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Union Départementale de l'Hérault 
 
 
                                                                                 
 

 

ASSURANCE CHÔMAGE 
 

LE DEBUT DE LA GALERE 
 

Le gouvernement avait fixé une échéance aux partenaires sociaux pour arriver à 

un accord. 

La limite était donnée pour le 22 février 2019. 

Il n’y a pas eu d’accord. 

Deux décrets ont été publiés au journal officiel le 28 juillet 2019. 

Le décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage et le 

décret 2019-796 du même jour relatif aux nouveaux droits, à l’indemnisation, à 

diverses mesures concernant les salariés privés d’emplois et à l’expérimentation 

d’un journal de la recherche d’emploi. 
 

 

CE QUI CHANGE 

 

COMMENTAIRES FO 

Démission 
 

Tous les salariés disposant au minimum de 5 
ans d’ancienneté dans leur entreprise 
peuvent bénéficier du chômage en cas de 
démission à compter du 1er novembre. 
 

Enfumage 
 

Ce ne sera que pour réaliser un projet 
professionnel et il faudra passer devant une 
commission qui validera ou non le projet. Donc 
beaucoup de difficultés pour pouvoir en 
bénéficier. 

Eligibilité au chômage 
 

La période de travail pour accéder à 
l’assurance chômage est portée à 6 mois sur 
les 24 mois. 

Les conditions se durcissent 
 

Avant le 1er novembre, c’était 4 mois sur les 28 
derniers. 
Cette mesure devrait sortir de nombreux 
chômeurs de l’indemnisation. 

mailto:udfo34@force-ouvriere.fr


UDFO34 - Maison des Syndicats – 474 allée henri II de Montmorency – 3ème étage-34000 Montpellier  
Tél : 04 99 13 63 70 -  udfo34@force-ouvriere.fr    

Seuil minimum 
 

Pour recharger ses droits, il faudra 
désormais 6 mois. 
 

On accentue les difficultés 
 

Avant le 1er novembre, il ne fallait qu’un mois. 
Là encore de nombreux chômeurs seront exclus 
de l’indemnisation. 
 

Dégressivité de l’indemnité 
 

La dégressivité est instaurée au début du 
7ème mois pour les salaires supérieurs à 
4 500€. 

Les cadres sont touchés 
 

Cette mesure ne concerne que 2% des 
chômeurs. 
Les cadres seront les premiers touchés alors 
qu’ils contribuaient plus que les autres salariés. 
 

Travailleurs indépendants 
 

A partir du 1er novembre ils peuvent 
bénéficier de l’assurance chômage. 

Aux dépens des contributeurs 
 

Voilà une mesure qui vient donner un avantage 
à ceux qui ne contribuent pas et qui n’ont 
jamais contribué. 
Bien sûr comme les recettes ne sont pas 
augmentées c’est forcément aux dépens de 
ceux qui ont contribué. 
 

Bonus-Malus 
 

A compter du 1er janvier 2020 dans les 
entreprises de plus de 11 salariés afin de 
lutter contre l’enchaînement des CDD ou des 
missions d’intérim. 
 

Les CDI de chantier 
 

Voilà une mesure qui s’applique aux 
entreprises de plus de 11 salariés précisément 
celles qui utilisent les CDI de chantier 
nouvellement mis en place par le 
gouvernement. Ces CDI de chantier ne sont que 
des emplois précaires rebaptisés. 
 

Nouveau mode de calcul 
 

A compter du 1er avril 2020, l’indemnisation 
va se faire non pas sur les seuls jours 
travaillés mais sur le revenu mensuel. 
 

Baisse de revenu en vue 
 

Bien sûr cela aura pour conséquence la baisse 
de revenus. 
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AUTRES PRECISIONS… 
 
 

Accompagnement des chômeurs 
 

Pôle Emploi est un acteur à part entière de la nouvelle réforme de l’assurance 
chômage.  
Il lance en effet une nouvelle offre d’accompagnement et de services à destination 
des demandeurs d’emploi, des entreprises et des travailleurs précaires : 
 
 

- Tous les salariés qui démissionnent pour réaliser un projet professionnel 
peuvent bénéficier d’un accompagnement gratuit en vue de l’élaborer à 
compter du 1er janvier 2020. 

 
 

- Les chômeurs ayant reçu une proposition d’emploi stable mais ayant besoin 
d’une remise à niveau de leurs compétences peuvent bénéficier d’une 
formation sur-mesure à compter du 1er janvier 2020. 

 
 

- Dans les 4 premières semaines suivant leur inscription à Pôle Emploi, les 
chômeurs peuvent bénéficier de 2 demi-journées d’accompagnement 
intensif avec Pôle Emploi à compter du 1er janvier 2020. 

 
 

- Les travailleurs précaires (ceux qui cumulent l’ARE avec un salaire) peuvent 
bénéficier d’un accompagnement dédié à compter du 1er janvier 2020. 

 
 

- Tous les chômeurs peuvent bénéficier de nouvelles aides pour répondre à 
une offre de poste à compter du er janvier 2020. 
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Mode de calcul des allocations 
 
 
Le montant de l’allocation chômage se base sur le salaire journalier brut de référence.  
Ce dernier est défini à partir de tous vos salaires bruts des 12 derniers mois, primes comprises, 
mais hors indemnités liées à la rupture de votre contrat.  
Pour fixer le montant journalier de votre allocation, Pôle Emploi utilise deux formules et 
retient le résultat le plus élevé entre : 
 

- 40,4% du salaire journalier de référence + 12€  
- Ou 57% du salaire journalier de référence. 

 
En cas de résultat inférieur à 29,26€, Pôle Emploi retient ce montant.  
 
Dans tous les cas, l’allocation ne peut pas dépasser 75% du salaire journalier de référence. 
L’allocation chômage versée chaque mois par Pôle Emploi correspond au montant de 
l’allocation journalière multiplié par le nombre de jours du mois (minimum 28 et maximum 
31). 
 
La réforme de l’assurance chômage prévoit d’une part une dégressivité de l’allocation pour les 
anciens salariés les mieux payés à compter du 1er novembre 2019. Un nouveau mode de calcul 
de l’indemnisation, basé non plus sur les seuls jours travaillés mais sur le revenu mensuel du 
travail, sera mis en place à compter du 1er avril 2020.  
Là encore, il y aura un plancher à 65% du salaire net mensuel moyen et un plafond équivalent 
au montant du salaire net mensuel moyen.  
Par exemple, à compter du 1er avril 2020, tous les salariés qui ont gagné en moyenne 1 200€ 
par mois (soit l’équivalent du smic) sur une période d’un an auront une indemnité de 960€ par 
mois pendant 12 mois. 

 
 

Le Secrétaire Général 
 
 
 
 

 
 

Gilbert FOUILHE 
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