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NOUVELLE CONVENTION 

La CFTC souhaitait que la lutte contre l'emploi précaire 
et pour la formation, particulièrement des seniors, soit au 
cœur de la négociation. Pour elle, l’enjeu de la négociation 
était de proposer des mesures équitables et novatrices.
Face à l’explosion des contrats très courts, la CFTC 
proposait d’ajuster le taux de contribution des entreprises 
en fonction de leur taux de recours aux contrats courts.
De plus, la CFTC proposait plusieurs mesures pour 
accélérer l’accès à la formation, particulièrement des 
seniors, et inciter la reprise d’emploi via une aide forfaitaire.
Ses propositions ayant été retenues, la CFTC a signé la 
convention chômage du 28 mars 2017 faisant ainsi preuve, 
avec les autres partenaires sociaux, de responsabilité  
vis-à-vis des salariés et des entreprises.
Vous trouverez ci-après l’explication et le contenu des 
nouvelles règles applicables. 

Bonne lecture 

    
    Eric Courpotin

2017
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Adaptation des paramètres d’indemnisation
au fractionnement des contrats
(article 2 de la convention)

La formule de calcul de l’allocation n’était plus adaptée aux durées de plus en plus 
fractionnées des contrats de travail : le montant de l’allocation pour un emploi une 
semaine sur deux était deux fois plus élevé que pour un emploi à mi-temps en continu.

La CFTC était favorable, pour des raisons d’équité, à réformer les paramètres 
de calcul actuels, tout en réussissant à maintenir le niveau d’indemnisation du 
plus grand nombre de salariés privés d’emploi. La modification de ce paramètre 
permet d’indemniser de la même manière des durées d’emploi équivalentes, et 
d’ouvrir des droits à certains salariés à temps partiel qui, bien qu’ayant travaillé  
88 jours, n’avaient pas pour autant les 610 heures requises.

Les principes d’indemnisation sont conservés : 1 jour travaillé = 1 jour indemnisé. 
Le calcul de l’allocation est désormais basé sur les jours travaillés, à raison de 5 jours  
par semaine (et non plus sur les jours calendaires). 
La durée d’indemnisation est égale au nombre de jours travaillés au cours de la 
période de référence de 28 mois pour les moins de 53 ans (30 mois pour les seniors 
de 53 à moins de 55 ans ; 36 mois pour les seniors à partir de 55 ans). La durée ne 
peut être inférieure à 122 jours calendaires, soit 610 heures travaillées ou 88 jours 
travaillés  ; ni supérieure à 730 jours calendaires, soit 522 jours travaillés.
Le salaire journalier de référence (SJR) moyen est égal au quotient du salaire 
de référence par le nombre de jours travaillés, affecté par le coefficient 1,4 
(correspondant au quotient de 7 jours sur 5) pour conserver le versement calendaire. 
Les intérimaires relèvent désormais du régime général ; l’annexe 4 spécifique aux 
intérimaires est en conséquence supprimée, à l‘exception de la formule de calcul 
concernant le différé relatif aux indemnités compensatrices de congés payés.
Le mécanisme des droits rechargeables instauré en 2014 demeure.
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Départ en formation
dans les 4 mois suivant l’inscription
(articles 3 § 4 et 10 de la convention)

Jusqu’à présent, il n’y avait pas de proposition obligatoire de formation ; le 
demandeur d’emploi en faisait la demande lors de son entretien. C’était souvent 
lorsque le demandeur d’emploi arrivait en fin de droits, en chômage de longue 
durée, qu’on lui proposait une formation.

Convaincue de l’importance de la formation dans un parcours professionnel, la 
CFTC ambitionnait qu’un demandeur d’emploi bénéficie d’une formation dans les 
4 mois qui suivent son inscription.

Le principe d’accélérer le départ en formation dans les 4 mois suivant l’inscription 
en tant que demandeur d’emploi a été acté. Il s’inscrira dans le renouvellement 
de la convention tripartite État - Unédic - Pôle Emploi, qui sera négociée en 2018.
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Filière seniors 
adaptée à la formation tout au long de la vie 
(article 2 §3 de la convention)

La borne d’âge de la filière seniors, ouvrant droit à 36 mois d’indemnisation en cas 
de rupture du contrat de travail à 50 ans, n’avait pas été adaptée lors du décalage 
de l’âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Par ailleurs, force était de constater 
le faible taux de retour à l’emploi et d’accès à la formation des seniors.

En contrepartie de l’aménagement de la durée d’indemnisation des seniors, la 
CFTC a proposé et obtenu une double incitation à la formation : tout senior 
entre 50 et 54 ans bénéficie d’un droit supplémentaire à la formation jusqu’à 
500 heures ; de plus, dans certains cas, l’utilisation de ce droit prolonge la durée 
d’indemnisation.

La filière seniors est aménagée : la durée d’indemnisation maximale est de 30 mois 
(652 jours) de 53 à 54 ans, et de 36 mois (783 jours) à partir de 55 ans. 
Tout senior de 50 à 54 ans bénéficie, dès l’ouverture de ses droits à indemnisation, 
d’un abondement d’heures complémentaires inscrites sur son compte personnel 
de formation, dans la limite de 500 heures.
De plus, pour les seniors qui justifient d’un droit à indemnisation d’au moins  
30 mois, l’utilisation de ces heures pour réaliser une formation en lien avec le projet 
personnalisé prolonge la durée initiale d’indemnisation, dans la limite de 6 mois 
(131 jours).
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Les aides à la reprise ou à la création 
d’entreprise - ARCE 
(article 3 §3 de la convention)

Les allocataires de l’ARE qui créaient ou reprenaient une entreprise pouvaient 
choisir entre deux modes de versement :
• soit ils percevaient une partie de leur capital d’indemnisation ; dans ce cas, 

le capital pouvait être versé immédiatement, sans application des différés du 
régime général (attente de 7 jours, congés payés, indemnités supra-légales de 
rupture), contrairement aux autres allocataires ;

• soit ils percevaient un complément mensuel d’allocation en plus des revenus 
non-salariés ;  dans ce cas, lorsque ces revenus n’étaient pas connus, les avances 
versées entrainaient des difficultés lors des régularisations. 

La CFTC a proposé et obtenu d’appliquer les différés du régime général aux 
créateurs d’entreprise pour unifier les règles appliquées à tous les allocataires.
Par ailleurs, les règles de cumul allocation et revenus non-salariés sont encadrées 
afin d’éviter des régularisations ultérieures trop importantes.

Les différés (d’attente, de congés payés et spécifiques) sont désormais appliqués 
aux allocataires bénéficiaires de l’aide à la création d’entreprise.
De plus, en cas de cumul « revenus non salariés + allocations », lorsque les revenus  
non-salariés sont déclarés mensuellement, le nombre de jours indemnisables est 
affecté d’un coefficient de 0,8. Le calcul définitif de l’allocation due est établi sur 
la base des justificatifs.
Lorsque les revenus ne peuvent pas être déterminés mensuellement, l’allocation 
versée correspond à 70% de l’ARE versée en l’absence d’activité non salariée.
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Contribution patronale des contrats de travail : 
hausse générale dans l’attente de la régulation 
des contrats courts dans les branches  
(article 4 de la convention)

Si la part en stock des CDI/CDD était relativement stable, le flux de CDD de moins 
d’un mois avait plus que doublé de 2000 à 2016 alors que ceux de plus d’un mois 
n’avaient pas bougé. 

Les contrats courts étant au cœur du problème, la CFTC proposait de différencier 
les employeurs vertueux de ceux qui abusent des contrats très courts, en ajustant 
les contributions patronales des secteurs professionnels lorsqu’ils dépassent 
un plafond (un nombre ou un pourcentage de contrats courts préalablement 
déterminé).

Afin d’inciter les branches concernées à négocier pour réguler le recours aux contrats 
courts, deux majorations de contributions patronales temporaires sont prévues : 
• la surcontribution de 0,05% des contrats : le patronat, au lieu d’augmenter la 

contribution patronale des seuls contrats courts, a préféré l’augmenter pour tous les 
contrats de travail, et l’a portée à 4,05% (au lieu de 4%) pour une durée de 36 mois ;

• la surcontribution de 0,50% des CDDU (contrat à durée déterminée d’usage) issue 
de la convention 2014 est maintenue pendant 18 mois ; la contribution patronale 
globale du CDDU sera donc de 4,55%. 

Les autres mesures de modulation (surcontribution des CDD et exonération de 
contribution en cas de CDI) sont supprimées. 
Chaque année, les négociateurs chômage se réuniront en comité de pilotage afin 
d’évaluer l’avancée des négociations de branche et décider de la suppression (ou 
non) de ces deux contributions distinctes.
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Adaptation des paramètres 
du différé spécifique d’indemnisation 
(article 21 §2 du règlement général)

Le différé spécifique d’indemnisation est un délai de carence appliqué en cas 
d’indemnités de rupture supérieures au montant légal. Dans la convention 2014, 
la formule de calcul avait été modifiée et le plafond du différé avait été augmenté 
à 180 jours afin de limiter la hausse des ruptures conventionnelles comme motif 
d’entrée au chômage, sauf pour les licenciés économiques (plafond à 75 jours). 

La CFTC, constatant que seulement 21% des allocataires ayant perçu des 
indemnités supra-légales de rupture ont un différé supérieur à 75 jours, a accepté 
de diminuer le plafond du différé et d’indexer la formule en fonction de l’évolution 
annuelle des salaires.

Plusieurs dispositions modifient les règles du différé :
• la durée maximale (plafond) du différé, portée lors de la convention 2014 à  

180 jours, est abaissée à 150 jours ; ce plafond demeure à 75 jours pour les 
licenciés économiques ;

• le nombre de jours différés est le quotient de la différence entre l’indemnité 
légale et conventionnelle, par un dénominateur qui évolue à 91,4 (au lieu de 90) 
du fait de sa nouvelle indexation à l’évolution du plafond de la sécurité sociale ;

 nb de jours = (indemnité conventionnelle - indemnité légale) / 91,4
• le différé spécifique d’indemnisation s’appliquera désormais aux allocataires qui 

demandent l’aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE).
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Concertation avec l’État sur des champs  
relevant de la sphère publique 
(articles 3 §4, 5 §3, 9 et 10 de la convention)

Le régime d’assurance chômage, financé par les contributions privées des salariés 
et des entreprises, concourt également à plusieurs missions relevant du service 
public. S’il est légitime que le régime privé participe à des missions de service 
public, le régime ne peut plus supporter à lui seul le financement de ces missions. 

La CFTC constate que les missions de service public affectées au régime 
d’assurance chômage sont de plus en plus nombreuses au fil du temps, et 
représentent une part croissante du déficit du régime qui n’est pas compensée 
par l’État.

Les partenaires sociaux demandent à l’État d’ouvrir une concertation afin de 
discuter d’une répartition financière plus égale des missions entre la sphère 
publique et privée. Il s’agit principalement des missions relatives :
• au budget de Pôle emploi ;
• à l’indemnisation des frontaliers conformément aux règlements européens de 

coordination des règles de sécurité sociale ;
• à l’affiliation des agents du secteur public non statutaires ou non titulaires ; 
• la garantie financière de l’écart constaté avec les objectifs d’économie fixés en 

mars 2016 pour l’indemnisation des intermittents du spectacle.
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Comité de pilotage et groupe de travail paritaire 
 (articles 10 et 12 de la convention)

D’un côté, de nouvelles mesures actées dans l’accord, qui parfois dépassent le seul 
champ de l’assurance chômage, exigent d’être suivies, voire d’être ajustées par les 
partenaires sociaux, au fur et à mesure de leur déploiement.
D’un autre côté, plusieurs thématiques évoquées au cours des négociations sont 
partagées mais nécessitent d’être approfondies avant de trouver un consensus 
négocié.

La CFTC souhaitait pouvoir suivre l’avancée de certaines mesures, notamment 
la concertation avec l’État et les négociations de branche sur les contrats courts.
De plus, la CFTC innovait en proposant une prime de reprise d’activité de 600 € 
pour les demandeurs d’emploi acceptant un contrat d’au moins 3 mois.

Un comité de pilotage se réunira une fois par an pour obtenir un bilan d’étape sur 3 
points : application des nouvelles règles d’indemnisation, concertation avec l’État, 
négociations de branche. Au vu de ces évaluations, les partenaires sociaux pourront 
notamment supprimer ou maintenir les deux surcontributions exceptionnelles.
Un groupe de travail sera mis en place pour évaluer l’impact et la faisabilité des 
thématiques qui sont partagées par les partenaires sociaux, à savoir : les principes 
structurels d’indemnisation et leur articulation avec la solidarité, l’analyse du 
chômage volontaire, particulièrement les démissions pendant les périodes d’essai, 
l’évolution des formes de travail indépendant.
La proposition innovante de la CFTC d’aide à la reprise d’emploi a été retenue et 
sera débattue dans le cadre de ce groupe de travail.
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Modalités de mise en œuvre de la convention 
 (article 12 du protocole – articles 13 et 14 de la convention)

La convention s’applique aux salariés dont la fin de contrat de travail intervient à 
compter du 1er octobre 2017, pour une durée déterminée de 3 ans, soit jusqu’au 
30 septembre 2020.

Les modifications impactant les allocations s’appliquent uniquement aux fins de 
contrat de travail intervenues à compter du 1er novembre 2017, à savoir :
• modalités de détermination des droits ;
• suppression des règles spécifiques de l’annexe 4 ;
• règles seniors ;
• différé spécifique ;
• versement de l’ARCE.

Entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018 :
• les dispositions relatives aux conditions d’indemnisation dans le cadre des 

périodes non assimilées (congés sans solde et assimilés, congés sabbatiques, et 
de disponibilité) ;

• les dispositions relatives au délai de forclusion, à l’ordonnancement de l’examen 
des fins de contrat de travail et au point de départ du versement ;

• les dispositions relatives au cumul de l’ARE avec une rémunération issue d’une 
activité professionnelle non salariée.
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