
La réforme de l’assurance chômage

La réforme de l’assurance-chômage présentée par Edouard Philippe s’inscrit dans un 
mouvement global de lutte contre le chômage démarré au Parlement avec l’autorisation des 
ordonnances Macron du 22 septembre 2017 portant sur le travail et la loi du 5 septembre 
2018 qui porte sur la formation. 

Ainsi cette troisième étape s’inscrit dans le champ réglementaire et se place dans la 
continuité des engagements du Président de la République, du gouvernement et de la 
majorité parlementaire.  

Avec une ambition pour un modèle de société  : le plein emploi pour gagner la bataille des 
compétences dans le monde. 

Une troisième étape

Cette étape intervient à ce moment précis, car il s’est avéré important de libérer d’abord les 
freins à l’embauche et former de manières adaptées les concitoyens, avant d’ouvrir le 
chantier de l’assurance-chômage. 

En effet, et à titre d’exemple, dès novembre 2019, chacun pourra avoir accès à son compte 
personnel de formation, sans avoir à en faire la demande à pôle-emploi ou à son employeur, 
comme auparavant. Le compte personnel de formation et le droit au chômage fonctionnent 
de pair, et l’un ne peut plus s’envisager sans l’autre.

Autre, exemple, le bonus-malus qui est introduit dans la réforme de l’assurance-chômage 
prend tout son sens dans le contexte des ordonnances Macron sur le travail.

Un contexte

Cette réforme a pour ambition de rendre le travail beaucoup plus attractif que le chômage. 
Elle s’appuie sur le rapport des français au travail, et part du constat qu’aujourd’hui en 
France, avec un nombre  de demandeurs d’emploi qui amorce une baisse, les besoins en 
recrutements n’ont jamais été aussi forts depuis dix ans. 

Dans ce contexte encore, près de 600  000 chômeurs touchent une allocation qui est 
supérieure à leur salaire antérieur. Il s’agit maintenant de tout mettre en œuvre pour que le 
travail soit plus attractif que l’inactivité.

Cette réforme comporte plusieurs volets : 

L’accompagnement 

- Création de 1000 postes de conseillers pôle emploi, et aucune suppression de postes 
jusqu’à la fin du quinquennat.

- Accélérer le déploiement numérique pour libérer l’équivalent de 3000 conseillers pôle 
emploi supplémentaires.



- Au total, et dans le contexte actuel de la baisse du chômage, ce sera 4000 conseillers 
supplémentaires au service des demandeurs. 

- Créer une obligation de résultat pour le pôle emploi : si une offre d’emploi est non satisfaite 
au bout de 30 jours, le pôle emploi devra présenter des candidats pré formés. 

- Tous les demandeurs d’emploi qui le souhaitent seront reçus deux demies journées 
complètes  : avec une première demie journée standardisée, bien plus longue que le bref 
rendez-vous actuel  ; et une seconde demie journée en fonction du profil et quasiment 
personnalisée. Pour les profils les plus à l’aise avec le retour à l’emploi, la deuxième demie 
journée est au contact direct des entreprises et des recruteurs, pour ceux qui sont moins à 
l’aise, un module d’accompagnement sera proposé. 

L’indemnisation

- la réforme vient porter un coup d’arrêt à une méthode de calcul qui ne fonctionne plus. 

- Le principe de l’indemnisation devient « à travail égal, indemnisation égale » et propose 
une méthode de calcul simplifiée qui prend en compte le salaire et la période de référence. 

- Un droit nouveau à indemnisation pour les démissionnaires  : qui auront comptabilisé une 
ancienneté de 5 ans et qui seront porteurs d’un projet professionnel ou de formation bien 
défini.

- Pour les indépendants en liquidation qui n’auront pas cotisé, par exemple les auto-
entrepreneurs, il sera créé un filet de sécurité de 800 € par mois pendant six mois.

Les contrôles 

- La réforme entend rendre les contrôles des demandeurs d’emploi qui bénéficient de 
l’assurance-chômage plus juste et mieux ciblée. 

- Ainsi, les sanctions relatives aux convocations d’entretiens à pôle emploi, sont adoucies, 
alors que les sanctions pour les demandeurs qui ne sont pas en recherche d’emploi sont 
plus lourdes. 

- Les moyens dévolus aux contrôles sont accrus, car c’est un élément crucial pour que les 
postes vacants trouvent des candidats. 

- Les règles d’indemnisation et l’absence de responsabilisation des employeurs expliquent 
en grande partie la progression des contrats courts.

Les entreprises

- L'objectif est de faire un système simple pour les entreprises. Elles n'auront rien à faire et 
rien à remplir. 

- Toute la charge reposera sur le pôle-emploi, qui aura pour mission de trouver voire, de pré 
former les candidats.

- Un système de bonus-malus est mis en place dans sept secteurs d’activité, afin de lutter 
contre le recours aux contrats courts précarisants. Ce système introduit une incitation 
financière en faveur du recours au CDI et à l’allongement du CDD. 



- Ces sept secteurs retenus sont ceux où le taux de séparation dépasse les 150%

Les territoires 

- La réforme va impacter différemment les territoires.

- L’accompagnement des territoires ruraux se fera aussi avec des moyens supplémentaires 
pour l'insertion par l'activité économique, comme par exemple avec davantage de possibilité 
de recours aux emploi francs. 

Et ensuite : 

Pour ce qui concerne les séniors, et pour aller plus loin, la solution sera construite dans le 
cadre de la réforme des retraites portée par M. Delevoye et avec Mme. Buzyn. 

Les prochaines échéances : 

Ouverture de l’assurance chômage aux salariés 
démissionnaires

1er novembre 2019

Dégressivité au début du 7ème mois pour les salaires 
supérieurs à 4 500 € mensuels

1er novembre 2019

Nouvelle offre d’accompagnement et de services pour 
les nouveaux inscrits à Pôle emploi, les entreprises et 
les travailleurs précaires

À p a r t i r d u 1 e r 
janvier 2020

Ouverture de l’assurance chômage aux travailleurs 
indépendants

1er novembre 2019

Bonus malus 1er janvier 2020

Nouveau mode de calcul de l’indemnisation 1er avril 2020

Nouvelle règle d’éligibilité et de rechargement des 
droits

1er novembre 2019

Taxation forfaitaire des CDDU 1er janvier 2020


