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- Documentation Pratique - 

INDEMNISATION CHOMAGE D’UN AGENT PUBLIC 

PRIVE D’EMPLOI 
 

Quand et comment l’employeur public doit payer les 

allocations d’aide au retour à l’emploi 
 

Mise à jour : 03/05/2022 

 

Les agents publics, comme les salariés du secteur privé, peuvent se trouver 

involontairement privés d’emploi. 

Dans ce cas ils peuvent aussi bénéficier de l’assurance chômage, qui constitue un droit 

fondamental du système français de protection sociale. 

Mais le financement du risque chômage pour les agents publics se distingue très nettement 

de celui des salariés privés, puisqu’il pèse entièrement sur les employeurs publics selon le 

principe de l’auto-assurance. 

Un principe largement méconnu des employeurs territoriaux qui découvrent souvent leurs 

obligations de façon inopinée.   

Voici un panorama synthétique pour comprendre les principes et les grandes lignes de 

l’indemnisation chômage des agents publics. 

 

1. L’AUTO-ASSURANCE DES EMPLOYEURS PUBLICS 

 

1.1 Le principe 

Le droit au bénéfice d’une allocation d’assurance-chômage est reconnu aux agents publics 

par l’article L.5424-1 du Code du travail : 

« Ont droit à une allocation d'assurance (…) : 

1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics 

administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents 

statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; 

2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des 

établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi 

que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; 

(…) » 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038951954?init=true&nomCode=mjXqUg%3D%3D&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=code
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Le Code général de la fonction publique entré en vigueur le 1er mars 2022 consacre ce droit 

sous son article L.557-1. 

S’agissant du financement et de la gestion de l’allocation, le principe de l’auto-assurance est 

établi par l’article L.5424-2 du Code du travail : 

« Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de 

l'allocation d'assurance (…). » 

Les employeurs publics sont donc exclus du régime de l’assurance-chômage géré par 

l’UNEDIC et Pôle Emploi.  

L’obligation d’affiliation établie à l’article L.5422.13 du code du travail les écarte expressément 

de son périmètre d’application : 

« Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-

même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le 

risque de privation d'emploi tout salarié (…). » 

 

En corollaire, les employeurs publics ne sont pas assujettis au financement de ce 

régime : les rémunérations brutes des agents publics ne sont pas soumises aux contributions 

sur les rémunérations que payent les employeurs privés. 

En conséquence, il leur revient de financer le versement des allocations d’assurance de leurs 

anciens agents au chômage. 

Pour ce faire ils doivent instruire et gérer les dossiers d’indemnisation : vérification du respect 

des conditions d’attribution, calcul du montant de l’allocation et de la durée du droit à 

indemnisation… selon la règlementation d’assurance chômage qui s’applique aussi au secteur 

public. 

Une tâche complexe qui peut laisser les employeurs territoriaux désemparés, face à une 

législation dense, souvent mal maîtrisée. 

 

1.2  Les aménagements possibles 

Le principe de l’auto-assurance des employeurs territoriaux contre le risque de privation 

d’emploi des agents publics connaît deux aménagements dont le périmètre et l’impact sont 

très différents : 

˃ Une possibilité d’adhésion au régime général d’assurance–chômage, mais pour 

certains agents publics seulement ; 

OU 

˃ Une possibilité de confier à Pôle Emploi, par convention, la gestion de l’allocation 

d’assurance-chômage des agents publics. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425108?init=true&nomCode=RtfhOQ%3D%3D&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=code
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038587370?init=true&nomCode=mjXqUg%3D%3D&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=code
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1.1.1 L’adhésion volontaire au régime d’assurance-chômage 

Prévue par l’article L.5424-2 du code du travail, l’adhésion volontaire de l’employeur territorial 

ne peut concerner que les agents non-titulaires et/ou les apprentis. 

 

En pratique l’employeur territorial peut adhérer : 

 

˃ Soit pour l’ensemble de ses agents non-titulaires (non-titulaires de droit public, de 

droit privé, apprentis) 

 

˃ Soit pour ses seuls apprentis (adhésion spécifique). 

L’adhésion de l’employeur territorial ne peut revêtir qu’un caractère révocable : elle prend la 

forme d’un contrat conclu pour une durée de 6 ans avec l’URSSAF. 

 

Cela requiert la prise d’une délibération préalable pour décider de l’engagement et autoriser 

la signature du contrat d’adhésion. 

 

Elle prend effet le premier jour du mois qui suit la signature de la convention, et se renouvelle 

ensuite par tacite reconduction par période de 6 ans. 

 

Les parties peuvent dénoncer l’adhésion au plus tard 12 mois avant l’arrivée du terme du 

contrat, avec prise d’effet à la fin des 6 ans de la période contractuelle en cours (autrement dit, 

pas de résiliation anticipée). 

 

Les effets de l’adhésion font l’objet d’une période de différé de 6 mois, dite « période de 

stage », pendant laquelle les cotisations employeurs sont versées par la collectivité ou 

l’établissement public territorial(e) alors que le financement de l’indemnisation-chômage reste 

à sa charge. 

 

Du fait de l’adhésion révocable, l’employeur territorial est assujetti aux contributions 

générales d’assurance chômage, dont le taux de 4.05% est appliqué à la rémunération 

brute des agents concernés par le périmètre de l’adhésion (taux en vigueur à la date d’édition de 

la présente fiche). 

 

En contrepartie, Pôle Emploi assure la gestion administrative, le financement et le versement 

des ARE. 

 

A noter que pour ce qui concerne les apprentis, c’est l’Etat qui prend en charge la 

contribution patronale d’assurance chômage (que l’employeur ait procédé à une adhésion 

révocable pour l’ensemble de ses agents non-titulaires, ou à une adhésion spécifique pour les 

seules  personnes en contrat d’apprentissage). 

 
Détails sur les modalités d’adhésion et trame de contrat d’adhésion : lettre-circulaire ACOSS n° 20120000063 du 

24/05/2012 

 

https://www.cdg71.fr/index.php/files/184/ARE/816/ACOSSLETTRECIRCULAIRE2012-0000063.pdf
https://www.cdg71.fr/index.php/files/184/ARE/816/ACOSSLETTRECIRCULAIRE2012-0000063.pdf
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1.1.2 La convention de gestion 

La convention de gestion a pour effet d’aménager les conditions dans lesquelles s’exerce 

l’auto-assurance de l’employeur territorial. 

C’est une convention de prestation de services qui permet de confier à Pôle Emploi la 

gestion administrative et financière de l’indemnisation-chômage des agents.  

La charge financière de cette indemnisation n’est en revanche pas transférée. 

La convention est conclue pour une durée indéterminée ; elle est résiliable par les deux 

parties moyennant un préavis de 12 mois. Une délibération préalable est nécessaire pour 

décider de l’engagement et autoriser sa signature. 

 

Elle concerne obligatoirement l’ensemble des agents, titulaires et non-titulaires : si 

l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage pour ses personnels non-titulaires, il ne 

peut pas conclure de convention de gestion pour ses seuls agents titulaires. 

Pôle Emploi assure : 

˃ l’instruction des demandes d’allocation,  

˃ l’application de la règle de coordination (cf. infra), 

˃ la vérification des conditions d’ouverture des droits,  

˃ le calcul du montant et de la durée d’indemnisation, 

˃ la gestion des relations et litiges avec les allocataires,  

˃ le versement de l’allocation, la gestion des prélèvements obligatoires et déclarations. 

Certaines tâches demeurent du ressort de l’employeur, comme la délivrance de « l’attestation 

employeur » à la fin de la relation de travail.  

La convention détermine le sort du stock de dossiers d’indemnisation éventuellement en cours 

: Pôle Emploi peut en reprendre la gestion dans certaines circonstances. 

La conduite de ces prestations a bien entendu un coût pour l’employeur, qui se compose : 

˃ des frais d’instruction de la convention, versés à l’occasion de la signature, qui 

s’élèvent à 15 000 €. Peuvent s’y ajouter des frais de reprise si Pôle Emploi reprend 

l’éventuel stock de dossiers d’indemnisation en cours auprès de l’employeur, chiffrés 

en fonction du nombre de dossiers ; 

 

˃ des frais de gestion facturés à l’acte (donc par dossier) pour : 

o le traitement d’un calcul de droit : 82.83€ 

o le traitement mensuel de l’actualisation : 6.67 € 

 

Détails et coordonnées à joindre pour conclure une convention de gestion sur le site de Pôle Emploi. 

http://plmpl.fr/c/NB822
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2. L’INDEMNISATION CHOMAGE DE L’AGENT PUBLIC 

 

2.1 Les dispositions applicables 

Si le financement et la charge de l’indemnisation des agents publics sont singulièrement 

distincts de ceux des salariés, en revanche les règles qui fixent les conditions et 

caractéristiques de cette indemnisation sont en grande partie communes. 

 

Les règles générales applicables aux demandeurs d’emploi issus du secteur privé vont 

s’appliquer aux anciens agents publics, sauf lorsqu’il existe des dispositions spécifiques 

propres à ces derniers.   

 

Dans ce cas, les dispositions spécifiques « l’emportent » sur les dispositions générales, 

qu’elles viennent sur un certain nombre de points adapter voire remplacer, pour tenir compte 

des particularités du statut d’agent public. 

 

Globalement les dispositions spécifiques sont issues des textes suivants : 

 

˃ Le IV de l’article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la 

fonction publique ; 

˃ Le décret n°2020-741 du 26 juillet 2020 relatif au régime particulier d’assurance 

chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur publics 

 

Les règles de droit commun de l’indemnisation chômage sont édictées : 

˃ Dans l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance 

chômage (l’annexe B contient les dispositions applicables à Mayotte) 

 

˃ Dans le code du travail, Cinquième partie, Livre IV.  

  

Le décret n°2019-797 prévoyait une entrée en vigueur échelonnée de certaines dispositions 

du régime d’assurance chômage ; l’ensemble est désormais entré en application depuis le 

1er octobre 2021. 

 

Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, des mesures dérogatoires et exceptionnelles 

ont également été adoptées pour amoindrir les effets pénalisants de la crise sanitaire. 

 

La plupart de ses mesures a expiré avant ou depuis le 1er décembre 2021.  

 

Le règlement d’assurance chômage issu du décret n°2019-797 est applicable jusqu’au 1er 

novembre 2022. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043214688/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042007392/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038829574/?isSuggest=true
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2.2 Les situations ouvrant droit à l’allocation de retour à 

l’emploi pour l’agent public 

 

Pour prétendre au bénéficie d’une allocation d’assurance-chômage, les agents publics doivent 

se trouver en situation de privation involontaire d’emploi, ou dans l’une des situations 

assimilées par la règlementation à la privation involontaire d’emploi. 

 

Ils doivent également satisfaire à un ensemble de conditions générales tenant au 

demandeur d’emploi lui-même. 

 

 

2.2.1 Conditions tenant à la privation d’emploi  

L’ouverture du droit à indemnisation requiert d’être confronté à une perte involontaire d’emploi.  

 

Parmi les situations de privation involontaire d’emploi que peuvent connaître les agents 

publics, certaines sont similaires à celles auxquelles les salariés du secteur privé peuvent se 

trouver confrontés, telles que :  

 

˃ licenciement quelle qu’en soit la cause (sauf suite à un abandon de poste ou au choix 

de la perte de la qualité de fonctionnaire à la suite d’une fin de détachement sur emploi 

fonctionnel),  

˃ fin ou non-renouvellement de CDD à l’initiative de l’employeur pour les agents 

contractuels… 

 

D’autres circonstances sont en revanche spécifiques aux agents titulaires, car elles sont 

issues de dispositions propres au statut de fonctionnaire : il s’agit des situations de 

suspension de la relation de travail qui se prolongent contre la volonté de l’agent.  

 

Cela concerne les agents placés ou maintenus : 

 

˃ en disponibilité d’office non indemnisée ou congé non rémunéré pour raison de 

santé,  

˃ en disponibilité faute d’emploi vacant correspondant au grade après une demande 

de réintégration. 

 

Les agents publics peuvent également se trouver dans des situations qui ne sont pas des 

privations involontaires au sens littéral, mais s’y trouvent assimilées. 

 

Il s’agit tout d’abord des cas de démission légitime définis par le règlement d’assurance 

chômage (article 2, § 2). Pour Mayotte : annexe XI du règlement spécifique), comme par exemple : 

 

˃ la démission pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer 

un nouvel emploi ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039327056?isSuggest=true
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˃ la démission pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d'accueil 

dont l'éloignement entraîne un changement de résidence. 

 

Important : la démission pour poursuivre un projet professionnel n’est pas ouverte aux 

agents publics (traitée distinctement des cas de démission légitime dans le règlement 

d’assurance chômage (article 2, §4),  elle ne leur a donc pas été rendue applicable). 

Spécifique au secteur public, le refus du renouvellement d’un contrat à l’initiative de l’agent 

ouvre également droit à l’allocation chômage lorsqu’il intervient pour un motif légitime 

(considérations d'ordre personnel / modification substantielle du contrat non justifiée par 

l'employeur). 

Le droit à indemnisation chômage est enfin ouvert aux agents publics en cas de rupture 

conventionnelle et de démission à l’occasion d’une restructuration de service (avec 

indemnité de départ volontaire). Mais ces dispositifs ne concernent que les fonctionnaires et 

les agents contractuels en CDI.  

 
Récapitulatif des situations de perte involontaire d’emploi et assimilées, ouvrant droit à 

indemnisation chômage pour les agents publics : 
(Source : UNEDIC, Questions/réponse L’assurance chômage des 
agents publics – Juillet 2021)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concerne : 

 disponibilité d’office 

non rémunérée pour 

raison de santé à 

l’expiration des droits 

à congé de maladie  

 pour les contractuels 

de droit public : congé 

sans traitement pour 

raison de santé 
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2.2.2 Les conditions générales tenant au demandeur d’emploi 

Au côté de la condition de chômage involontaire, d’autres critères prévus par le règlement 

d’assurance chômage conditionnent le bénéfice de l’allocation d’assurance. 

 

a. Inscription obligatoire sur la liste des demandeurs d’emploi 

 

Formalité nécessaire pour demander le versement de l’allocation, l’inscription sur la liste des 

demandeurs d’emploi doit se faire auprès de Pôle emploi dans un délai de droit commun de 

12 mois à compter de la fin de la relation de travail.  

Qualifié de « délai de forclusion », ce délai impose qu’il ne s’écoule pas plus de 12 mois 

entre : 

˃ la date correspondant au lendemain de la fin de la relation de travail (dernier jour du 

préavis s’il y en a un)  

˃ et la veille du jour de l’inscription.  

Il peut se trouver rallongé du nombre de jours durant lesquels, à raison de certains 

évènements tels que des périodes d’arrêt maladie, le demandeur d’emploi se trouve empêché 

de procéder à son inscription. 

. 

 

 

 

 

 

 

Important : pour pouvoir s’inscrire le demandeur d’emploi doit disposer de « l’attestation 

employeur » délivrée à l’occasion de la fin de la relation de travail. 

Le contenu de ce document, qui permet aux demandeurs d’emploi de faire valoir leurs droits à 

l’assurance chômage, est défini par l’UNEDIC et fait l’objet de mises à jour régulières. 

La délivrance de l’attestation est prévue par les articles R.1234-9 et R.1234-10 du Code du 

travail. 

Des mesures exceptionnelles de rallongement ont été également prévues à raison des impacts 

de la situation épidémique. Deux périodes de crise sanitaire ont été identifiées: 

˃ la période du 1
er

 mars au 31 mai 2020 inclus, comptant 92 jours ; 

˃ la période du 30 octobre 2020 au 30 juin 2021 inclus, comptant 244 jours. 

Si durant ces deux périodes, le demandeur d’emploi a connu des phases non couvertes par un 

contrat de travail, son délai pour s’inscrire à Pôle emploi est rallongé du nombre de jours 

concernés. Ainsi, dans l’hypothèse où il n’aurait pas travaillé du tout, la mesure permet de 

rallonger son délai de forclusion de 336 jours. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041455673?init=true&nomCode=mjXqUg%3D%3D&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=code
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019562395?init=true&nomCode=mjXqUg%3D%3D&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=code
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Tous les employeurs, y compris les employeurs territoriaux, sont tenus de la remettre à 

leurs agents dès la cessation de la relation de travail et ce quel que soit le motif y compris les 

départs volontaires.  

Cela concerne aussi bien les agents contractuels, que les titulaires IRCANTEC et les titulaires 

CNRACL.  

L’attestation est destinée à l’agent et à Pôle Emploi. 

Pour l’agent, un exemplaire imprimé et signé de l’employeur doit être remis avec le dernier 

bulletin de salaire au moment du départ de l’agent et, en toute hypothèse, au moment de la 

radiation, de la rupture du contrat ou à la fin du contrat à durée déterminée. 

Pour Pôle Emploi, l’attestation est transmise de manière dématérialisée : 

˃ soit par le biais du logiciel de paie ; 

˃ soit via le site de Pôle emploi en créant un « espace employeur ». 

Pour les employeurs publics, la création de l’espace sécurisé se fait via une page dédiée du 

site. 

L’obligation de transmission dématérialisée à Pôle emploi incombe aux employeurs d’au 

moins 11 salariés. Si l’effectif est inférieur, la transmission de l’attestation par courrier papier 

reste possible. Il convient de demander à Pôle emploi des imprimés valides, uniquement par 

demande téléphonique au 3995. 

L’absence de remise, ou la remise tardive de l’attestation employeur constitue une faute de 

nature à engager la responsabilité de l’employeur si elle génère un préjudice pour l’ancien 

agent. 

 

b. Condition d’âge 

 

Le demandeur d’emploi ne peut bénéficier, ou cesse de bénéficier, de l’allocation 

d’assurance chômage dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux 

plein. 

Ces conditions peuvent varier selon que l’agent dépend  

˃ du régime spécial de sécurité sociale et de retraite des fonctionnaires (CNRACL)  

˃ ou du régime général (IRCANTEC). 

Le bénéfice d’une retraite anticipée fait cesser l’indemnisation chômage dans le régime 

spécial comme dans le régime général, à l’exception de la mise en retraite pour invalidité 

à la suite d’une radiation d’office des cadres des fonctionnaires CNRACL. 

 

https://www.pole-emploi.fr/employeur/vos-declarations-et-cotisations/la-fin-de-vos-contrats-de-travai/lattestation-employeur-destinee.html
https://gestion.pole-emploi.fr/espaceemployeur/inscription/saisieidentifiant
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c. Condition de résidence sur le territoire français 

 

La résidence du demandeur d’emploi doit se situer sur le territoire métropolitain, en 

Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à 

Saint-Pierre et Miquelon (un régime particulier s’applique à Mayotte). 

 

d. Condition d’aptitude au travail 

 

Pourtant expressément prévue par les textes, cette condition semble inopérante dans les 

faits, ce qui peut laisser les employeurs en situation d’incompréhension, voire d’impuissance. 

 

Le règlement d’assurance chômage l’énonce en son article 4, applicable aux agents publics :  

« Les salariés privés d’emploi (…) doivent : (…) 

d) être aptes physiquement à l’exercice d’un emploi ; (…) ». 

Le code du travail prévoit également une mesure de radiation de la liste des demandeurs 

d’emploi pour toute personne qui refuserait « de se soumettre à une visite médicale destinée à 

vérifier son aptitude au travail ou à certains types d’emploi » (article L.5412-1). 

En parallèle, la compétence de vérification de l’aptitude au travail est expressément confiée au 

seul Préfet (article R.5426-1 du code du travail). 

En conséquence, un employeur territorial n’a pas le droit de s’appuyer sur ce motif pour 

refuser ou suspendre le versement de l’allocation de l’ancien agent public, même lorsqu’il 

estime que l’aptitude au travail est contestable. 

Pour autant, en pratique il n’est pas possible d’obtenir la vérification de cette condition. 

 

 

Attention : « l’inaptitude au travail » ne coïncide pas nécessairement avec la notion 

« d’inaptitude totale et définitive aux fonctions et à toutes fonctions » dans la fonction 

publique. 

Ainsi la radiation d’office d’un fonctionnaire placé en retraite pour invalidité ne fait pas obstacle 

à priori à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et à son indemnisation. 

 

 

 



 

 11 

e. Condition d’activité antérieure 

 

Pour être indemnisé, le demandeur d’emploi doit avoir suffisamment travaillé pendant une 

période de référence donnée : on dit qu’il doit avoir une durée d’affiliation minimale. 

Cette durée est de 130 jours travaillés ou 910 heures travaillés. 

Les périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles le salarié/ agent n’a été 

ni rémunéré ni indemnisé ne sont pas prises en compte dans cette durée d’affiliation. 

La période de référence sur laquelle cette condition d’activité antérieure est vérifiée est 

qualifiée de « période de référence affiliation » (PRA). 

La PRA varie selon l’âge du demandeur d’emploi. Ainsi, il convient d’avoir travaillé au 

minimum 130 jours ou 910 heures au cours : 

˃ Des 24 mois qui précèdent la fin de la relation de travail pour les personnes de moins 

de 53 ans à cette date ; 

˃ Des 36 mois qui précèdent la fin de la relation de travail pour les personnes de 53 ans 

et plus à cette date. 

 

Pour trouver la date de début de la PRA on se place la veille du dernier jour travaillé (ou du 

dernier jour de préavis s’il y en a un) et on « remonte » de 24 ou 36 mois dans le temps, de 

date à date (exemple : fin de la relation de travail le 15 mars de l’année n => la PRA de 24 

mois débute le 14 mars de l’année n-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des mesures exceptionnelles de rallongement de la PRA ont été prévues à raison des impacts 

de la situation épidémique. Deux périodes de crise sanitaire ont été identifiées: 

˃ la période du 1
er

 mars au 31 mai 2020 inclus, comptant 92 jours soit 3 mois ; 

˃ la période du 30 octobre 2020 au 30 juin 2021 inclus, comptant 244 jours soit 8 mois. 

Si la PRA initiale du demandeur englobe tout ou partie de ces deux périodes, elle sera 

rallongée du nombre de jours qui s’y trouvent compris : ainsi elle peut être portée à 35 mois 

maximum pour une personne de moins de 53 ans (24 mois + 3 mois +8 mois) ou à 47 mois 

pour une personne de 53 ans ou plus (36 mois + 3 mois + 8 mois). 

Ces mesures cesseront progressivement de s’appliquer avec l’écoulement du temps.  

Par exemple : la « période de rallongement » comprise entre le 1
er

 mars et le 31 mai 2020 

cessera d’être prise en compte pour les personnes de moins de 53 ans dont la fin de la relation 

de travail interviendra à compter du 2 juin 2022.  

En effet leur PRA initiale (24 mois) s’étendra du le 1
er

 juin 2020 au 1
er

 juin 2022 et n’englobera 

donc pas cette période. En revanche la seconde période de rallongement (du 30 octobre 2020 

au 31 juin 2021) sera bien comprise dans la PRA initiale. Celle-ci se trouvera alors rallongée de 

8 mois, et commencera le 30 septembre 2019. 



 

 12 

f. Condition de recherche active d’emploi 

 

Le demandeur d’emploi doit accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un 

emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. 

Attention, cette obligation conditionne uniquement le maintien du droit à l’allocation de retour 

à l’emploi, et non son ouverture. 

Ainsi cette condition n’est pas prise en compte au moment de l’inscription sur la liste des 

demandeurs d’emploi, mais seulement à l’occasion des contrôles mensuels. 

Dès lors, l’employeur territorial ne peut pas s’appuyer sur l’absence d’actes de recherche 

d’emploi pour refuser l’ARE lorsqu’il reçoit la première demande de son ancien agent. 

Par ailleurs, la vérification du respect de cette condition est attribuée exclusivement à Pôle 

Emploi, qui communique les informations à l’employeur en charge de l’indemnisation.  

Donc l’employeur ne peut pas, en cours d’indemnisation, prendre l’initiative de suspendre 

les versements pour ce motif. En cas de doute sur la réalité de la recherche, il doit saisir Pôle 

emploi. 

Enfin, la condition est présumée remplie pour les agents maintenus en disponibilité après 

une demande de réintégration faute d’emploi vacant correspondant à leur grade. 

 

3. CAS OU LA CHARGE DE L’INDEMNISATION REVIENT A 

L’ANCIEN EMPLOYEUR TERRITORIAL  

 

Si l’agent territorial privé d’emploi n’a eu qu’un seul employeur au cours des dernières années, 

la charge de son indemnisation reviendra sans aucun doute à celui-ci. 

 

Mais si l’agent a eu plusieurs employeurs successifs ou concomitants, dans le secteur 

public voire dans le secteur privé, une règle de coordination est prévue par les textes.  

 

Elle permet d’attribuer la charge de l’indemnisation en fonction des caractéristiques de 

l’activité qui a précédé la privation d’emploi, en départageant : 

˃ Pôle emploi et le ou les ancien(s) employeur(s) public(s),  

˃ et/ou les ancien(s) employeur(s) public(s) entre eux.  

A l’approche de la fin d’une relation de travail, l’employeur territorial a ainsi une visibilité sur 

l’éventuelle charge qu’il aura à porter en s’appuyant : 

˃ sur la règle de coordination  

˃ sur l’appréciation des conditions du droit à indemnisation de l’intéressé, pour autant 

qu’il dispose des éléments nécessaires. 
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Attention toutefois, dans certaines circonstances l’ancien employeur public peut s’estimer à 

tort « à l’abri » de l’obligation de financer l’allocation. C’est le cas : 

˃ lorsque les effets d’une démission « non légitime » sont neutralisés ; 

˃ en cas de reprise de droits pour l’ancien agent.  

 

3.1.1 La règle de coordination 

 

La règle de coordination est énoncée par les articles R.5424-2 et R.5424-3 du code du travail. 

Elle consiste à examiner les périodes d’emploi constatées durant la période de référence 

affiliation (PRA) de l’ancien agent, et à comparer : 

˃ la somme des périodes réalisées auprès d’employeurs publics en auto-assurance  

˃ et la somme de celles effectuées auprès d’employeurs privés. 

Le débiteur de l’allocation de retour à l’emploi sera, selon les durées d’emploi réalisées 

respectivement auprès d’employeurs publics en auto-assurance et auprès d’employeurs 

privés relevant du régime d’assurance chômage : 

˃ Pôle emploi  

˃ l’employeur public ou l’un des employeurs publics s’il y en a plusieurs durant la PRA. 

 

La charge est attribuée à l’un ou l’autre en fonction de la durée d’emploi la plus longue, ou 

de la qualité du dernier employeur en présence de durées d’emploi égales, dans les 

conditions exposées ci-dessous : 

 

˃ Pluralité d’employeurs uniquement publics durant la PRA 

 

Scénario de durée d’emploi Débiteur de l’allocation d’assurance chômage 

Durées d’emploi inégales Employeur qui a employé l’intéressé le plus longtemps 

Durées d’emploi égales Dernier employeur 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028975924?init=true&nomCode=mjXqUg%3D%3D&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=code
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018524948?init=true&nomCode=mjXqUg%3D%3D&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=code
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˃ Employeur(s) privé(s) et un unique employeur public durant la PRA 

 

Scénario de durée d’emploi Débiteur de l’allocation d’assurance chômage 

Secteur privé > secteur public Pôle Emploi 

Secteur privé < secteur public Employeur public 

Secteur privé = secteur public 

Si le dernier 
employeur est privé 

Pôle Emploi 

Si le dernier 
employeur est public 

Employeur public 

 

 

˃ Employeur(s) privé(s) et plusieurs employeurs publics durant la PRA 

 

Scénario de durée d’emploi Débiteur de l’allocation d’assurance chômage 

Secteur privé > secteur public Pôle Emploi 

Secteur privé < secteur public 

Si durées 
d’emploi public 

inégales 

Employeur public qui a employé 
l’intéressé le plus longtemps 

Si durées 
d’emploi public  

égales 
Dernier employeur public 

Secteur privé = secteur public 

Si le dernier 
employeur est 

privé 
Pôle emploi 

Si le dernier 
employeur est 

public 

Si durées 
d’emploi public 

inégales 

Employeur public qui 
a employé l’intéressé 

le plus longtemps 

Si durées 
d’emploi public 

égales 

Dernier employeur 
public 

 

Précisions pour l’application de la règle de coordination : 

˃ Pour les emplois inférieurs au mi-temps  (temps non complet ou temps partiel) : la 

durée d’emploi retenue est proratisée à due proportion de la quotité de travail 

hebdomadaire du poste ; 

˃ Si l’employeur public a adhéré au régime d’assurance chômage pour ses agents 

contractuels et/ou apprentis : les durées d’emploi qu’ils ont effectuées auprès de cet 

employeur sont traitées comme des durées « secteur privé ».  
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3.1.2 L’effacement des conséquences d’une démission 

 

En dehors des cas de démission légitime, l’agent ou le salarié démissionnaire ne peut 

prétendre au bénéfice de l’allocation chômage.  

Mais nombre d’employeurs publics ignorent que certaines circonstances permettent de 

neutraliser cet effet. 

Ils peuvent alors se retrouver dans l’obligation de financer l’allocation de retour à l’emploi de 

leur ancien agent alors même que plusieurs mois ont pu s’écouler depuis son départ. 

C’est le cas : 

 

˃ En cas de prolongation involontaire du chômage  

Si après sa démission l’agent ne parvient pas à retrouver durablement du travail, il peut 

prétendre au réexamen de sa situation individuelle au bout de 121 jours de chômage (article 

46 bis § 1 du règlement d’assurance chômage). 

Il doit démontrer que son chômage se prolonge contre son gré malgré des efforts de 

reclassement suffisants : recherches actives d'emploi, éventuelles reprises d'emploi de 

courte durée, démarches pour entreprendre des actions de formation.  

Si c’est le cas, l’indemnisation chômage peut commencer à compter du 122° jour de 

chômage involontaire. 

 

 

˃ En cas de reprise d’activité générant une durée d’affiliation suffisante 

Si l’agent retravaille postérieurement à sa démission sans toutefois retrouver un emploi 

durable, il peut prétendre à l’ARE dès lors que sa durée d’emploi atteint un seuil minimum. 

Ainsi dès qu’il pourra justifier l’exercice d’un ou plusieurs emplois à hauteur de 65 jours ou 

455 heures travaillés, sans nouvelle démission, il pourra bénéficier de l’ARE dans l’attente 

d’un nouvel emploi.     

 

3.1.3 Le principe de la reprise de droits 

 

Lorsqu’un agent / salarié se trouve au chômage et remplit les autres conditions pour bénéficier 

de l’allocation de retour à l’emploi, son droit à être indemnisé est ouvert. 

 

Ce droit représente une « enveloppe » ponctionnée à mesure des versements mensuels, 

dont le montant se calcule en fonction : 
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˃ de la rémunération antérieure, qui permet de déterminer le montant journalier, 

˃ de la durée d’affiliation (durée d’emploi constatée sur la période de référence 

affiliation), qui permet de calculer la durée du droit à indemnisation (nombre de jours). 

 

La personne qui retrouve un emploi avant d’avoir épuisé la totalité de ses jours 

d’indemnisation dispose d’un « reliquat de droit ». Si elle se retrouve ensuite au chômage, ce 

reliquat est « réactivé » et le versement reprend jusqu’à épuisement de l’enveloppe. 

 

Ainsi, lorsqu’un employeur territorial a financé l’ARE d’un agent, il peut se trouver contraint de 

reprendre les versements même si plusieurs mois, voire plusieurs années se sont écoulés. 

 

Il peut néanmoins échapper à cette obligation si : 

 

˃ le reliquat de droit est « déchu » : un délai de déchéance est prévu, au-delà duquel 

le « capital » restant s’éteint. La reprise de versement n’est alors plus possible. 

Ce délai se compose d’une durée « de base » de 3 ans, à laquelle s’ajoute la durée 

d’indemnisation initiale à laquelle la personne avait droit.  

Par exemple, pour un ancien agent qui disposait de 730 jours (2 ans) d’indemnisation : 

le délai de déchéance est de 5 ans (3+2). 

 

Le délai démarre à la date où les conditions pour l’ouverture du droit initial avaient été 

remplies (c’est souvent la date d’inscription comme demandeur d’emploi). 

 

 

˃ L’ancien agent exerce son « droit d’option » : ce mécanisme permet au demandeur 

d’emploi de renoncer à son reliquat de droit.  

C’est possible si, après une période de chômage, il a retravaillé au moins 6 mois à un 

salaire plus important. Dans ces conditions l’ARE calculée sur la base des dernières 

rémunérations peut être plus élevée que celle correspondant au reliquat de droit. 

Si l’écart entre ancienne et nouvelle ARE atteint les seuils définis par les textes la 

personne peut, si elle en fait la demande, exercer son droit d’option pour bénéficier de 

l’ARE plus favorable. L’employeur territorial est alors libéré de son obligation de 

reprise de droit. 

 

A noter : le droit de reprise peut aussi « exonérer » un employeur public de financer l’ARE 

d’un ancien agent si celui-ci avait travaillé dans le privé avant son emploi public et bénéficiait, 

au titre d’une précédente période de chômage, d’un droit ouvert non épuisé. 
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4. ROLES RESPECTIFS DE L’EMPLOYEUR EN AUTO-

ASSURANCE ET DE POLE EMPLOI 

 
La gestion de l’indemnisation de l’agent, même si elle revient à l’ancien employeur public, ne 

mobilise pas uniquement ce dernier. 

Certaines démarches, vérifications et décisions demeurent de la compétence de Pôle 

Emploi.  

Une communication régulière est donc primordiale pour garantir la sécurité financière du 

demandeur d’emploi : son revenu de remplacement dépend de la bonne coordination entre les 

deux interlocuteurs. 

 

De manière synthétique et non exhaustive : 

 

 L’inscription et la demande d’allocation se font auprès de Pôle emploi. 

 

Pôle emploi applique la règle de coordination. 

Si elle désigne un employeur public, Pôle emploi adresse au demandeur un courrier de rejet 

d’ARE « pour compétence du secteur public » et l’invite à saisir l’employeur désigné. 

Le courrier mentionne les données sur lesquelles Pôle emploi s’est appuyé. 

 

 L’employeur public désigné doit : 

 

˃ Par prudence, vérifier les données utilisées pour la règle de coordination (notamment, 

les durées d’affiliation « secteur public » et « secteur privé » et la proratisation pour 

les emplois inférieurs au mi-temps),  

˃ Transmettre à Pôle Emploi les coordonnées à utiliser pour les échanges, 

˃ Vérifier, s’il s’agit d’une reprise de droit, que le droit n’est pas épuisé ou que le 

reliquat n’est pas déchu : information à notifier à Pôle emploi si c’est le cas, 

˃ Vérifier les conditions du droit à indemnisation. Attention, au stade de la demande 

d’allocation, la condition de recherche d’emploi n’entre pas en compte. Elle 

conditionne le maintien de l’allocation dans le temps, mais c’est Pôle emploi qui la 

vérifie.) 

˃ Procéder au calcul du montant et de la durée d’indemnisation, 

˃ Transmettre à Pôle Emploi les caractéristiques du droit à indemnisation pour exercice 

éventuel du droit d’option, 
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˃ Calculer et appliquer les différés d’indemnisation (périodes de « carence » avant le 

début du versement) 

˃ Procéder au versement mensuel de l’ARE, 

˃ Tirer les conséquences d’une reprise d’activité réduite : dans les seuils permettant un 

cumul avec l’ARE, procéder à la réduction de l’allocation mensuelle, 

˃ A l’approche de l’épuisement du droit à indemnisation, informer Pôle emploi et le 

demandeur d’emploi de l’échéance à venir. 

˃ Prendre les mesures impliquées par les sanctions prononcées par Pôle emploi (voir 

ci-dessous); 

˃ Cesser le versement de l’allocation lorsque les conditions pour en bénéficier ne sont 

plus réunies (hors conditions dont le contrôle incombe à Pôle emploi) : par exemple, 

lorsque l’agent déménage hors du territoire français, remplit les conditions pour 

bénéficier d’une retraite à taux plein, reprend une activité professionnelle (hors 

possibilités de cumul), refuse sa réintégration...  

 

 Pôle emploi doit :  

 

˃ Vérifier que le demandeur d’emploi actualise tous les mois sa situation  

˃ Vérifier la condition de recherche active d’emploi 

˃ Transmettre à l’employeur l’attestation mensuelle d’actualisation 

˃ Notifier à l’employeur, pour lui permettre d’appliquer les mesures adéquates, les 

évènements et sanctions devant donner lieu à l’arrêt, la suspension ou la suppression 

des allocations. 

Ainsi, le défaut d’actualisation mensuelle entraîne l’arrêt des versements. 

Par ailleurs, la radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prononcée par Pôle 

emploi pour des manquements définis par les textes, suspend le versement de 

l’allocation pendant la durée prononcée.  

La plupart des manquements donnent également lieu, en plus de la radiation, à la 

suppression des allocations qui peut être partielle (une partie de la durée 

d’indemnisation est supprimée) ou définitive (tout le droit à indemnisation est 

supprimé).  

Si la radiation relève de Pôle emploi, c’est l’employeur public qui prend les 

décisions touchant les allocations.  

Pour un détail des sanctions prévues par type de manquement, voir la page dédiée du site de 

Pôle emploi 

 

https://www.pole-emploi.fr/candidat/pole-emploi-et-vous/vos-droits-et-vos-engagements.html
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5. EN CONCLUSION 

 

Cette fiche poursuit une visée pédagogique et dresse un panorama synthétique et non 

exhaustif des caractéristiques et modalités de l’auto-assurance. 

Chaque situation doit être analysée au regard de l’ensemble de la règlementation qui 

couvre un champ significativement plus large que les points présentés (modalités de calcul du 

montant et de la durée de l’indemnisation, conditions de cumul avec des revenus d’activités ou 

des prestations sociales…). 

Les circonstances particulières de chaque cas individuel doivent être précisément prises en 

compte ; des règles spécifiques peuvent entrer en jeu pour calibrer chaque droit à 

indemnisation. 

Ainsi pour une vision fine et exhaustive de la mise en œuvre de l’auto-assurance, il convient 

de se reporter aux textes en lien dans la présente fiche, et plus généralement à la rubrique 

« Règlementation » du site internet de l’UNEDIC, qui contient l’ensemble des textes 

règlementaires, des fiches thématiques et des circulaires. 

La lecture des guides de la DGAFP et de l’UNEDIC est également recommandée : 

˃ DGAFP, Guide relatif à l’indemnisation du chômage dans la fonction publique civile, 

Edition 2021 ; 

˃ UNEDIC, Questions / réponses : l’assurance chômage des agents publics, Juillet 2021 

(attention certaines règles exposées sont basés sur les mesures dérogatoires prises 

pendant la crise sanitaire, aujourd’hui obsolètes). 

 

En conclusion, il est recommandé aux employeurs territoriaux  

˃ D’intégrer la dimension de l’indemnisation chômage dans l’examen des situations 

de fin de relation de travail 

˃ D’adhérer au régime d’assurance-chômage pour leurs agents non-titulaires 

˃ De s’adresser au service juridique du CDG71 pour toute question relative à une 

demande d’allocation (juridique@cdg71.fr) 

 

A noter : dans le cadre de ses missions facultatives, le CDG71 propose une prestation de 

calcul et de suivi des allocations chômage, après vérification de la règle de coordination  

Tarifs forfaitaires :  

˃ 150 € par dossier pour les employeurs adhérant au service de gestion des paies ;  

˃ 300 € par dossier pour les autres employeurs. 

Pour plus d’informations : paies@cdg71.fr  

https://www.unedic.org/
https://www.cdg71.fr/index.php/files/184/ARE/817/GuideDGAFPChomage2021.pdf
https://www.cdg71.fr/index.php/files/184/ARE/817/GuideDGAFPChomage2021.pdf
https://www.cdg71.fr/index.php/files/184/ARE/818/GuideUNEDICL-assurance-chomage-des-agents-publics.pdf
mailto:juridique@cdg71.fr
mailto:paies@cdg71.fr

