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Statut commenté

 statut au quotidien

La convention du 14 avril 2017 
relative à l’assurance chômage

L’ article L. 5424-1 du code du travail pose le prin- 
cipe selon lequel les agents publics bénéficient 
de l’indemnisation du chômage dans les mêmes 

 conditions que les salariés du secteur privé. En cas de pri-
vation involontaire d’emploi, ils ouvrent droit à un revenu 
de remplacement pour des durées limitées qui tiennent 
compte de l’âge des intéressés et de leurs conditions d’ac-
tivité professionnelle antérieure. Ils sont ainsi soumis aux 
règles fixées par le régime de l’assurance chômage.

Le nouveau régime d’indemnisation est défini par 
la convention du 14 avril 2017 et ses textes associés. 
Ces textes ont été agréés par un arrêté du 4 mai 2017 

(1)   Toutefois, la situation des agents dont la procédure de licencie-
ment a été engagée avant le 1er octobre 2017 reste régie, concernant 
les règles d’indemnisation, par les dispositions de la convention 
du 14 mai 2014 et ses textes associés (art. 14 de la convention
du 14 avril 2017). 

et sont conclus pour la période du 1er octobre 2017 au  
30 septembre 2020. 

Ces dispositions s’appliquent aux personnes involontaire-
ment privées d’emploi dont la fin de contrat de travail inter-
vient à compter du 1er octobre 2017 (1). Toutefois, certaines 
mesures n’entrent en vigueur qu’à compter du 1er novembre 
2017 ou du 1er janvier 2018. 

Les principales règles du régime d’assurance chômage ne 
sont pas modifiées par la convention du 14 avril 2017 : la 
durée de versement et le montant de l’allocation d’aide au 
retour à l’emploi (ARE) sont toujours proportionnels à la 
durée et au salaire de l’emploi perdu. Des aménagements sont 
toutefois apportés concernant les règles d’indemnisation, 
qui reposent désormais sur la notion de jours ou d’heures 
travaillées, afin de les rendre plus équitables et plus incita-
tives à une reprise d’emploi rapide et durable. Le bénéfice 

Les principes fondamentaux de l’assurance chômage ne sont pas modifiés par la convention du 
14 avril 2017, mais les règles relatives au calcul de l’ARE et à l’entrée dans la catégorie « sénior » 
sont adaptées pour tenir compte de l’évolution du marché du travail et garantir une plus grande 
égalité de traitement entre allocataires. La convention, conclue pour trois ans, et les textes 
associés entrent progressivement en vigueur à compter du 1er octobre 2017. Les principales 
modifications qui affectent les règles relatives à l’indemnisation ne sont toutefois applicables 
qu’à compter du 1er novembre 2017. 
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des dispositions d’indemnisation applicables aux seniors 
est relevé à 53 ans et fait l’objet de plusieurs adaptations.

On signalera par ailleurs que les parties signataires du 
protocole d’accord du 28 mars 2017 ont demandé à l’État 
d’engager une concertation sur une éventuelle affiliation 
obligatoire au régime d’assurance chômage des employeurs 
publics pour tous leurs agents non statutaires et/ou non 

titulaires. Pour rappel, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent actuellement choisir pour 
ces agents entre l’adhésion au régime d’assurance chômage 
et l’autoassurance (lire l’encadré page 11). 

Le présent dossier présente les principales modifications 
apportées par la convention du 14 avril 2017 qui pourront 
concerner les employeurs publics territoriaux.

LES CONDITIONS D’OUVERTURE DES DROITS AUX ALLOCATIONS-CHÔMAGE

(art. L. 5411-1 et suivants du code du travail - art. 3 et 4 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017)

L’agent privé d’emploi ouvre droit à l’allocation d’aide au retour 
à l’emploi s’il réunit les conditions suivantes : 

Justifier de la durée d’affiliation requise

L’agent privé d’emploi doit justifier de 88 jours travaillés ou 
610 heures travaillées au cours d’une période de référence de 
28 ou 36 mois, selon l’âge du demandeur d’emploi, sauf en cas 
de rechargement des droits.

Être inscrit comme demandeur d’emploi

L’agent doit être inscrit comme demandeur d’emploi auprès de 
Pôle emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans 
le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) mentionné à  
l’article L. 5411-6-1 du code du travail.

Le demandeur d’emploi doit s’inscrire, sauf exception, dans les 
12 mois suivant la fin de son contrat de travail.

Être à la recherche effective et permanente  

d’un emploi

Le demandeur d’emploi doit participer à la définition et à l’ac-
tualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) et 
accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un 
emploi, de créer ou de reprendre une entreprise. Il est également 
tenu d’accepter les offres raisonnables d’emploi telles que défi-
nies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3 du code du travail.

Ne pas avoir atteint l’âge légal de départ  

à la retraite 

L’agent privé d’emploi ne doit pas avoir atteint l’âge légal de 
départ à la retraite (60 à 62 ans en fonction de l’année de nais-
sance), ni justifier de la durée d’assurance requise pour l’ouver-
ture du droit à une pension de vieillesse à taux plein.

Les personnes ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite 
peuvent cependant bénéficier des allocations de chômage jusqu’à 
ce qu’elles justifient du nombre de trimestres requis pour perce-
voir une pension à taux plein, et au plus tard jusqu’à ce qu’elles 
atteignent cet âge légal augmenté de cinq ans. Par exemple, 
l’âge limite pour bénéficier des allocations de chômage est fixé 
à 67 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.

À signaler : certaines pensions de retraite ne peuvent être cumu-
lées avec les allocations de chômage. Les agents qui ont demandé 
une retraite anticipée dans les conditions prévues par l’article 
L. 5421-4 (3°) du code du travail  ne peuvent en effet bénéficier 
des allocations de chômage.

Être physiquement apte à l’exercice d’un emploi  

L’agent privé d’emploi doit être apte physiquement à l’emploi. 
Certaines personnes titulaires d’une pension d’invalidité peuvent 
être considérées comme aptes, dans les conditions prévues par 
l’article L. 5411-5 du code du travail. 

En cas d’incertitude ou de contestation, il appartient au Préfet 
du département de statuer sur l’aptitude physique de l’intéressé 
(article R. 5426-1 du code du travail).

Être involontairement privé d’emploi 

Le chômage est involontaire lorsque la rupture du contrat de 
travail n’est pas du fait du salarié. La perte d’emploi est invo-
lontaire, notamment, en cas de licenciement, de révocation ou 
mise à la retraite d’office, ou de refus par l’agent contractuel 
d’un renouvellement de contrat assorti de modifications subs-
tantielles de ses conditions de travail. 

Certains départs volontaires sont toutefois considérés comme 
légitimes et ouvrent droit à indemnisation. L’accord d’applica-
tion n°14 du 14 avril 2017 énumère limitativement les cas de 
démission considérés comme légitimes.

En principe, la fin de contrat de travail à retenir pour l’appré-
ciation de la condition relative au chômage involontaire est la 
dernière dans le temps par rapport à l’inscription comme deman-
deur d’emploi. Toutefois, si l’intéressé a quitté volontairement 
un emploi précédent, il ne pourra prétendre au bénéfice des 
allocations-chômage qu’à condition de pouvoir justifier d’une 
durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures 
travaillées postérieurement au départ volontaire.

À signaler : en cas de démission pour un motif qui n’est pas 
considéré comme légitime, l’intéressé peut cependant deman-
der le réexamen de sa situation individuelle si le chômage se pro-
longe au-delà de 121 jours. Une ouverture des droits peut être 
accordée si les efforts de reclassement de l’intéressé attestent 
que sa situation de chômage se prolonge contre son gré (accord 
d’application n°12 du 14 avril 2017).

Résider sur le territoire relevant du champ 

d’application du régime d’assurance chômage 

Ce champ d’application comprend le territoire métropolitain, 
les départements d’outre-mer (hors Mayotte), et les collectivi-
tés d’Outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy 
et Saint-Martin.
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