emploi prend en compte, pour
le calcul de sa durée d’affiliation, les périodes de travail accomplies à l’étranger
indiquées sur le document portable “U1“ délivré, sur demande, par l’institution
compétente de l’État dans lequel le travail a été accompli.

b. Une personne est indemnisée dans l’État où elle a exercé son travail et
revient en France.
• De retour en France, elle doit s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès
du Pôle emploi de son domicile dans les 7 jours qui suivent la date de sa
cessation d’inscription dans l’État qu’elle a quitté.
• Elle remet à Pôle emploi le document portable “U2“ préalablement délivré par
l’institution de chômage de l’État qu’elle vient de quitter. Ce document atteste
la durée précise du maintien de ses droits aux prestations de chômage (3 mois,
dans la limite des droits acquis, pouvant être éventuellement prolongée jusqu’à
6 mois, à la discrétion des États membres).
• L’institution de chômage de l’État qu’elle vient de quitter continue de lui verser
ses allocations, et Pôle emploi assure le suivi de sa recherche d’emploi en France.
Si l’intéressée ne se conforme pas au contrôle de la recherche d’emploi, Pôle
emploi peut être amené à lui remettre un document portable “U3“ mentionnant
certains faits susceptibles de modifier son droit aux prestations de chômage
(exemple : refus de répondre à une offre d’emploi). Ces faits sont transmis à
l’institution qui verse ses allocations pour d’éventuelles suites à donner (exemple :
suspension du versement de l’allocation).
c. Cas particuliers de la Suisse, de la Norvège, de l’Islande et du Liechtenstein.
Les nouveaux règlements de coordination de Sécurité sociale 883/2004 et
987/2009, entrés en vigueur le 1er mai 2010, ne s’appliquent pas aux territoires
de la Suisse, de la Norvège, de l’Islande et du Liechtenstein.
Les situations de mobilité des demandeurs d’emploi entre un État membre de
l’Union européenne et l’un des quatre États précités sont donc régies par les
“anciens“ règlements de Sécurité sociale 1408/71 et 574/72.
parcours du demandeur d’emploi
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Les formulaires attachés à ces “anciens“ règlements sont les formulaires E 301
et E 303. Ce sont donc ces formulaires qui doivent toujours être utilisés dans les
situations d’application des règlements 1408/71 et 574/72.
d. Cas particulier des ressortissants d’États tiers (non ressortissants d’un
État de l’Union européenne)
• Les règlements 883/2004 et 987/2009 ne s’appliquent pas à un ressortissant
d’État tiers en mobilité entre le Danemark et un État membre de l’Union
européenne.
• Les règlements 883/2004 et 987/2009 ne s’appliquent pas à un ressortissant
d’État tiers en mobilité entre le Royaume-Uni et un État membre de l’Union
européenne ; dans cette dernière hypothèse, le ressortissant d’État tiers bénéficie
des dispositions des “anciens“ règlements 1408/71 et 574/72.
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Comment calcule-t-on le montant de l’allocation de retour à
l’emploi (ARE) pour un travail à temps plein ?
Pour calculer le montant de l’allocation, qui n’est plus dégressif, il faut tout d’abord
calculer le salaire de référence qui permet de fixer le montant de la partie
proportionnelle de l’allocation journalière, à partir des rémunérations des
12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé entrant
dans l’assiette des contributions, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un
précédent calcul.
À noter ! Si vous avez travaillé à temps partiel, des règles particulières sont
applicables.
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Règles de calcul des allocations

Pour calculer le salaire de référence, sauf exceptions, on prend en compte les
rémunérations qui :
• ont servi au calcul des contributions d’Assurance chômage ;
• se rapportent à la période de référence de calcul (28 mois qui précèdent la fin
du contrat de travail ou 36 mois pour les seniors de 50 ans et plus) ;
• sont la contrepartie de l’exécution du contrat de travail (sont donc exclues les
indemnités inhérentes à toute fin de contrat de travail) ;
• correspondent à la rémunération habituelle du salarié, dans la limite d’un
plafond de 260 heures par mois (les majorations sont prises en compte sous
certaines conditions et limites).
Le salaire journalier de référence (SJR) est calculé à partir du quotient suivant :
salaire de référence
SJR =
365 jours - jours non rémunérés
Pour calculer le montant brut de l’allocation, il convient de prendre le montant
le plus élevé entre :
• 40,4 % du SJR + une partie fixe de 11,57 € ;
• 57,4 % du SJR.
Le montant ainsi calculé ne peut pas être inférieur à 28,21 € (ARE minimale) et
ne peut pas excéder 75 % du SJR.

parcours du demandeur d’emploi
l’indemnisation

29

l’indemnisation

Enfin, pour calculer le montant net de l’allocation, il convient de déduire du
montant brut de l’allocation :
• 3 % du SJR (sans pouvoir être inférieure à l’ARE minimale) au titre du
financement des retraites complémentaires ;
• 6,2 % du montant brut de l’ARE, pour les personnes imposables fiscalement
au titre de la contribution sociale généralisée (CSG), après abattement au titre
des frais professionnels (taux de la CSG réduit de 3,8 % pour les personnes non
imposables, si leur revenu fiscal de référence est supérieur à une limite de
revenu fixée par les services fiscaux) ;
• 0,5 % du montant brut de l’ARE, après abattement de 3 % pour les frais liés
à la recherche d’emploi, au titre de la contribution pour le remboursement de
la dette sociale (CRDS), sauf pour les personnes non imposables fiscalement.
À noter ! Les prélèvements CSG et CRDS ne peuvent pas avoir pour
conséquence de réduire le montant de l’allocation à un montant inférieur au
SMIC journalier.
Cas particulier : les personnes relevant du régime local d’Alsace-Moselle sont
soumises, en plus, à une cotisation particulière (1,60 % / 1,30 % pour le régime
agricole).
Délai de déchéance
Lorsqu’un droit à indemnisation est ouvert (par exemple droit d’indemnisation
pendant un an), ce droit à indemnisation est valable pendant un délai déterminé,
appelé le délai de déchéance, égal à la durée du droit augmenté de trois ans.
Par exemple, pour un droit à indemnisation d’un an, ce droit ne pourra plus être
invoqué au delà du délai de déchéance, c’est-à-dire 4 ans (1 an + 3 ans).

Peut-on cumuler une pension d’invalidité de 2 ème ou 3 ème
catégorie avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi ?
Depuis la nouvelle convention Assurance chômage en vigueur depuis le 1er juin
2011, il est possible de cumuler une pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie
(y compris acquises à l’étranger) avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi
sans que le montant de l’allocation soit réduit de celui de la pension, sous
réserve que les revenus issus de l’activité professionnelle prise en compte pour
l’ouverture des droits aient été eux aussi cumulés avec la pension. À défaut,
l’ARE est diminuée du montant de la pension d’invalidité.
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Depuis la nouvelle convention Assurance chômage en vigueur depuis le 1er juin
2011, les personnes dont l’activité est considérée comme saisonnière sont
désormais indemnisées dans les conditions du régime général. Le montant du
salaire servant de base au calcul de leur allocation chômage n’est plus minoré.

Qu’est-ce que l’activité réduite ?

l’indemnisation

Les activités saisonnières sont-elles soumises à une
réglementation spécifique ?

L’activité réduite se définit par le fait que le salarié, lorsqu’il reprend un nouvel
emploi, perçoit un salaire inférieur au précédent perçu et/ou travaille moins
d’heures que précédemment. Dans ce cas, et si les conditions ci-après sont
remplies, le salarié perçoit une indemnité différentielle pour compléter sa
rémunération.
Il existe plusieurs dispositifs en cas de reprise d’emploi pour compléter la
rémunération si celle-ci est inférieure à la dernière rémunération perçue :
• l’incitation à la reprise d’emploi partiel ou réduit par le cumul d’une allocation
d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération (IDR) : l’allocation d’aide
au retour à l’emploi est attribuée à tout salarié privé d’emploi qui a droit à une
indemnisation au chômage, inscrit au chômage, effectuant des actes positifs
de recherche d’emploi, et qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont
l’intensité mensuelle n’excède pas 110 heures et procure moins de 70 % de
l’ancien salaire mensuel brut ; elle est versée pendant 15 mois dans la limite de
la durée d’indemnisation, sauf pour les allocataires âgés de 50 ans et plus et
pour les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ;
• l’aide différentielle de reclassement (ADR) : elle est attribuée à l’allocataire
âgé de 50 ans ou plus, ou indemnisé depuis plus de 12 mois, qui reprend un
emploi salarié dans une nouvelle entreprise et dont la rémunération est, pour une
même durée de travail, inférieure d’au moins 15 % à 30 fois le salaire journalier de
référence ayant servi au calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; le
montant mensuel de l’aide est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier
de référence et le salaire brut mensuel de l’emploi repris ; la durée de versement
ne peut excéder la durée maximum des droits ; le montant total est plafonné à 50 %
des droits résiduels à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
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À noter ! Il existe des règles spécifiques relatives à l’activité réduite pour les
intérimaires et les intermittents du spectacle.

Que se passe-t-il lorsque l’on arrive à la fin de son droit à
indemnisation ?
Les demandeurs d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’Assurance chômage
peuvent bénéficier, s’ils remplissent les conditions exigées, de l’allocation de
solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active, ou pour les plus de
60 ans de l’allocation transitoire de solidarité.
Pour l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), il faut :
• avoir travaillé au moins 5 ans dans les 10 dernières années ;
• être à la recherche d’un emploi ;
• être apte au travail ;
• ne pas avoir atteint l’âge de la retraite ;
• ne pas avoir des revenus au-dessus d’un certain plafond pour l’ASS à taux
plein : 614,80 € par mois pour une personne seule ; 1 290,70 € par mois pour
un couple.
Actuellement, le montant de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), payée
par Pôle emploi, est fixé à 15,63 €/jour à taux plein.
Pour le Revenu de Solidarité Active (RSA), il faut :
• avoir au moins 25 ans révolus, OU avoir un ou plusieurs enfants à charge, OU
avoir travaillé au moins 2 ans sur les 3 dernières années (RSA jeune) ;
• ne pas dépasser un plafond de ressources (revenus d’activité et autres
ressources) pour l’ensemble des membres du foyer (à titre indicatif, le salaire
mensuel net pour une personne seule ne doit pas dépasser 1 210 €).
Pour l’Allocation Transitoire de Solidarité (ATS) pour les seniors de plus
de 60 ans, il faut :
• être né entre juillet 1951 et décembre 1953 ;
• avoir été indemnisé au titre de l’allocation d’Assurance chômage à la date du
10 novembre 2010 ;
• avoir atteint au moins l’âge de 60 ans à l’extinction des droits à l’allocation
d’Assurance chômage à la date du 10 novembre 2010 ;
• ne pas avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite ;
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• avoir le nombre de trimestres nécessaires pour une retraite à taux plein à
l’extinction de leurs droits à l’allocation d’Assurance chômage à la date du 10
novembre 2010.
L’État versera la différence aux chômeurs de plus 60 ans qui reçoivent une
indemnisation inférieure à 1 000 €.
L’ATS, d’environ 1 000 € par mois (33,74 €/jour maximum), est versée par Pôle
emploi jusqu’en 2014.
Remarque ! La CFTC revendique auprès du Gouvernement le rétablissement
de l’Allocation Équivalent Retraite (AER) qui permettait d’indemniser les salariés
dans les mêmes conditions que l’ATS, mais sans condition restrictive d’âge.

Qu’est-ce que le maintien des droits ?
Les travailleurs privés d’emploi en cours d’indemnisation peuvent bénéficier du
maintien de leurs droits Assurance chômage jusqu’à l’âge de la retraite, sous
réserve de remplir les conditions suivantes :
• être en cours d’indemnisation depuis au moins un an (avoir perçu au moins
365 jours d’indemnisation ARE) ;
• être âgé d’au moins 61 ans ;
• justifier de 12 ans d’affiliation au régime d’Assurance chômage ou de
périodes assimilées ;
• justifier, soit d’une année continue, soit de deux années discontinues d’affiliation
dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du
contrat de travail ;
• justifier de 100 trimestres validés par l’Assurance vieillesse.
Remarque ! Le maintien des droits est subordonné à une décision de l’instance
paritaire régionale (IPR) pour les allocataires :
• dont la fin de contrat de travail ayant permis l’ouverture de droits est intervenue
par suite d’une démission ;
• licenciés pour motif économique qui ont opté pour le système d’indemnisation
du régime d’Assurance chômage.

parcours du demandeur d’emploi
l’indemnisation

33

l’indemnisation

Qu’est ce que l’allocation temporaire d’attente (ATA) ?
L’ATA a pour objet de procurer un revenu de subsistance, sous réserve que
soient remplies des conditions propres à chaque catégorie de bénéficiaires et une
condition de ressources.
Pour bénéficier de l’ATA, il faut venir s’inscrire et déposer une demande
d’allocation à Pôle emploi.
Sont concernés :
• les demandeurs d’asile pendant la durée de la procédure d’instruction de leur
demande (jusqu’à l’obtention ou le refus définitif du statut de réfugié),
• les bénéficiaires de la protection temporaire,
• les bénéficiaires de la protection subsidiaire,
• les étrangers victimes de la traite des êtres humains, du proxénétisme ou qui
témoignent dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie
pour ces infractions,
• les apatrides,
• les anciens détenus libérés,
• les salariés expatriés non couverts par le régime d’Assurance chômage.

Un demandeur d’emploi est-il indemnisé lorsqu’il réalise une
formation ?
• Si le demandeur perçoit l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) : il peut percevoir
l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi Formation (AREF), dans la limite de
ses droits à indemnisation, sous réserve que la formation soit validée par son
conseiller Pôle emploi, qu’elle corresponde à son Projet Personnalisé d’Accès à
l’Emploi, et qu’elle soit d’une intensité d’au moins 40 heures.
• Si le demandeur ne perçoit pas l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE), il
peut percevoir :
• la rémunération de formation Pôle emploi (RFPE) si l’action de formation est
une action de formation conventionnée (AFC) et si elle s’inscrit dans son projet
personnalisé d’accès à l’emploi ;
• la rémunération publique de stage (RPS) si la formation est agréée par l’État
ou le Conseil régional ; dans ce cas, c’est l’organisme de formation qui est
chargé de constituer le dossier de rémunération.
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À savoir ! Le demandeur d’emploi, dont les droits à allocation chômage prennent
fin pendant une formation, peut demander à Pôle emploi de bénéficier de la
rémunération de fin de formation (RFF) si la formation est qualifiante et si elle
permet d’accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de
recrutement. En cas de réponse négative, Pôle emploi en informe le demandeur
d’emploi par courrier motivé. Le demandeur d’emploi peut continuer de suivre
la formation envisagée sans bénéficier de la rémunération de fin de formation,
ou, éventuellement, choisir une nouvelle formation compatible avec la durée de
ses droits à indemnisation.

Comment contester une décision de Pôle emploi concernant
l’indemnisation ?
Il faut envoyer tout d’abord un courrier à son agence pôle emploi en précisant
le motif de réclamation avec les justificatifs et photocopies nécessaires. Si
cela n’aboutit pas, il est ensuite possible de saisir le Directeur régional de Pôle
emploi ou le Médiateur régional ou national de Pôle emploi.
Liste disponible sur internet :
http://www.pole-emploi.fr/candidat/le-mediateur-de-pole-emploi-@/suarticle.
jspz?id=4148

Conseil ! Conservez une copie de vos courriers.
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(pour les demandeurs d’emploi indemnisés ou
non)

services pour rechercher et
reprendre un emploi
Faut-il avoir travaillé pour s’inscrire à Pôle emploi et bénéficier
des ateliers, des prestations et des aides à la recherche
d’emploi ?
Pour s’inscrire comme demandeur d’emploi, il faut être à la recherche active
d’un emploi et être disponible pour accepter un emploi. Il n’est pas exigé d’avoir
déjà travaillé. Vous ne percevrez pas d’allocation chômage. Depuis la création
de Pôle emploi, les prestations, les ateliers et les formations sont ouverts à
tous les demandeurs d’emploi inscrits, indemnisés ou non indemnisés. Le
Service public de l’emploi dispose d’un panel de prestations et de mesures pour
vous aider à rechercher un emploi.

Quels sont les ateliers proposés par Pôle emploi ?
Pôle emploi propose des ateliers en demi-journée pour mieux se repérer sur le
marché du travail :
• organiser sa recherche d’emploi : 8 ateliers pour préparer à la recherche
d’emploi en optimisant les outils nécessaires ;
• rechercher des offres d’emploi et y répondre : 5 ateliers pour comprendre,
décrypter une annonce d’offre d’emploi, trouver des offres, rédiger une lettre de
candidature à un poste ;
• démarcher les entreprises : 4 ateliers pour cibler les entreprises susceptibles
d’intéresser et de recruter, apprendre à communiquer par son image ;
• réussir votre embauche : 4 ateliers pour se préparer à l’entretien
d’embauche, simuler un entretien d’embauche, se familiariser avec les épreuves
de sélection et réussir son intégration dans l’entreprise ;

les services de Pôle emploi (pour les demandeurs d’emploi indemnisés ou non)
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• travailler à l’étranger, pourquoi pas ? : 1 atelier pour aider à construire son
projet d’emploi à l’étranger.
parcours du demandeur d’emploi
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Quelles sont les prestations proposées par Pôle emploi ?
Pôle emploi propose des prestations pour aider à réussir ses candidatures et
ses entretiens :
• stratégie de recherche d’emploi (STR) : pour définir une stratégie efficace de
recherche d’emploi et identifier les outils à mobiliser ;
• cible emploi : pour bénéficier d’une aide personnalisée afin de mettre en
œuvre la recherche d’emploi et de retravailler les pistes professionnelles via un
accompagnement par un prestataire sur une durée de 90 jours ;
• mobilisation vers l’emploi (MVE) : pour faciliter l’intégration dans un emploi
en cas de difficultés de réinsertion professionnelle et sociale par le biais d’un
accompagnement personnalisé de 180 jours maximum (renouvelable une fois sur
présentation du bilan et avec accord de Pôle emploi), avec au minimum un contact
individuel hebdomadaire, dont un entretien tous les 15 jours, pour acquérir une
autonomie socioprofessionnelle, résoudre les problèmes personnels et aider à
trouver un emploi et à le conserver ;
• prestation “Évaluation en milieu de travail“ (EMT) : pour permettre au demandeur
de découvrir (via l’accueil par une entreprise) les conditions d’exercice du métier,
de faire le point sur ses compétences et de valider son projet sur le terrain en
concertation avec son conseiller Pôle emploi.

Quelles sont les aides à la recherche d’emploi proposées par
Pôle emploi ?
Pôle emploi propose des aides à la recherche d’emploi en cas d’entretien
d’embauche (CDI, CDD ou mission de 3 mois consécutifs), concours public (ou
prestation intensive, exclusivement dans le cadre des bons de déplacement) ET
à 60 km A/R du domicile (20 km pour DOM) :
• bon de déplacement sur la base d’un forfait kilométrique (de 0,20 € par km) ;
• bon de transport A/R de train (55 €) ou d’avion (grille tarifaire) ;
À savoir ! Les bons de déplacement et de transport sont attribués dans la limite
de 200 €/an.
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Les aides à la recherche d’emploi sont attribuées par Pôle emploi avant le
déplacement. À titre exceptionnel et après examen de la situation particulière
du demandeur d’emploi, un bon de déplacement peut être délivré a posteriori,
dans un délai de 7 jours de date à date après ledit déplacement.
Pour un même déplacement, il ne peut être attribué qu’une seule aide.
Enfin, l’attribution d’un bon de transport ou de réservation au demandeur d’emploi
par Pôle emploi ne garantit pas la disponibilité d’une place.
À noter ! Les aides à la recherche d’emploi peuvent être demandées
directement à l’accueil de l’agence Pôle emploi sans rendez-vous ou bien
par courrier par correspondance. Se renseigner auprès de son agence ou par
téléphone pour connaître les modalités, les délais impartis, ainsi que la liste
des justificatifs à fournir.

Peut-on bénéficier d’aide financière pour rechercher un
emploi dans un autre État ?
Seules les directions régionales métropolitaines de Pôle emploi ayant une
frontière terrestre avec un pays étranger (Alsace, Aquitaine, ChampagneArdenne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées,
Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Provence-Alpes Côte d’Azur et Rhône-Alpes)
peuvent attribuer à titre dérogatoire des aides à la recherche d’emploi (bons
de déplacement, de transport et de réservation) uniquement à un demandeur
d’emploi qui se rend à un entretien d’embauche dans un État frontalier
(Allemagne, Andorre, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Monaco, Suisse).
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• bon de réservation de train ou avion (tarif privilégié payé par demandeur
d’emploi).
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Quelles sont les aides en cas de reprise d’emploi ou de
formation supérieure à 40 heures ?
• Les aides financières liées aux déplacements / aux résidences
Pôle emploi propose pour les personnes qui reprennent un emploi (CDI à temps
plein ou partiel, CDD ou mission d’au moins 6 mois) ou une formation, à plus de
60 km aller/retour entre le domicile et le lieu de travail (20 km dans les DOM) :
• une aide au déplacement pour les transports individuels ou collectifs
pendant les trois premiers mois (0,20 € par km) dans la limite de 1 000 € ;
• une aide à la double résidence pour les frais d’installation liés au nouveau lieu
de résidence (loyers, charges locatives, ...) dans la limite de 1 200 €/an ;
• une aide au déménagement pour les frais de réinstallation pour se rapprocher
de son nouveau lieu de travail dans la limite de 1 500 €/an.
Le cumul éventuel de l’ensemble de ces aides est plafonné à 2 500 €/an.
Le demandeur d’emploi doit effectuer sa demande sous un délai d’un mois après
la reprise d’emploi pour les aides au déplacement et à la double résidence, ou
après la fin de période d’essai pour l’aide au déménagement. Le paiement est
effectué après réception des justificatifs dans un délai maximum de 6 mois
suivant la demande de l’aide.
À noter ! Ces aides sont majorées pour les bénéficiaires du RSA dans le cadre
de l’Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi (APRE).
• L’aide à la garde d’enfants (AGEPI)
Pour les parents isolés d’enfants de moins de 10 ans, Pôle emploi propose
une aide financière en cas de reprise d’emploi (CDI, CDD ou mission de 2 mois
consécutifs) ou de formation d’une intensité d’au moins 40 heures qui engendre
des coûts de frais de garde d’enfants, en fonction de la durée et du nombre
d’enfants. Le montant de l’aide est plafonné à 520 € par bénéficiaire.
Pour les bénéficiaires du RSA parents (isolés ou en couple) d’enfants de moins
de 10 ans, Pôle emploi propose une aide financière en cas de reprise d’emploi
(CDI, CDD, mission de 2 mois consécutifs) ou de formation d’une intensité
d’au moins 40 heures qui engendre des coûts de frais de garde d’enfants, en
fonction de la durée et du nombre d’enfants.
parcours du demandeur d’emploi
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À noter ! Les aides à la reprise d’emploi et à la garde d’enfants peuvent
être demandées directement à l’accueil de votre agence Pôle emploi sans
rendez-vous, ou bien par courrier par correspondance. Se renseigner auprès
de son agence ou par téléphone pour connaître les modalités, les délais
impartis, ainsi que la liste des justificatifs à fournir.

Est-il possible de bénéficier d’une formation adaptée pour
répondre à une offre d’emploi ?
Pôle emploi propose plusieurs dispositifs pour financer les frais d’une formation
nécessaire pour répondre à une offre d’emploi non pourvue :
• une aide à la formation préalable au recrutement (AFPR) : action de formation
(maximum 400 heures) préalable au recrutement, payée par l’employeur et
remboursée par Pôle emploi, permettant d’acquérir les compétences requises
pour occuper une offre d’emploi déposée pour un contrat d’une durée comprise
entre 6 mois et 1 an ;
• une préparation opérationnelle à l’emploi (POE) : action de formation
(maximum 400 heures) payée par l’employeur et remboursée par Pôle
emploi et l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) permettant d’acquérir les
compétences requises pour occuper une offre d’emploi déposée en contrat
d’une durée d’au moins 1 an ou un CDI.
Conseils ! Les actions de formation AFPR ou POE pour répondre à une offre
d’emploi non pourvue sont consultables uniquement en présence de son
conseiller Pôle emploi. Rapprochez vous de votre conseiller pour obtenir plus
d’informations et connaître les offres correspondant à votre profil.
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La demande de l’AGEPI est à effectuer au plus tard dans le mois qui suit la
reprise d’emploi ou l’entrée en formation, avec les justificatifs nécessaires
(déclaration sur l’honneur d’élever seul le/les enfant(s) ; justificatif attestant que
l’enfant a moins de 10 ans au jour de la demande).
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Peut-on être recruté sans tenir compte du diplôme ?
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Pôle emploi a développé depuis plusieurs années la Méthode de Recrutement
par Simulation (MRS) qui consiste à repérer les habiletés nécessaires chez les
candidats pour occuper un poste de travail et bénéficier d’un entretien de
motivation avec l’entreprise qui recrute lorsque la séance d’exercices est réussie
(une personne sur deux ayant réussi la séance est embauchée). En pratique,
en cas d’offre d’emploi MRS, il faut postuler selon les modalités indiquées.
S’engage alors un processus en plusieurs phases : réunion d’information sur
l’entreprise et le poste, séance d’exercices d’habileté sur le poste concerné et
entretien de motivation.

Qu’est-ce qu’un contrat unique d’insertion ?
Le contrat unique d’insertion (CUI) est un contrat de travail de droit privé
associant formation et aide financière, sans condition d’âge, réservé aux
bénéficiaires des minima sociaux - revenu de solidarité active (RSA), allocation
temporaire d’attente (ATA), allocation de solidarité spécifique (ASS), allocation
aux adultes handicapés (AAH) -, aux jeunes suivis par une mission locale et
engagés dans un contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS).
Le contrat initiative emploi (CUI-CIE) concerne des emplois dans le secteur
privé industriel et commercial. Le contrat d’accompagnement dans l’emploi
(CUI-CAE) concerne des emplois dans le secteur public ou associatif.
Le contrat unique d’insertion est conclu soit pour une durée déterminée, avec une
durée minimale de 6 mois (3 mois pour les personnes condamnées bénéficiant
d’un aménagement de peine) et une durée maximale, renouvellements et
prolongements inclus, de 2 ans ; soit pour une durée indéterminée. La durée du
travail est fixée au minimum à 20 heures par semaine.
À noter ! Dans les départements d’Outre-Mer et dans les collectivités de Saint-Martin,
Saint-Barthélémy et Saint-Pierre-et-Miquelon, le CUI-CIE connaît des adaptations
et s’appelle “contrat d’accès à l’emploi (CAE-DOM)“.

Comment faire pour évaluer ses compétences ?
Tout demandeur d’emploi peut bénéficier d’une évaluation professionnelle
pendant la période de chômage. Plusieurs dispositifs existent : évaluation en
milieu de travail (EMT), évaluation en milieu de travail préalable au recrutement,
évaluation en milieu de travail “plans seniors“, évaluation des compétences
et capacités professionnelles, bilan de compétences, bilan de compétences
approfondi (BCA).
• Évaluation en milieu de travail (EMT) : mise en situation réelle en entreprise
pendant 80 heures maximum afin de vérifier ses compétences et capacités
professionnelles par rapport à l’emploi recherché ou découvrir les conditions
d’exercice d’un métier envisagé.
• Évaluation en milieu de travail préalable au recrutement : mise en situation
réelle dans une entreprise ayant déposé une offre d’emploi à Pôle emploi,
pendant 40 heures maximum, pour aboutir à une candidature en faisant ses
preuves en situation de travail.
• Pour les seniors : évaluation en milieu de travail “plans seniors“ : mise
en situation réelle (40 heures maximum) dans une entreprise ayant déposé
une offre d’emploi à Pôle emploi pour permettre aux seniors de vérifier leurs
compétences et capacités professionnelles par rapport à l’emploi recherché, de
découvrir les conditions d’exercice d’un métier envisagé et de mieux répondre
aux exigences des entreprises.
• Évaluation des compétences et capacités professionnelles : mise en situation
professionnelle concrète de 4 à 8 heures dans les locaux d’un prestataire
pour faire le point sur les acquis au regard des compétences et des capacités
requises pour l’exercice d’un métier donné.
• Bilan de compétences approfondi (BCA) : mise en relief du parcours passé
avec l’aide d’un consultant spécialisé afin d’identifier de nouvelles perspectives
d’évolution professionnelle. Il se déroule en trois phases : définition des
besoins et présentation des méthodes et techniques utilisées lors de l’évaluation ;
analyse des motivations et identification des compétences pour déterminer les
possibilités d’évolution professionnelle ; établissement d’un projet professionnel
réaliste avec ses étapes.
parcours du demandeur d’emploi
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services pour évaluer ou développer
ses compétences
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Qu’est-ce que la Prestation d’Orientation Professionnelle
Spécialisée (POPS) ?
La Prestation d’Orientation Professionnelle Spécialisée (POPS) permet de
construire, selon ses ambitions et ses capacités, le projet de formation le plus
adapté pour son retour à l’emploi. Cette prestation demandée auprès de son
conseiller aide également le demandeur à concrétiser son projet de formation.

Est-il possible de se former et de développer ses compétences
professionnelles pendant la période de chômage si l’on n’est pas
indemnisé ?
Depuis la création de Pôle emploi, les formations disponibles sont accessibles
à tous les demandeurs d’emploi, indemnisés ou non.
• L’aide à la validation des acquis de l’expérience (VAE) correspond à une
prise en charge financière par Pôle emploi des dépenses liées à la VAE (droits
d’inscription auprès de l’organisme certificateur, prestations d’accompagnement,
actions de validation). La VAE favorise l’accès à des emplois identifiés au
niveau territorial ou professionnel en permettant de faire reconnaître l’expérience
professionnelle ou bénévole via l’obtention totale ou partielle d’un diplôme,
titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle,
inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) des
demandeurs d’emplois inscrits justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle.
• L’action de formation conventionnée (AFC) permet de renforcer les capacités
professionnelles des demandeurs d’emploi inscrits, notamment de faible
niveau de qualification et/ou en reconversion, pour répondre à des besoins de
qualification identifiés au niveau territorial ou professionnel, dans le cadre du
projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE).
• L’aide individuelle à la formation (AIF) correspond à une contribution de Pôle
emploi pour financer une formation dans 5 cas spécifiques : soit dans le cadre
du contrat de sécurisation professionnelle, soit dans le cadre de la réussite d’un
concours, soit dans le cadre d’un stage de préparation à l’installation d’artisan,
soit dans le cadre d’une formation financée par la portabilité du Droit Individuel
à la Formation, soit dans le cadre d’une formation prescrite en dehors des types
de formations disponibles à Pôle emploi (en dehors des AFC).

parcours du demandeur d’emploi
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• Le contrat de professionnalisation a pour objet de faciliter l’insertion
professionnelle des demandeurs d’emploi de plus de 26 ans, des bénéficiaires du
revenu de solidarité active (RSA), ou de l’allocation de solidarité spécifique (ASS),
ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), ou du contrat unique d’insertion
(CUI). Le contrat repose sur une alternance de séquences de formation (qui
représentent 15 à 25 % de la durée du contrat - sans pouvoir être inférieures à 150
heures de formation - ou supérieures à 25 % par accord de branche pour certaines
catégories de bénéficiaires) et l’exercice d’une activité professionnelle en lien
avec l’activité recherchée, débouchant sur une certification des connaissances,
compétences, et aptitudes professionnelles acquises.

Existe-t-il une aide financière pour prendre tout ou partie
des frais annexes à une formation ?
L’Aide aux Frais Associés à la Formation (AFAF) permet, sous certaines conditions,
de dédommager le demandeur de certains frais annexes aux coûts de certaines
formations prescrites et financées par Pôle emploi : AFPR, POE, AFC, CSP, AIF
(sauf si déjà AFAF par OPCA - Organisme Paritaire Collecteur Agréé).
L’AFAF couvre :
• les frais de transport si la formation se déroule à 60 km aller/retour du lieu de
résidence (base forfaitaire de 0,20 €/km à partir du 61ème km) ;
• les frais de restauration (6 € par jour de formation) ;
• les frais d’hébergement (30 € par nuitée) le cas échéant.
Le montant de l’aide ne peut excéder 665 € par mois et 2 500 € pour
l’ensemble de la formation.
Conseil ! Consulter son conseiller Pôle emploi avant d’entamer toutes démarches
pour valider son dossier de formation. Il vérifiera avec le demandeur sa situation
par rapport à sa rémunération durant la formation, les possibilités de prise en
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• La formation “compétences clés“ permet de développer une ou plusieurs
compétences fondamentales en vue d’accéder à un emploi, un contrat en
alternance ou une formation qualifiante, de réussir un concours ou d’obtenir
une promotion professionnelle ; elle est ouverte à tous publics, notamment les
demandeurs d’emploi et les jeunes de 16 à 25 ans sans emploi et sortis du
système scolaire, sous réserve d’avoir un projet d’insertion professionnelle,
parler français, avoir un niveau de formation inférieure au baccalauréat (VI, V)
ou à titre exceptionnel équivalent au baccalauréat (IV).
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charge et les conditions administratives liées à la formation.
Dans tous les cas, ne jamais verser d’arrhes ni de droits d’inscription à un
organisme de formation sans s’être assuré des possibilités de prise en charge
financière de ses frais et de la rémunération qui sera perçue.

Les salariés licenciés en cours de congé individuel de formation
(CIF) peuvent-ils continuer leur formation ?
Les salariés en CDI licenciés en cours de congé individuel de formation ont
la possibilité :
• soit de poursuivre cette formation rémunérée par l’organisme paritaire du
congé individuel de formation (OPACIF) ;
• soit de s’inscrire comme demandeur d’emploi et de continuer leur formation
dans le cadre de leur projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) si ladite
formation est validée par Pôle emploi ou tout autre organisme participant au
Service public de l’emploi dans le cadre du PPAE ; ils peuvent alors percevoir
l’allocation de formation (ARE formation).
Par extension, on peut en déduire, concernant la rémunération des stagiaires,
que les autres types d’action, prises en charge initialement par le Fongecif (VAE,
bilan de compétences), peuvent aussi faire l’objet d’une prise en charge au titre
de l’ARE formation.

Le congé individuel de formation est-il ouvert aux salariés en
précarité à l’issue de leur contrat ?
Pour les CDD :
Les anciens salariés titulaires de CDD peuvent se former après la cessation
du contrat de travail par le biais du congé individuel de formation qui permet
d’accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d’activité ou de
profession ou d’entretenir leurs connaissances. Il est ouvert à toute personne
ayant travaillé 24 mois consécutifs ou non en qualité de salarié au cours des 5
dernières années, dont 4 mois consécutifs ou non en contrat à durée déterminée
(hors contrat de professionnalisation) au cours des 12 derniers mois.
L’employeur doit remettre au salarié en CDD (au début du contrat ou à la fin selon les
entreprises) un document intitulé le bordereau individuel d’accès à la formation
(BIAF) destiné à l’informer des conditions d’exercice de son accès au CIF.
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En principe, le CIF se déroule en dehors de la période d’exécution du CDD (sauf
accord de l’employeur), et au plus tard dans les 12 mois après la fin du contrat.
Certaines actions de formation sont définies comme prioritaires par les accords
nationaux interprofessionnels ou les conventions de branche.
Pendant le CIF-CDD, la rémunération et la protection sociale de l’intéressé sont
maintenues.
De plus, la période de CIF-CDD hors contrat de travail est assimilée à une
période d’affiliation à l’Assurance chômage.
Pour les intérimaires :
Les intérimaires peuvent également bénéficier d’un congé individuel de
formation auprès de l’entreprise de travail temporaire, lorsqu’ils ont effectué au
moins 1 600 heures dans la profession, dont 600 heures dans l’entreprise de
travail temporaire, sur une période de référence de 18 mois précédant la date
de dépôt de la demande écrite.
En cours de mission, la demande écrite doit être remise à l’entreprise de travail
temporaire :
• 120 jours avant la formation, si celle-ci dure au moins 6 mois consécutifs à
temps plein ;
• 60 jours dans les autres cas.
Hors mission, la demande écrite doit être déposée dans les 3 mois suivant le
dernier jour de mission dans l’entreprise dans laquelle il justifie de l’ancienneté
requise.
L’entreprise de travail temporaire ne peut pas repousser la date de début du CIF
sauf si la formation coïncide avec une mission. Cette exception ne s’applique
pas si le CIF envisagé est sanctionné par un diplôme professionnel inscrit
au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) permettant
d’accéder à un niveau supérieur de qualification ou dans un secteur d’activité
différent, ou si le CIF envisagé est d’une durée supérieure à 200 heures.
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Le BIAF doit comporter a minima les informations suivantes :
• nom et adresse du salarié ;
• raison sociale de l’entreprise ;
• adresse de l’organisme collecteur agréé au titre du CIF compétent (OPACIF) ;
• conditions d’exercice du droit au CIF.
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Le salarié (en CDI ou CDD) conserve-t-il des droits à la rupture
de son contrat de travail ?
La portabilité du Droit individuel à la formation (DIF) permet d’effectuer un
bilan de compétences, une validation des acquis de l’expérience, ou une action
de formation via les heures de DIF acquises et non utilisées dans l’entreprise.
Ces heures de DIF sont indiquées sur le certificat de travail (pour les CDI d’au moins
un an d’ancienneté qui quittent l’entreprise sauf en cas de démission et pour les
CDD d’au moins 4 mois d’ancienneté) ou dans la lettre de licenciement (pour les
salariés en CDI licenciés) ; ces heures peuvent être utilisées soit pendant le préavis
avant la rupture du contrat de travail (la demande est faite à l’employeur), soit
pendant une période de chômage (la demande est faite auprès du référent de
Pôle emploi), soit au cours des deux premières années suivant l’embauche
auprès du nouvel employeur (la demande est faite à ce dernier).

parcours du demandeur d’emploi
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Les jeunes de moins de 26 ans en reprise d’emploi :
mesure exceptionnelle
Suite aux dispositions souhaitées par les partenaires sociaux, dont la CFTC, des
aides spécifiques en faveur des jeunes de moins de 26 ans ont été mises en
place pour les aider à faire face aux frais engagés le premier mois de leur
reprise d’activité.
Ce dispositif exceptionnel de soutien financier, géré par Pôle emploi, s’adresse
aux jeunes de moins de 26 ans, venant d’être embauchés à temps plein ou à
temps partiel, en CDI, CDD de plus de six mois, contrat d’apprentissage, contrat de
professionnalisation ou en CUI-CIE (contrat unique d’insertion - contrat initiative
emploi), et rencontrant des difficultés matérielles pouvant constituer un frein à
l’entrée dans l’emploi.
Ce nouveau dispositif met en œuvre trois aides cumulables dans la limite d’un
plafond global de 1 500 € par bénéficiaire :
• une aide aux frais de restauration au cours du premier mois de la reprise
d’un emploi (forfait de 8 € par journée de travail dans la limite de 170 €) ;
• une aide à l’achat de matériel ou d’une tenue vestimentaire lié(e) à l’emploi
(maximum respectivement 400 € et 200 €) ;
• une aide exceptionnelle de soutien financier concernant une liste limitative
de dépenses prises en charge (frais associés au véhicule ; frais de présentation
et de santé ; frais “coup de pouce“ mobilité - maximum 800 €).
Pour bénéficier de cette aide, le jeune salarié doit, soit être inscrit comme demandeur
d’emploi, soit être accompagné au titre des articles 1 à 3 de l’ANI du 7 avril
2011 (relatif à l’accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi dans leur
accès à l’emploi).
La demande d’aide doit être sollicitée et remise dûment complétée, datée et signée,
accompagnée des pièces justificatives (copie du contrat de travail signé ainsi
qu’une facture ou un devis concernant ladite dépense) au plus tard dans le mois
suivant la reprise d’emploi, soit auprès de son conseiller Pôle emploi soit auprès
de son référent APEC ou de la mission locale.
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mesures spécifiques pour les publics
prioritaires
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Attention ! Ce dispositif exceptionnel de soutien financier prendra fin, dans la
limite de l’enveloppe disponible.

Les jeunes sans qualification
Existe-t-il des mesures particulières pour l’insertion des
jeunes sans qualification ?
Le Service public de l’emploi propose, en plus des prestations et des formations
de droit commun ouvert à tous les demandeurs d’emploi (formation préalable
à l’embauche, contre l’illettrisme, …), plusieurs dispositifs spécifiques pour un
jeune sans qualification.
• Un accompagnement renforcé des jeunes (ARJ) demandeurs d’emploi sans
qualification (issu de l’Accord National Interprofessionnel du 7 avril 2011) géré
par les missions locales spécialisées pour accompagner les jeunes sortis du
système éducatif sans qualification ou sans diplôme (y compris ceux dont le
contrat en alternance a été rompu), pour les informer des différents dispositifs
et pour les accompagner dans leurs démarches.
• Un contrat de professionnalisation pour faciliter l’insertion professionnelle
des jeunes sans qualification professionnelle ou pour compléter leur formation
initiale. Le contrat repose sur une alternance de séquences de formation (qui
représentent 15 à 25 % de la durée du contrat - sans pouvoir être inférieures
à 150 heures de formation - , ou supérieures à 25 % par accord de branche ou
d’un OPCA) et l’exercice d’une activité professionnelle en lien avec l’activité
recherchée, débouchant sur une certification des connaissances, compétences,
et aptitudes professionnelles acquises.
• Un contrat d’apprentissage pour donner au jeune, ayant satisfait à l’obligation
scolaire (dérogation pour les jeunes de 15 ans), une formation théorique et
pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle (diplôme de
l’enseignement professionnel ou technique du second degré ou du supérieur,
titre d’ingénieur, titre homologué).
• Un contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) pour accéder à un
emploi via des actions adaptées et un accompagnement spécifique aux jeunes
rencontrant des difficultés particulières et :
• de qualification inférieure ou égale au bac ; ou n’ayant pas bac +2 ; ou inscrits
comme demandeurs d’emploi depuis au moins 12 mois ;
parcours du demandeur d’emploi
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• Un contrat d’autonomie pour permettre aux jeunes sans emploi (jusqu’à 30
ans dans certains cas), inscrits ou non comme demandeurs d’emploi et résidant
dans une zone couverte par un contrat urbain de cohésion sociale (CUCS), d’être
mobilisés via un placement effectif en emploi, la création d’entreprise ou
l’accès à une formation qualifiante.
• Des actions de mobilisation et de préqualification organisées par les conseils
régionaux pour permettre à des jeunes, grâce à un itinéraire personnalisé,
d’établir un projet professionnel ou de suivre des actions de préqualification
(mise à niveau, acquisition des savoirs de base).
• Un parcours d’accès aux carrières des trois fonctions publiques (PACTE)
pour permettre aux jeunes de faible niveau de qualification d’être recrutés sur
des emplois de catégorie C dans la fonction publique d’État, territoriale ou
hospitalière via un contrat à durée déterminée de 12 à 24 mois à temps plein
(période d’essai de 2 mois), et une formation en alternance pour acquérir une
qualification et une titularisation dans le corps ou le cadre d’emplois visé, à
l’échéance du contrat et après vérification des aptitudes par une commission.
• Un dispositif “Défense, 2ème chance“, mis en œuvre par l’EPIDE (Établissement
Public d’Insertion de la Défense), pour proposer à des jeunes de 18 à 21 ans, en
difficulté scolaire, sans qualification ni emploi, de suivre un programme pédagogique
visant à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et retrouver ainsi des
perspectives d’avenir. Pôle emploi présente des métiers dans des secteurs qui
rencontrent des difficultés de recrutement et propose des stages professionnels
pouvant déboucher sur des propositions d’embauche.
À partir de 2013, un “emploi d’avenir“ sera mis en place : il s’agit d’un contrat
aidé de 1 à 3 an(s) avec des périodes de formation sur des métiers portés sur
l’avenir ou d’utilité sociale pour les jeunes de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés,
résidant dans des zones urbaines sensibles.
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• de niveau V sans diplôme (seconds cycles courts professionnels CAP, BEP,
mention complémentaire, abandon de la scolarité du second cycle avant la
terminale), niveau V bis (sorties 3ème générale, 4ème et 3ème technologique et
classes des seconds cycles courts professionnels avant l’année terminale) ou
niveau VI (sorties 6ème, 5ème, 4ème et des formations préprofessionnelles en 1 an).
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Les étudiants – jeunes diplômés
Lorsque l’on est étudiant, peut-on s’inscrire comme demandeur
d’emploi si l’on recherche du travail ?
Un étudiant qui recherche un emploi peut s’inscrire sur la liste des demandeurs
d’emploi. Il devra alors rechercher activement un emploi (temps plein pendant
les vacances, temps partiel, missions) et pourra bénéficier des services et des
aides de Pôle emploi.
En tant qu’étudiant, on n’est pas considéré comme immédiatement disponible
pour travailler, on est donc inscrit non pas en catégorie 1, 2 ou 3 (disponible pour
travailler) mais en catégorie 4 ou 5 selon les cas (non disponible pour travailler).
Un étudiant bénéficiant d’un contrat de travail peut-il être indemnisé par
Pôle emploi à l’issue de son contrat ?
Même en tant qu’étudiant, en cas de chômage involontaire (fin de CDD ou de
mission, licenciement, rupture conventionnelle…), et en cas de recherche d’emploi,
on peut bénéficier d’une indemnisation par le régime d’Assurance chômage à partir
du moment où l’on justifie d’au moins 122 jours d’affiliation ou de 610 heures
de travail (soit 4 mois) dans les 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail,
effectués dans une ou plusieurs entreprises, pour une durée d’indemnisation
égale à la durée d’affiliation prise en compte pour l’ouverture des droits.
Quel organisme du Service public de l’emploi est chargé de l’accompagnement
des jeunes diplômés ?
Les partenaires sociaux, dans le cadre de l’Accord National Interprofessionnel
du 7 avril 2011, ont mis en place un accompagnement renforcé des jeunes
demandeurs d’emploi diplômés pour les années 2011/2012, répartis en
fonction de leur niveau d’études :
• les jeunes ayant intégré un cursus dans l’enseignement supérieur de niveau 1
et 2 (soit bac+4), et rencontrant des difficultés à s’insérer professionnellement
dans un emploi ou à trouver un emploi en cohérence avec leur niveau d’études
sont suivis par l’Agence Pour l’Emploi des Cadres (APEC) dont l’objectif est
de les remettre en relation avec les entreprises à travers éventuellement des
formations passerelles vers l’emploi et des formations préalables à l’emploi ;
• les jeunes diplômés ayant un diplôme et/ou une qualification reconnue, de niveau
IV, V, III diplômé ou non (soit du CAP, BEP au bac+2), et rencontrant des difficultés
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À noter ! Une expérimentation du CSP est mise en place pour les salariés en
fin de contrat à durée déterminée, en fin de mission d’intérim ou fin de contrat
conclu pour la durée du chantier visé à l’article L. 1236-8 du Code du travail,
sur certains bassins d’emploi.
Les bassins d’emploi en cours d’expérimentation sont : Sambre Avesnois, Saint
Quentin, Calaisis, Limoges, Rouen, Annonay, Boulonnais, Dunkerque, Brest,
Rodez, Douai, Roubaix-Tourcoing, Rennes, Saint Dié, Le Havre, Rennes,
Mulhouse, Belfort-Montbéliard-Héricourt, Metz (comprend Briey), Cherbourg
Octeville (comprend Flamanville), Charleville-Mézières (comprend Sedan),
Troyes (comprend Nogent, Seine et Bar et Aube), Saint-Nazaire, Tarnes-Lourdes,
Vallée de l’Arve, Bergerac, Villeneuve sur Lot, Brioude, Istres-Martigues.
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récurrentes pour accéder à un emploi durable sont suivis par Pôle emploi dont
l’objectif est de les faire accéder à un emploi durable, de leur apporter un appui
en termes d’intermédiation avec les entreprises et d’ajuster leurs compétences
si nécessaire.

parcours du demandeur d’emploi
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Les licenciés économiques et les contrats
précaires (CDD et intérim) de certains bassins
d’emploi
Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est proposé depuis le 1er
septembre 2011 aux personnes visées par un licenciement économique dans
toute entreprise de moins de 1 000 salariés engageant une procédure de
licenciement économique ou se trouvant en situation de redressement ou
de liquidation judiciaire. Le contrat de sécurisation professionnelle remplace
la convention de reclassement personnalisé (CRP) et le contrat de transition
professionnelle (CTP). Pour obtenir l’allocation de sécurisation professionnelle
(ASP) fixée à 80 % du salaire journalier brut, les salariés doivent notamment
justifier d’un an d’ancienneté ou remplir les conditions d’attribution de l’ARE. Le
CSP propose un accompagnement renforcé dans la recherche d’un emploi. La
durée du CSP est établie à 12 mois à compter de la fin du contrat de travail
(qui se situe au terme du délai de réflexion de 21 jours). Les bénéficiaires de
cette convention ont le statut de stagiaire de la formation et non de demandeur
d’emploi. Cette convention arrivera à échéance le 31 décembre 2013.
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Les seniors
Existe-t-il des contrats spécifiques pour les demandeurs d’emploi
seniors ?
Il existe différents dispositifs/contrats spécifiques ou aménagés pour les

seniors.
• Pôle emploi propose un accompagnement renforcé avec un suivi mensuel
dès le premier mois au lieu du quatrième.
• L’APEC propose “Next step mi-carrière“ : il s’agit d’un rendez vous (pris via le
site de l’APEC) avec un expert en gestion de la mobilité, à destination des cadres
de plus de 50 ans en recherche d’emploi, pour construire à partir d’analyses et
à l’aide de conseils un plan d’évolution professionnelle 45-65 ans : analyser sa
situation professionnelle et identifier les prochaines étapes de seconde partie de
carrière, mettre en lumière ses points forts, ses réussites, ses points de progrès,
détecter ses opportunités en interne et en externe, élaborer un plan de développement
et d’action, préparer son entretien professionnel de seconde partie de carrière
et reconsidérer son parcours pour mieux le valoriser auprès des recruteurs.
Indemnisation pour les 50 ans et plus : il faut justifier de 122 jours d’affiliation
ou 610 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de
travail. La durée de l’indemnisation sera égale à la durée d’affiliation, avec une
durée maximum de 36 mois (1 095 jours) pour les 50 ans et plus.
• Évaluation en milieu de travail “plans seniors“ : mise en situation réelle (40
heures maximum) dans une entreprise ayant déposé une offre d’emploi à Pôle
emploi pour permettre aux seniors de vérifier leurs compétences et capacités
professionnelles par rapport à l’emploi recherché, de découvrir les conditions
d’exercice d’un métier envisagé et de mieux répondre aux exigences des
entreprises.
• Le CDD “senior“ : il s’adresse aux personnes de plus de 57 ans inscrites
depuis plus de trois mois comme demandeur d’emploi ou bénéficiant d’un
contrat de sécurisation professionnelle ; il peut être conclu pour une durée
maximale de 18 mois, renouvelable une fois pour une durée déterminée qui,
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• Le contrat de professionnalisation pour les seniors s’adresse aux
personnes de plus de 45 ans : il permet de bénéficier d’un contrat en CDI ou
CDD de 6 à 12 mois (24 mois dans certains secteurs, pour des publics et des
qualifications déterminés), ainsi que d’une formation comprise entre 15 % et 25 %
de la durée du contrat (ou de l’action de professionnalisation, dans le cadre d’un
CDI) et au minimum 150 heures. Les actions de formation sont suivies pendant
le temps de travail.
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ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder 36 mois ; les titulaires
d’un CDD “senior“ bénéficient, à l’issue de leur contrat, d’une indemnité de
même nature que l’indemnité de précarité, et s’applique à tous les employeurs
relevant des secteurs d’activité représentés par le Mouvement des entreprises
de France (Medef), la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME) et l’Union professionnelle artisanale (UPA) (avenant du 9
mars 2006 à l’ANI du 13 octobre 2006, étendu par arrêté du 12 juillet 2006).
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La CFTC s’engage à mettre à la disposition de ses adhérents (exclusivement
ceux à jour de leur cotisation) des services privilégiés de qualité :
• Permanence juridique auprès des Fédérations
Pour toute question relative au droit du travail ou droit de la Sécurité sociale,
contactez votre syndicat ou votre Fédération.
• Contrat Protection juridique vie au travail (partenariat MACIF)
La Macif a élaboré étroitement avec la CFTC une protection spécialement
conçue pour les adhérents et militants qui s’impliquent dans le mouvement.
Une seule condition pour en bénéficier : être à jour de ses cotisations
syndicales et répondre aux conditions de mise en jeu des garanties.
En cas de litige lié à votre contrat de travail (licenciement individuel ; certaines
sanctions disciplinaires), et sous réserve de remplir les conditions de prise en
charge, vous pouvez bénéficier d’une assistance juridique par la MACIF.
Pour tout renseignement, contactez le : 01 73 30 49 54 ou assurancemacif@
cftc.fr

les services aux adhérents de la CFTC
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• Protection Mutuelle Familiale CFTC (à défaut de mutuelle d’entreprise)
option supplémentaire à l’adhésion (partenariat MACIF)
Pour les salariés des petites et moyennes entreprises (moins de 10 salariés),
en cas de licenciement ou de période de chômage, sous réserve de remplir les
conditions de prise en charge, vous pouvez bénéficier vous et les membres de
votre famille d’un contrat de mutuelle.
Pour tout renseignement et obtenir un devis précis, contactez le 03 90 22 25
80 ou info.pmf.cftc@sfr.fr
• Information juridique vie privée (partenariat MACIF)
Pour toute question juridique relative à la vie privée et pratique (consommation,
logement, banque, fiscalité, placements, justice, démarches administratives,
famille, loisirs), contactez le service ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h au
02 51 86 61 09 munis de votre identifiant INARIC (indiqué sur votre carte
d’adhérent).
• Acquisition de compétences
Pour toute question relative aux formations militantes ou en droit du travail
organisées par la CFTC, contactez le responsable formation de votre Fédération
ou de votre région.
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Sites Internet
• Pour accéder aux informations de votre syndicat, rendez-vous munis de vos
identifiants sur le site internet de votre syndicat, de votre Fédération ou de la
Confédération : www.cftc.fr
• Pour connaître la réglementation relative à l’Assurance chômage, les textes
et les circulaires, rendez-vous sur le site de l’Unédic : www.unedic.org
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• Pour accéder aux bulletins officiels de Pôle emploi, rendez-vous sur le site :
www.pole-emploi.org
• Pour accéder aux informations pratiques sur Pôle emploi ou à votre espace
personnel munis de vos identifiants, rendez-vous sur le site :
www.pole-emploi.fr
Vous pourrez également accéder au site spécifique Pôle emploi de votre
région pour connaître toutes les actualités dans votre région.
• Pour accéder au webmag de Pôle emploi né de la volonté d’entretenir le
débat, consacré aux questionnements et analyses, points de vues, études,
expériences, chroniques, interviews…, sur tout ce qui touche à l’emploi, rendezvous sur le site : www.emploiparlonsnet.fr
• Pour connaître les dispositifs et les actualités relevant du Ministère de
l’Emploi, du Travail, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social,
rendez-vous sur le site : www.travail-emploi.gouv.fr
• Pour connaître les différents organismes ou institutions partenaires de
l’emploi, accédez au portail d’informations sur le site :
www.liens-vers-emploi.fr
• Pour connaître les organismes d’insertion et d’accompagnement, et obtenir
des informations, consulter le guide des partenaires sociaux disponible sur le
site de la Confédération CFTC “Vers l’emploi mais pas tout seul“ :
http://www.cftc.fr/ewb_pages/a/actualite-13997.php
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