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Depuis le 1er octobre 2014, la convention d’assurance chômage

signée le 22 mars 2014 et agréée par le gouvernement est en application dans son

intégralité.
C’est une véritable catastrophe pour les salariés qui ont un travail précaire ( intérim, CDD,
temps partiel). La CGT, qui n’a pas signé l’accord d’indemnisation chômage,  avait dénoncé

le danger des droits rechargeables en matière d’indemnisation chômage.

Comment s’applique réellement la réglementation des droits rechargeables ?

 Pour être indemnisé par l’Assedic au titre des droits rechargeables, il faut déjà avoir

ouvert des droits à indemnisation une 1ère fois et qu’ils soient non épuisés : une allocation
chômage est d’abord versée au titre de la 1ère indemnisation comme auparavant

En cas de retour à l’emploi, les droits antérieurs non encore épuisés sont mis de côté……et

dans le cas de la perte du nouvel emploi même après + d’un an , l’indemnisation chômage
reprend avec le payement de l’indemnisation journalière au taux de la 1ère indemnisation et
non au nouveau taux du nouvel emploi même si ce dernier a été beaucoup mieux rémunéré !

Concrètement, avec les nouvelles règles, si la 1ère ouverture de droits  est calculée à partir

d’un  contrat de travail mal rémunéré ou à temps partiel, l’allocation journalière Assedic
sera très faible.

  Le dernier accord UNEDIC

 & la précarité ad vitam aeternam

  d’un intérimaire d’Arcelormittal



Exemple réel de l’ex-intérimaire d’Arcelormittal

Au chômage, il percevait 18,50 € / jour  d’indemnisation Assedic du fait qu’il avait travaillé
auparavant à mi-temps en CDD.

Il retrouve un nouvel emploi en intérim à temps complet avec un salaire supérieur au SMIC.
Après sa fin de contrat  après 17 mois de travail, il perçoit de nouveau son allocation
journalière Assedic de 18,50 € sans que l’allocation journalière ne soit recalculée sur son

emploi à temps complet.

            Autrement dit, avec les droits rechargeables,
                 la précarité est gravée dans le marbre…. !

Par ailleurs, l’intérimaire a perçu une indemnité compensatrice pour les 5 semaines de
congés payés qu’il n’a pas pu prendre :

Du fait de la nouvelle réglementation des droits rechargeables, le délai de carence dû en
raison de l’indemnité compensatrice de congés payé devient 72 jours car le délai de
carence  est calculé en prenant en compte le salaire journalier du 1er contrat à mi-temps.

Donc, le salarié ne retrouvera des droits à indemnisation calculée sur son emploi à temps
complet qu’après :

- le différé de 76 jours en raison des congés payés + le différé habituel de 7 jours

-    la liquidation totale de la totalité des mois d’indemnisation à 18,50 €

Et s’il reprend une petite activité partielle, son indemnisation mensuelle sera réduite voire
suspendue (par soustraction de jours d’indemnisation ) et la  date ultime de la liquidation totale

des droits à 18,50 € sera reportée aux calendes grecques …..

Sensé améliorer l'indemnisation des chômeurs,  le principe des droits rechargeables est
tout le contraire : il maintient dans la précarité financière les chômeurs lesquels sont
déclarés coupables de s’être inscrits comme demandeur d’emploi dès la 1ère indemnisation.

L’Unedic vient  de reconnaître toute l’acuité du problème de «  certaines » situations  alors

qu’une note de service évalue à près de 500 000 chômeurs qui seront ainsi pénalisés !

Les organisations syndicales et la patronat se rencontreront le 18 mars pour examiner les
effets indésirables de la mesure phare de la nouvelle convention d'assurance chômage.

La question fondamentale qui doit être posée n’est - elle pas : « Pourquoi certains syndicats
notamment la CFDT ont-ils signé un pareil accord ? ».

Déjà, le Medef est prêt à examiner le problème mais en restant à coût constant….. !

     La véritable solution plus simple n’est-elle
          pas l’embauche des intérimaires ?


