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REFORME ASSURANCE  CHOMAGE 

Mars  2021   

Contact : syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr - 04.91.43.43.22 

 

 Reforme assurance chômage le retour  : 

 

 La ministre du Travail a réuni les partenaires sociaux le mardi 2 mars sur la réforme de l’assu- 

rance-chômage, afin de présenter les arbitrages du gouvernement. C’était l'ultime réunion des 

partenaires sociaux réunissant syndicats et patronat . Tous les syndicats ont exprimé leur oppo-

sition sur une réforme qui « est un non-sens » Les cinq organisations syndicales représentatives 

ont réaffirmé dans un communiqué commun leur « profond désaccord avec le principe fondateur 

de cette réforme selon laquelle la baisse des allocations-chômage inciterait à un retour plus ra-

pide à l’emploi, le poids de celle-ci ne pèse que sur les demandeurs d’emploi, sans aucune 

autre contrepartie des employeurs ».  

 Qu’est-ce qui change ?  

A partir de l’ été 2021, la réforme du calcul du salaire journalier de référence (SJR) devrait im-

pacter 850.000 demandeurs d’emploi selon l'Unedic. Ils verront en moyenne leur allocation 

fondre de 22 %.  

Deux mesures vont être conditionnées à la reprise du marché du travail, sévèrement impacté 

par l’épidémie de Covid-19. Il faudra désormais avoir travaillé six mois au cours des 24 derniers 

mois pour toucher des allocations, contre quatre mois précédemment. Mais cette mesure ne 

s’appliquera pas pour les jeunes, le temps que la situation se stabilise.  

Même scénario pour la dégressivité des revenus pour les salaires supérieurs à 4.500 euros brut 

par mois. C’est le deuxième temps de la réforme, prévu pour que les hauts salaires sortent du 

régime général d’assurance chômage pour aller vers des formes d’assurance privée, ce qui au- 

ra pour conséquence d’appauvrir le régime général.  

Les malus pour les entreprises qui multiplient contrats courts vont être mis en place« mais ne 

seront effectifs que l’an prochain après une période d’observation d’un an.  

A Pôle  emploi : 
 
Cette réforme pèse lourd sur les plus précaires, dans une période où tous les indicateurs sont 
au rouge sur le social. Alors même que le système actuel occasionne 80% des tensions sur les 
sites de pôle emploi , l’avenir ne s’annonce pas vraiment positif  dans le rapport aux usagers  et 
sur les messages forts qu’envoie le gouvernement à ceux qui en ont le plus besoin. Encore le 
fameux « en même temps » Macroniste. Renforcement de l’accompagnement QPV et une 
baisse des allocations chômages. La ministre du travail à expliqué qu’ils toucheront moins, mais 
plus longtemps (sic)     
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 FOCUS SUR L’ASSURANCE  CHOMAGE  APRES LA REFORME   

Allocation chômage, conditions...  
 
Le nouveau calcul de l'allocation chômage va entrer en vigueur au 1er juillet 2021 : le dispositif ini-

tial prévoyait que le salaire journalier de référence, qui sert de base au calcul de l'allocation chômage, soit 

calculé en divisant les salaires perçus au cours des 24 derniers mois, par l'ensemble des jours qu'ils soient 

travaillés ou non. Afin d'éviter que les travailleurs précaires alternant contrats courts et période d'inactivi-

té ne soient affectés, le ministre a corrigé cette mesure, via l'instauration d'un plancher. Ce dernier per-

mettra de garantir une allocation minimale. Le nombre de jours non travaillés pris en compte dans ce cal-

cul sera lui aussi limité à un maximum de 13 jours non travaillés sur 30. Ce nouveau calcul ne serait pas 

sans incidence : 840 000 personnes, soit 38% des allocataires, toucheraient une allocation inférieure 

de plus de 20% à ce qu'elles touchent aujourd'hui, selon l'Unédic. Le ministère a donné l'exemple 

d'une personne ayant travaillé huit mois sur les 24 derniers mois payée au Smic. Elle aurait bénéficié 

d'une allocation de 985 euros pendant huit mois avec les règles de 2017. Avec la nouvelle version de la 

réforme, l'allocation serait de 667 euros versée pendant 14 mois. 
 

 Même son de cloche pour la dégressivité de l'allocation chômage pour les hauts revenus : elle sera 

mise en place à l'été. Les salariés âgés de moins de 57 ans dont le salaire dépasse 4 500 euros brut par 

mois auraient dû voir  leur indemnisation baisser de 30% à compter du septième mois. Compte tenu de la 

crise, le gouvernement a indiqué que la dégressivité sera effective à compter du neuvième mois et jus-

qu'au retour d'une meilleure conjoncture.  
 

 Le durcissement de l'ouverture des droits : cette mesure sera mise en place au 1er octobre 2021 au 

plus tôt. Le projet initial prévoyait qu'il fallait travailler au moins six mois sur les 24 derniers mois. Le 2 

mars, le gouvernement a annoncé le maintien du seuil à 4 mois, adopté depuis l'été 2020, pour tous les 

demandeurs d'emploi tant que la situation économique est dégradée. Le durcissement de l'ouverture des 

droits de 4 à 6 mois se fera selon une clause de "retour à meilleure fortune". Elle sera  appréciée sur six 

mois à partir du 1er avril. Dans le détail, il faudra qu'il y ait une baisse du nombre de demandeurs d'em-

ploi en catégorie A de 130.000 sur six mois et 2,7 millions embauches de plus d'un mois en cumul sur 

quatre mois. 
 
L'instauration d'un bonus-malus pour les entreprises qui recourent trop aux contrats précaires : il sera mis 

en place à partir de 2022. Dans le détail, à partir de juillet 2021, on calculera le nombre de fin de contrats 

divisé par l'effectif. En fonction de la comparaison avec le taux médian du secteur, l'entreprise verra l'an-

née suivante sa cotisation varier entre 3 et 5,05% de sa masse salariale, contre un taux de 4,05% aujour-

d'hui. Les secteurs touchés par la crise, comme l'hôtellerie-restauration, sont dans un premier temps 

exemptés. 

C’est n’est pas une réforme, c’est une attaque en règle sur les chômeurs!    
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