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SEMAINE DE CONTROLE DU 18 MAI 2020 

 
DEBAT SUR LES CONSEQUENCES DE LA REFORME DE L’ASSURANCE 

CHOMAGE (GDR) 
 

L’essentiel  

Ce débat est inscrit dans le cadre de la semaine de contrôle, le lundi 18 mai, à la demande du 
groupe GDR.  

La politique de l’emploi du Gouvernement avant la crise du Covid-19 portait des résultats 
extrêmement encourageants : le taux de chômage selon l’INSEE s’établissait à 7,8 % de la 
population active1, et à 7,6 % en France métropolitaine ; il était de 9,6 % à l’arrivée au pouvoir 
d’Emmanuel Macron.  

La réforme de l’assurance chômage avait pour objectif de lutter contre la précarité de l’emploi 
en ouvrant de nouveaux droits aux salariés, en responsabilisant les entreprises et en incitant 
les demandeurs d’emploi à modifier leur comportement. En effet, 87% des embauches se font 
en CDD ou en intérim.  

La situation de confinement et les conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur le marché 
du travail ont limité les opportunités de reprise d’emploi des chômeurs. C’est pourquoi le 
Gouvernement a pris a pris par décret, publié au Journal officiel du 15 avril 2020, 
plusieurs mesures d’urgence de protection des chômeurs ainsi que le report ou la 
suspension de certaines mesures issues de la réforme de l'assurance-chômage. 

En outre, l’activité partielle a été ouverte à de nouveaux publics comme les 
saisonniers et les intérimaires. 

 

Éléments d’analyse 

 

1. Les mesures clé de la réforme de l’assurance chômage et leur évolution 
suite à la crise du Covid-19 
 

• Nouvelle règle d’éligibilité et de rechargement des droits (à partir du 1er novembre 2019) 
 

- L’ouverture des droits à l’assurance chômage est ouverte après 6 mois de travail sur 
les 24 derniers mois d’affiliation, au lieu de 4 mois sur 28 derniers mois auparavant. 

- Le principe de rechargement des droits, créé par les partenaires sociaux en 2014, est 
maintenu. Néanmoins, le seuil minimum de rechargement est ramené à 6 mois, au lieu 
d’1 mois auparavant, pendant les 24 mois maximum qui précèdent la perte d’emploi. 
Ainsi, que l’on soit salarié ou demandeur d’emploi en situation de cumul emploi-
chômage, il faudra demain avoir travaillé 6 mois pour ouvrir une nouvelle période 
d’indemnisation. 

 
1 Hors Mayotte 
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 Ces mesures ont été mises en pleine place dans un contexte de recul du chômage. 
Bien que ce nouveau régime reste parmi le plus protecteur d’Europe, il a été aménagé 
le temps de la crise sanitaire. 

 Ainsi, la condition d’affiliation requise pour l’ouverture de droits a été prolongée de 3 
mois, durant la période crise sanitaire. A ce stade, la période de référence pour 
l’affiliation est donc portée de 24 mois à 27 mois. Il faut désormais - pour bénéficier 
de nouveaux droits - avoir travaillé 6 mois au moins durant ces 27 derniers mois. Cette 
période est calculée de manière à neutraliser l’incidence de la période de crise qui 
court pour l’heure du 1er mars 2020 au 31 mai 2020. 
 

• De nouveaux droits pour les salariés : Ouverture de l’assurance chômage aux salariés 
démissionnaires (à partir du 1er novembre 2019) 
 

- Tous les salariés ayant au moins 5 ans d’ancienneté dans leur entreprise auront droit 
à l’assurance chômage quand ils démissionnent pour réaliser un projet professionnel. 

- Tous les salariés seront gratuitement accompagnés pour élaborer et réaliser leur 
projet professionnel avant de démissionner. 

- Une commission paritaire validera le caractère réel et sérieux de leur projet 
professionnel : reconversion par la formation, reprise ou création d’entreprise. Toutes 
les infos sur www.demission-reconversion.gouv.fr 
 

• De nouveaux droits pour les travailleurs indépendants (à partir du 1er novembre 2019) 
 

- Les travailleurs indépendants auront désormais droit à 800 euros par mois pendant 6 
mois, sans cotisation supplémentaire. 
 

• Dégressivité au début du 7ème mois pour les salaires supérieurs à 4 500 € mensuels (à partir 
du 1er novembre 2019) 
 

- Le plafond d’indemnisation et son niveau resteront identiques les premiers mois. Mais 
une dégressivité est désormais instaurée : avec 3.8%, il n’y a presque plus de chômage 
des cadres. 

- Quand l’économie repart, il faut retourner vers l’emploi. 
 

 L’application de la dégressivité a été suspendue pendant la durée de la crise sanitaire. 

Le délai de 6 mois d’indemnisation à l’issue duquel l’allocation est minorée de 30% est 

suspendue pour une durée de 3 mois maximum - du 1er mars au 31 mai 2020. 

 

• Bonus-malus (à partir du 1er janvier 2020) 
 

- Pour lutter contre la précarité et l’enchaînement des CDD ou des missions d’intérim, 
un système de « bonus-malus » pour les entreprises de plus de 11 salariés a été mis en 
place. Ainsi, une modulation des taux de contribution chômage - cotisations varient 
entre 3% à 5% de la masse salariale- se fait en fonction du taux de séparation de 
l’employeur, soit le nombre de séparations donnant lieu à inscription comme 
demandeur d’emploi hors démissions, rapporté à l’effectif de l’entreprise. 

- 7 secteurs sont concernés dans un premier temps, à partir du 1er janvier 2020 : 
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o fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ; 
o autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ; 
o hébergement et restauration ; 
o production et distribution d’eau-assainissement, gestion des déchets et dépollution 

; 
o transports et entreposage ; 
o fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, et d’autres produits non 

métalliques ; 
o travail du bois, industrie du papier et imprimerie. 
 

• Taxation forfaitaire des CDDU (à partir du 1er janvier 2020) 
 

- Les contrats à durée déterminée d’usage (CDDU) qui favorisent la précarité (pas de 

délai de carence entre deux contrats, pas de limite de renouvellement...) seront taxés 

à hauteur de 10€ par contrat. Aujourd’hui, 59% des CDDU sont de moins de quatre 

jours et 42% durent moins d’un jour  

- Certains secteurs sont exemptés à cette taxe : les intermittents (qui versent déjà une 

surcotisation), les contrats d’insertion, les dockers occasionnels, ainsi que les branches 

qui auront fait un effort significatif pour réguler l’usage du CDDU par accord collectif.  

 

• Nouvelle offre d’accompagnement et de services pour les nouveaux inscrits à Pôle emploi, les 
entreprises et les travailleurs précaires (à partir du 1er janvier 2020) 
 

- Tous les demandeurs d’emploi qui le souhaitent ont désormais le droit, dans les 4 
premières semaines qui suivent leur inscription à Pôle emploi, à deux demi-journées 
d’accompagnement intensif avec Pôle emploi (au lieu de 45 min auparavant).  

- Les demandeurs d’emploi en situation de cumul ou d’alternance prolongés entre 
emploi et chômage (intermittence) bénéficient d’un accompagnement dédié. 

-  Les entreprises bénéficient d’une nouvelle offre de services de Pôle emploi, leur 
permettant de répondre plus rapidement et plus efficacement à leurs difficultés de 
recrutement. 

- 1 000 ETP ont été créés à Pôle emploi afin de renforcer l’accompagnement en 2020. 
 

• Nouveau mode de calcul de l’indemnisation (à partir du 1er avril 2020, repoussée au 1er 
septembre 2020) 
 

- Les règles d’indemnisation devaient être revues de façon à ce qu’il ne soit plus possible 
d’avoir une indemnisation chômage qui soit supérieure à la moyenne des revenus du 
travail. Cela concernait 20% des demandeurs d’emploi. 

- Les indemnités chômage devaient être calculées sur le revenu mensuel moyen du 
travail, aussi bien sur des périodes travaillées que des périodes non travaillées au cours 
des 24 derniers mois, et non sur le salaire journaliser de référence (SJR) et donc les 
seuls jours travaillés.  

- Le nouveau système obéissait à un principe clair, simple et équitable : à travail égal, 

allocation égale. 
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 Cette mesure a été reportée au 1er septembre 2020 ; 
 En outre, pendant la crise sanitaire, les périodes d’inactivité non couvertes par un 

contrat de travail et comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, ne seront 
exceptionnellement pas prises en compte dans la détermination du SJR et n’auront 
donc pas d’effet sur le montant des allocations. 

 

2. Les autres mesures de protection des demandeurs d’emploi contre la 
menace de précarité 
 

• Prolongation automatique des droits de toutes les personnes arrivant en fin de droits 
 

- Pour tous les chômeurs en fin de droits : prolongation automatique des droits aux 

allocations chômage sur la base de l’indemnisation du mois de mars, de tous les 

demandeurs d’emploi qui sont arrivés en fins de droit depuis le 1er mars 2020, ou qui 

y arriveront durant la période de crise sanitaire.  

- Cette mesure s’applique jusqu’au 31 mai 2020 à ce stade.  

- Sont concernés les demandeurs d’emploi qui bénéficient de l’une des allocations 

suivantes : 

o L’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ; 

o L’allocation de solidarité spécifique (ASS) ; 

o Les allocations de solidarité spectacle : allocation de professionnalisation et de 

solidarité (APS) et allocation de fin de droits (AFD). 

 

• Aménagement des conditions de la « démission légitime » 

 

- Le droit aux allocations pourra être ouvert aux personnes ayant démissionné avant le 

début du confinement pour reprendre un emploi sans exiger qu’elles justifient 3 années 

d’affiliation à l’assurance chômage, ni qu’elles fassent état d’une embauche effective. 

- Le Gouvernement répond ainsi aux inquiétudes des salariés ayant démissionné de leur 

emploi avant la crise sanitaire pour réaliser une mobilité professionnelle, mais qui n’a 

pas encore pu se concrétiser compte tenu des conséquences économiques et sociales 

de l’épidémie. 

- Actuellement, lorsque qu’un salarié démissionne pour reprendre un emploi auquel 

l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours, la réglementation prévoit 

qu’un droit au chômage peut être ouvert seulement si l’emploi repris était un CDI et 

si le demandeur justifie de trois ans d’affiliation continue à l’assurance chômage 

 

• Pour les intermittents du spectacle 

 

- Pour tous les intermittents qui arrivaient en fin de droits, le Gouvernement reporte 

cette fin de droits jusqu’au 31 août 2021 (annonce du Président de la République) 

- En outre, la période de confinement sera neutralisée dans le calcul des droits (la durée 

d’affiliation de 507 heures sera recherchée sur 15 mois et non 12 comme 

habituellement.) ; 
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• Pour les saisonniers 

 

- Les saisonniers bénéficient automatiquement du chômage partiel au moins jusqu’au 15 

avril, et au-delà si la durée de leur contrat le prévoyait, même s’ils n’ont plus de travail, 

puisque toutes les stations de ski sont fermées. 

 

• Pour les intérimaires 

 

- Les intérimaires bénéficient automatiquement du chômage partiel dans tous les cas, 

qu’ils exercent encore ou non leur mission dans l’entreprise utilisatrice. 

 

 

 


