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CONVENTION CHÔMAGE 
DU 22 MARS 2014, CE QUI CHANGE
En signant la convention chômage 2014, la CFTC réussit  
à conserver les fondamentaux de la précédente convention,  
tout en adaptant les règles pour les contrats courts. 
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VOUS PERDEZ VOTRE EMPLOI, 
LES PRINCIPES D’INDEMNISATION DE 2011 SONT CONSERVÉS 3

• Maintien des durées et des montants des droits 
• Maintien d’un plafond du différé spécifique d’indemnisation 
• Niveaux des taux de remplacement préservés 

VOUS REPRENEZ UN EMPLOI, 
VOTRE PRISE EN CHARGE EST AMÉLIORÉE 5

• Nouveaux droits rechargeables
• Amélioration de l’activité réduite
• Adaptation aux intérimaires et salariés relevant de l’annexe 4
• Droits des « multi-employeurs » renforcés

VOUS ÊTES SENIORS,  
VOS DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES SONT CONSERVÉS 7

• Maintien de la borne des seniors à 50 ans
• Conditions du « maintien des allocations jusqu’à l’âge de 
 la retraite » conservées
• Passage progressif de l’âge maximum pour être indemnisé à 67 ans
• Cotisation chômage



SURVIE DU RÉGIME ET AMÉNAGEMENTS
POUR LES INTERMITTENTS DU SPECTACLE 8

• Plafonnement du cumul salaire/allocation chômage intermittents 
• Aménagement du différé d’indemnisation 
• Augmentation des taux des contributions  « spectacle »

CONVENTION CHÔMAGE DU 22 MARS 2014, CE QUI CHANGE2
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VOUS PERDEZ VOTRE EMPLOI, 
LES PRINCIPES D’INDEMNISATION DE 2011 SONT CONSERVÉS

MAINTIEN DES DURÉES ET DES MONTANTS DES DROITS

Malgré près de 4 milliards d’euros de déficit pour 2013, la CFTC a sauvegardé 
avec succès les principaux acquis du régime, à savoir : 
• un jour indemnisé pour un jour cotisé ; 
• maintien des montants des allocations, des durées minimales (4 mois) 

et maximales (28 mois/36 mois pour les 50 ans et plus). 

POSITIONNEMENT CFTC
Le montant et la durée des indemnités ne doivent pas varier en fonction du taux de chômage.
Les droits restent attachés à la personne.

MAINTIEN D’UN PLAFOND DU DIFFÉRÉ SPÉCIFIQUE D’INDEMNISATION

Hier, en cas de versement d’indemnités supra-légales, un différé était 
appliqué pour reporter le versement de l’allocation, dans la limite d’un 
plafond maximum de 75 jours. 

Aujourd’hui, ce plafond, qui risquait d’être supprimé, est fixé à 180 jours 
(conservé à 75 jours pour les licenciés économiques).

POSITIONNEMENT CFTC 
La CFTC s’est battue pour le maintien d’un plafond.
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NIVEAUX DES TAUX DE REMPLACEMENT PRÉSERVÉS

Hier, le taux de remplacement (ratio entre l’allocation et le salaire perçu) 
était a minima de 57,4% et a maxima de 75% ; mais ce plafond maximum était 
réglementairement mal appliqué.

Aujourd’hui, le nouveau taux minima est de 57% et le taux maxima est 
strictement appliqué. 
De plus, le taux de remplacement est désormais communiqué au demandeur 
d’emploi à la fois en pourcentage net et brut du salaire.

POSITIONNEMENT CFTC
La CFTC s’est opposée à une diminution conséquente du taux de remplacement.
La CFTC a réussi à limiter considérablement la baisse de 57,4 à 57%. 
Le taux de remplacement maximum sera respecté strictement.
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VOUS REPRENEZ UN EMPLOI, 
VOTRE PRISE EN CHARGE EST AMÉLIORÉE

NOUVEAUX DROITS RECHARGEABLES

Hier, en cas de reprise d’emploi, le demandeur d’emploi perdait une partie 
de son solde d’allocation.  

Aujourd’hui, le solde d’allocation est conservé et versé comme suit :  
• la première allocation est versée et reprise jusqu’à épuisement ;
• une fois le solde épuisé, il est possible de recharger ses droits en 

cas de reprise d’emploi d’au moins 150 heures pendant la période 
d’indemnisation.

Cette mesure est applicable à compter du 1er octobre 2014.

POSITIONNEMENT CFTC
La CFTC poursuivait deux objectifs :
• ne pas perdre d’allocation chômage en cas de reprise d’emploi ;
• lisser l’allocation qui est rechargée pour que le montant de l’allocation ne varie pas 

dans le temps.

AMÉLIORATION DE L’ACTIVITÉ RÉDUITE

Hier, l’activité réduite permettait de percevoir en plus du salaire un complément 
d’allocation, uniquement à condition de ne pas dépasser 110 heures par mois 
et 70% de l’ancien salaire, dans la limite de 15 mois. 
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Aujourd’hui, conformément aux revendications de la CFTC, ces seuils sont 
supprimés et la formule simplifiée ; le dispositif couvrira tous les cas de 
reprise d’emploi, quelles que soient la durée ou la rémunération du contrat.

Cette mesure est applicable à compter du 1er octobre 2014.

POSITIONNEMENT CFTC
La CFTC a oeuvré pour élargir le dispositif à toute reprise d’emploi.

ADAPTATION AUX INTÉRIMAIRES ET SALARIÉS RELEVANT DE L’ANNEXE 4

Hier, en cas de reprise d’emploi, les règles appliquées aux intérimaires, 
notamment relevant de l’annexe 4, n’étaient pas les mêmes que celles 
appliquées aux salariés en CDI et CDD.

Aujourd’hui, les règles en cas de reprise d’emploi s’appliquent aussi bien 
aux CDI et CDD qu’aux intérimaires de l’annexe 4, tout en conservant des 
règles spécifiques (salaire journalier de référence calculé en heures ; prise 
en compte du travail à temps partiel).

DROITS DES « MULTI-EMPLOYEURS » RENFORCÉS 

Hier, lorsque certains salariés qui cumulaient plusieurs contrats auprès 
d’employeurs (services à la personne ou emplois à domicile) perdaient leur 
contrat au fur et à mesure, seul le premier contrat perdu était pris en compte 
par l’assurance chômage.

Aujourd’hui, la perte d’un autre contrat est prise en compte dans sa totalité 
pour la détermination de la nouvelle allocation.
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VOUS ÊTES SENIORS, 
VOS DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES SONT CONSERVÉS

MAINTIEN DE LA BORNE DES SENIORS À 50 ANS 

La borne des seniors fixée à 50 ans ouvre droit à 36 mois d’indemnisation.

CONDITIONS DU « MAINTIEN DES ALLOCATIONS JUSQU’À L’ÂGE DE LA RETRAITE » 
CONSERVÉES 

L’âge du dispositif de 61 ans est décalé progressivement dans le temps à  
62 ans pour être en cohérence avec l’âge légal de départ en retraite.

PASSAGE PROGRESSIF DE L’ÂGE MAXIMUM POUR ÊTRE INDEMNISÉ À 67 ANS

COTISATION CHÔMAGE

Hier, les seniors salariés d’au moins 65 ans étaient exonérés de cotisation 
chômage.

Aujourd’hui, les seniors salariés d’au moins 65 ans cotiseront au chômage.

POSITIONNEMENT CFTC 
La CFTC a bataillé pour maintenir les dispositifs spécifiques pour les seniors.
La CFTC a proposé une adaptation progressive des règles chômage à la réforme des 
retraites.
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SURVIE DU RÉGIME ET AMÉNAGEMENTS
POUR LES INTERMITTENTS DU SPECTACLE  

PLAFONNEMENT DU CUMUL SALAIRE/ALLOCATION CHÔMAGE INTERMITTENTS 

Hier, contrairement aux règles du régime général d’assurance chômage 
appliquées à l’ensemble des demandeurs d’emploi, le cumul entre le revenu 
d’activité et l’allocation chômage des intermittents du spectacle n’était pas 
plafonné.

Aujourd’hui, un plafond de cumul est fixé pour les intermittents du spectacle, 
à 1,4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale (4 381 € bruts en 2014).

AMÉNAGEMENT DU DIFFÉRÉ D’INDEMNISATION 

Hier, le différé d’indemnisation spécifique aux intermittents du spectacle 
était calculé selon une formule de calcul complexe sur la base de 35 heures 
par semaine et du salaire journalier moyen, diminuée de 30 jours.

Aujourd’hui, une nouvelle formule de calcul s’applique en cas de 
rémunération horaire moyenne supérieure à 1,68 SMIC.

À savoir ! L’État a décidé de prendre en charge financièrement la différence 
entre le nombre de jours décomptés avec le nouveau différé et le nombre de 
jours décomptés avec l’ancien différé dès le 1er juillet 2014.
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AUGMENTATION DES TAUX DES CONTRIBUTIONS « SPECTACLE »

Hier, les deux taux de contributions « spectacle » des employeurs (8%) et des 
salariés (4,8%) relevant du régime dérogatoire des intermittents du spectacle 
(annexes VIII et X) étaient de 10,80 %.

Aujourd’hui, suite au principe de majoration des cotisations des contrats 
courts, les taux de contributions « spectacle » sont augmentés à 12,80%.

POSITIONNEMENT CFTC 
La CFTC a réussi à conserver les règles spécifiques des intermittents du spectacle tout en 
se rapprochant des règles du régime général.
La CFTC a obtenu une Concertation avec l’État avant la fin de l’année 2014 sur les moyens 
de lutter contre la précarité ainsi que sur la liste des emplois concernés.
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