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LOI CHÔMAGE « POUR LA LIBERTE DE CHOISIR SON AVENIR PROFESSIONNEL » 

ATTAC, TSPS / Evelyne Dourille-Feer, illustration : François Feer, août 2021 

Moins de deux ans après avoir fait sauter par ordonnances les verrous protecteurs décisifs du Code du travail, Macron s’est 

attaqué à la réforme de l’assurance chômage. Alors que la très grande flexibilisation de la main d’œuvre introduite par sa loi 

travail devait être compensée par une certaine sécurisation des chômeurs, il n’en est rien. Le but affiché est de faire des 

économies (initialement, 3,4 milliards d’euros en 3 ans1) et ce seront les plus précaires qui vont en assumer l’essentiel du coût.  

Derrière ces lois se cache la volonté néolibérale de maximiser les profits du privé en détruisant notre modèle social. Du modèle 

Danois de « flexicurité » (flexibilité pour l’entreprise et sécurité pour le travailleur2), Macron n’a gardé que la flexibilité ! 

Les grands principes de la réforme de l’assurance chômage 

  

 

 

 

 

 

 

 

La Loi Pénicaud  

Votée en septembre 20183, la Loi Pénicaud portant la réforme de la formation professionnelle et celle de l’assurance chômage 

s’intitule, avec une ironie grinçante, « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel »4. La réforme de l’assurance chômage 

voulue par Macron, est la plus importante des 30 dernières années5. Au premier abord, le texte de loi fixe un cadre peu précis 

de la réforme. Toutefois, la dangerosité de cette réforme était apparente avant même que des décrets d’application ne soient 

venus en durcir encore les contours.  

Le texte législatif s’ouvre sur ce qui est présenté comme des « avancées sociales » : nouveaux droits à indemnisation des 

démissionnaires et des indépendants (idée d’universalité de l’assurance chômage) et mesures de lutte contre la précarité 

(minoration ou majoration des cotisations des employeurs selon que leur main d’œuvre est stable ou pas). 

Le nouveau cadre de l’indemnisation chômage est ensuite tracé. La disparition des cotisations chômage des salariés6 et leur 

remplacement par l’impôt (salariés et indépendants) y est actée. La gouvernance de l’assurance chômage repose sur un rôle 

dominant à l’Etat puisque, préalablement à toute négociation paritaire7, le Premier ministre transmet aux négociateurs un 

document de cadrage contenant les objectifs de trajectoire financière, le délai des négociations et, le cas échéant, les objectifs 

d’évolution des règles de l’assurance chômage. Le rôle du Premier ministre est ainsi renforcé au détriment de celui du ministre 

du Travail8.  

.  

 

 

Les retombées de la réforme 

 

Les retombées de la loi chômage 

Au départ, les buts affichés de la réforme de l’assurance chômage 

étaient d’instaurer un « système d’assurance universelle » couvrant tous 

les chômeurs (démissionnaires et indépendants compris) et de faire des 

économies. Ce qui était contradictoire et n’annonçait rien de bon ! 

Selon le MEDEF et bon nombre de libéraux, dont la ministre du Travail 

Elisabeth Borne, les allocations chômages seraient trop généreuses et 

encourageraient l’oisiveté…voire, des voyages au Bahamas payés avec 

les allocations chômage selon le député LaREM Damien Adam. En  

limitant l’accès à l’assurance chômage  et en baissant les allocations, on 

pousse  les chômeurs à accepter n’importe quel emploi mal payé pour 

le plus grand profit du patronat et des actionnaires.  
 

La loi aborde ensuite l’expérimentation territoriale d’un 

accompagnement plus personnalisé des demandeurs d’emploi sans 

évoquer d’objectifs précis qu’ils soient qualitatifs ou chiffrés. Puis 

viennent les aspects concrets régressifs de la loi (redéfinition plus 

restrictive de l’Offre Raisonnable d’Emploi, aggravation des 

sanctions contre les chômeurs…). Le rôle de Pôle emploi est 

précisé : missions d’indemnisation, de contrôle et 

d’accompagnement du retour vers l’emploi. Depuis décembre 2018, 

différents décrets ont précisé le contenu de cette loi. La crise Covid a 

suspendu plusieurs fois leur application mais le gouvernement veut 

les réactiver à partir du 1er octobre 2021 grâce au rebond 

économique et à l’amélioration du marché de l’emploi. 
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La loi chômage s’est déclinée en deux volets. Le premier volet de la réforme, détaillées dans les décrets de décembre 2018 

et juillet20199, concerne les conditions d’ouverture des droits à l’indemnisation, le renforcement des contrôles et des sanctions 

envers les chômeurs, l’extension de l’assurance chômage aux démissionnaires et indépendants, la dégressivité des allocations 

pour les hauts revenus. Comme l’objectif du gouvernement est de faire des économies, les différentes mesures précisées par 

décret sont allées dans le sens de la diminution des chômeurs éligibles à l’assurance chômage et de la baisse de leurs 

indemnités. Le premier volet (hors dégressivité des allocations pour les hauts revenus) est entré en vigueur le 1er novembre 

2019, mais a été suspendu 8 mois plus tard suite à la crise sanitaire. L’application de ce volet est désormais soumise à des 

critères de « retour à meilleur fortune » (baisse du nombre de chômeurs et créations d’emploi). Le second volet de la réforme 

est le plus violent avec le changement des règles de calcul des indemnités pour les abaisser10.  

Premier volet de la réforme 

 Economies liées au durcissement des conditions d’accès et de recharge au droit à l’indemnisation : 

La nouvelle condition préalable pour bénéficier des indemnités chômage est d’avoir travaillé 6 mois au lieu de 4 antérieurement 

sur une durée de 24 mois au lieu de 28 antérieurement (36 mois pour les plus de 53 ans). Pour recharger ses droits à 

indemnisation, il faut désormais avoir retravaillé 6 mois au lieu d’1 mois. Un objectif impossible à atteindre pour les plus 

précaires11. Le gouvernement a suspendu ces mesures jusqu’à l’amélioration des indicateurs de chômage et d’embauche (date 

prévue 1er octobre 2021). Dans l’intervalle, il a porté à 4 mois le seuil de l’accès et de recharge au droit à l’indemnisation. 

En bref, ces deux mesures visent à diminuer le nombre de personnes indemnisées et ce seront les travailleurs les plus 

précaires qui assumeront l’essentiel des économies réalisées.  

 Economies liées durcissement du contrôle et des sanctions des chômeurs 

 

 

Plusieurs mesures renforcent le contrôle et les sanctions envers les chômeurs. 

 

 

 

 

 
 

La réforme prévoit aussi des suppressions de droit à indemnités (et non des suspensions comme auparavant) pour des 

manquements: 1 mois pour la première absence au rendez-vous du conseiller Pôle emploi, 2 mois à la deuxième et 4 mois à 

la troisième.  

Cette brutalité de la réforme française s’oppose au modèle de flexicurité des pays d’Europe du Nord, notamment celui du 

Danemark. Ce dernier associe la flexibilité des règles d’embauche et de licenciement avec la générosité des indemnités 

chômage et une politique active de suivi des chômeurs. En contrepartie d’allocations généreuses (jusqu’à 90% du salaire 

pendant 2 ans), les chômeurs ont l’obligation de participer à un programme de formation et de rechercher activement un 

emploi. Plus leur recherche est active, plus les allocations augmentent. Cette méthode fonctionne en facilitant la mobilité 

professionnelle. La réforme punitive française tourne le dos à ce modèle en se focalisant sur la fraude et le coût des indemnités 

alors que l’assurance chômage a pour vocation de protéger les chômeurs contre les risques de perte de revenus12. 

Les nouvelles règles de l’Offre Raisonnable d’Emploi sont une bonne illustration du but de la réforme : faire des économies. 
 

 Economies liées aux nouvelles conditions de l’Offre Raisonnable d’Emploi  

Deux critères permettant auparavant de refuser l’offre : référence au salaire antérieur  

et distance géographique sont abrogés.  

Deux offres refusées peuvent entraîner une radiation de la liste des demandeurs  

d’emploi ainsi que la suppression de l’allocation. Toutefois, dans le cadre du « Projet  

Personnalisé d'Accès à l'Emploi », défini avec le Conseiller pôle emploi, s’il est précisé 

qu’un emploi à temps complet est recherché, il est possible de refuser une offre de  

temps partiel. De même, il est possible de refuser un emploi incompatible avec ses  

qualifications ou compétences professionnelles ou un salaire inférieur au salaire  

normalement pratiqué dans sa région pour la profession concernée13. 

Une expérimentation de tenue d’un « journal de bord numérique » par les demandeurs 

d’emploi (inscription des actions concernant les recherches d’emploi, de formation, de 

création ou reprise d’entreprises) été initiée dans deux régions depuis début novembre 

2019 et pourrait être poursuivie jusqu’au début 2023. Des résultats concluants 

conduiraient à la généralisation de la tenue du journal de bord. Sous prétexte d’un 

accompagnement au plus près des chômeurs, les syndicats redoutent que cette mesure 

soit un outil de contrôle de l'intensité de la recherche d'emploi pour radier encore plus de 

chômeurs. 
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 Moins d’allocations pour les hauts salaires 

Pour faire passer la pilule des lourdes pertes de droits des plus précaires, le décret n°2019-797  introduit une dégressivité des 

allocations chômage pour les 10 % des salariés de moins de 57 ans les mieux payés après un délai de 6 mois d’indemnisation 

(réduction de 30 % de l’allocation quand le salaire de référence est supérieur à 4500 euros brut). Un décret a reporté la 

dégressivité au 9ème mois d’indemnisation et est entré en vigueur le 1er juillet 202114. La dégressivité interviendra donc au plus 

tôt à partir de mars 202215 .L’application de la règle de dégressivité après un délai de 6 mois d’indemnisation est conditionnée 

à l’amélioration de la situation de l’emploi. 

Cette dégressivité des allocations des salariés les mieux payés, sous prétexte d’équité, est une mesure propice à engendrer 

des comportements de défiance vis-à-vis de l’assurance chômage et de précipiter les cadres supérieurs vers des assurances 

privées. C’est une mesure contre-productive à laquelle s’opposent des syndicats comme la CGT. 

 Pas de système d’assurance chômage universelle 

Le Ministère du travail estimait que seulement 20 000 à 30 000 démissionnaires pourraient être concernés par la nouvelle loi 

tant les conditions d’accès à ce droit sont restrictives (5 années de travail en continu, agrément du projet de 

reconversion…).Pour mémoire, il y avait un million de démissionnaires en 2016. C’est le même problème pour les 

indépendants. Bien que le Ministère du travail ait évalué à 15 000 ou 20.000 les indépendants bénéficiaires potentiels de la 

réforme, 911 personnes seulement avaient pu obtenir une allocation de chômage spécifique (800 euros par mois pendant six 

mois) fin février 2021 alors que les travailleurs indépendants pouvaient en bénéficier depuis le 1er novembre 201916. L’avancée 

sociale qu’aurait pu constituer l’extension de l’assurance chômage à tous les démissionnaires et indépendants n’a été de fait 

qu’un simple coup de com’ du gouvernement. Rappelons que le programme présidentiel du candidat Macron en 2017 précisait 

«  Nous permettrons à tous les travailleurs d’avoir droit à l’assurance-chômage »17. On est loin de l’assurance chômage 

universelle promise !  
 

 Les conséquences problématiques du bonus/malus pour lutter contre la 

précarité 

Il était prévu d’appliquer un « bonus/malus » sur les cotisations patronales afin d’inciter 

les entreprises abusant des contrats courts (moins d’1 mois) à déprécariser ces emplois  

car ils représentent environ 40% du budget de l’assurance chômage18. La modulation des 

taux de cotisation patronale (différenciés par secteur d’activité) pourrait pénaliser certaines  

PME19 (équilibre bonus/malus). L’application de cette mesure a été repoussée. Elle se fera en 

deux temps : d’abord, une année d’observation du comportement des employeurs à  

partir du 1er juillet 2021 (recensement des fins de contrats de travail) ; ensuite la  

modulation des taux de cotisation en fonction des résultats obtenus20. 

Soulignons aussi que l’UNEDIC n’en tirera aucune rentrée supplémentaire…qui  

serait pourtant bien nécessaire dans le contexte de la crise actuelle. De plus, ce  

système est dangereux pour le financement de la Sécurité sociale.  

En effet, la création des taux de cotisation patronale différenciés par entreprise est une attaque contre le financement de la 

Sécurité sociale qui repose sur un taux de cotisation unique pour les toutes entreprises. La loi chômage crée un « taux de 

séparation » 21(taux pivot) sur lequel s’appuie le calcul du bonus/malus. Il correspond au nombre de fins de contrat de travail ou 

de missions d’intérim (assorties d’une inscription à Pôle emploi) rapporté à l’effectif de l’entreprise. Pour faire baisser leur taux 

de séparation, les entreprises pourraient faire pression sur leurs salariés en contrats courts afin qu’ils ne s’inscrivent pas (ou ne 

se réinscrivent pas) à Pôle emploi entre deux missions. 

 Etatisation de la gestion de l’assurance chômage :  

En basculant progressivement le financement de l’assurance chômage des cotisations sociales des salariés  vers la CSG, 

l’Etat prend le contrôle du financement de l’assurance chômage et réduit fortement le rôle des partenaires sociaux par 

l’intermédiaire d’un document de cadrage fixant les objectifs de la trajectoire financière, les délais de négociations et l’évolution 

des règles de l’assurance chômage. 
 

Second volet de la réforme 

Le second volet de la réforme de l’assurance chômage s’attaque au changement des règles de calcul des indemnités. Le but 

affiché du gouvernement est de rendre moins favorable l’indemnisation chômage des salariés alternant période d’activité et 

d’inactivité afin de « soit disant » favoriser la stabilité de l’emploi ! Comme si ces salariés étaient précaires par choix, alors 

 

http://courriercadres.com/carriere/droit-du-travail/allocations-chomage-la-degressivite-des-indemnites-visera-bien-les-cadres-19062019
http://courriercadres.com/carriere/droit-du-travail/allocations-chomage-la-degressivite-des-indemnites-visera-bien-les-cadres-19062019
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qu’ils subissent cette situation faute d’opportunités d’emplois stables. Par ailleurs, le gouvernement présente les nouvelles 

règles comme une avancée, en faisant mettant en avant l’allongement de la période indemnisée pour mieux occulter la baisse 

des indemnités qui en est la contrepartie. 
 

 Le nouveau calcul du Salaire Journalier de Référence (SJR) 

Le calcul du Salaire journalier de référence sert de base au calcul de l’allocation chômage. Avant la réforme, il correspondait à 

un salaire journalier calculé à partir du salaire brut et du nombre de jours travaillés sur une année.  

La première version de la réforme prévoyait de comptabiliser non seulement les jours travaillés mais aussi les périodes 

d’inactivité entre deux contrats (donc sans rémunération) sur une période de 24 mois. Mécaniquement, on aboutissait à une 

importante baisse des indemnités chômage pour les travailleurs précaires alternant contrats courts et périodes d’inactivité et à 

de fortes disparités d’indemnisation selon la répartition des périodes d’activités pendant la période retenue pour le calcul de 

l’allocation. En contrepartie, la durée d’indemnisation était allongée grâce à la prise en compte des jours non travaillés. Le 

Conseil d’Etat a annulé cette réforme en décembre 2020 au motif que le nouveau calcul du SJR contrevenait au « principe 

d’égalité », le SJR étant susceptible « pour un même nombre d’heures de travail, de varier du simple au quadruple en fonction 

de la répartition des périodes d’emploi »22 

 

 

 

 

 

 

 

Le gouvernement a donc revu sa copie en introduisant un plancher de  

 

 

 

 

 

 

 
 

(baisser les allocations chômage des précaires pour stabiliser l’emploi) et doit encore examiner le fond de la réforme à 

l’automne. Un décret publié au Journal officiel du 30 juin a prolongé jusqu'au 30 septembre 2021 les règles d'indemnisation en 

place. Et le gouvernement compte bien passer sa réforme sans modification le 1er octobre 2021. 

* 

*** 

Présenté il y a environ trois ans, le projet de réforme de l’assurance chômage a suivi un parcours chaotique montrant 

l’incompétence de ses rédacteurs guidés par une idéologie ultralibérale visant à stigmatiser les chômeurs, à les transformer en 

fraudeurs23 et à faire porter le poids des économies sur les plus fragiles ; détruisant ainsi cette protection sociale solidaire. Elle 

pourrait être remplacée par une « allocation au forfait » minimaliste, un simple filet de sécurité à l’anglo-saxonne pour le plus 

grand profit des assurances privées…réservées aux plus aisés. En son temps, Edouard Philippe envisageait la mise en place 

d’une « allocation chômage longue durée » sous condition de ressources et déconnectée des salaires antérieurs, à l’opposé de 

notre système assurantiel actuel. Sous la présidence de Macron, l’impôt (CSG) a remplacé les cotisations sociales des 

salariés, la réforme actuelle limite l’accès au droit aux indemnités chômage, durcit le contrôle des chômeurs, désolidarise les 

salariés à haut revenus24 des autres salariés en abaissant leurs indemnités, bouleverse quarante année de calcul des 

indemnités comptabilisant uniquement les jours travaillés25. Les différentes mesures de la réforme voulue par Macron 

plongeront les travailleurs précaires dans la pauvreté si cette loi est adoptée. Cette loi s’inscrit dans un plan de casse sociale 

systématique : réduction du droit du travail, paupérisation du système public de santé, tentative de casse du système de 

retraite et de la Sécurité sociale dans son ensemble.  

Il nous faut amplifier les luttes pour défendre l’assurance chômage en continuant à demander le retrait de 

cette réforme. 

Le gouvernement a donc revu sa copie en introduisant un plancher de 

jours chômés dans le décret du 30 mars 2021 : les jours chômés 

représenteront au maximum 43% de la période de référence, mais par 

la suite, le ministère du Travail a concédé un autre problème : les 

nouvelles règle de calcul du SJR pénalisait les salariés ayant eu des 

périodes de chômage partiel, d’arrêt maladie ou de congé maternité. 

Une nouvelle réécriture du texte a donné lieu à un projet de décret 

rectificatif mi-mai. Les réécritures ont permis de réduire les ruptures 

d’égalité entre travailleurs mais elles subsistent, impactant le montant 

des allocations. C’est pourquoi les syndicat ont demandé le retrait de la 

réforme et ont entamé des recours. 

La Juge des référés du Conseil d'État a suspendu le 22 juin 2021 les 

règles de calcul de l’allocation chômage, qui devaient entrer en vigueur 

le 1er juillet, en raison des « incertitudes sur la situation économique » 

En revanche, la juge n’a pas remis en cause le principe de la réforme  
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23Instruction pôle emploi du 3/1/2019 (décret décembre 2018) 
24Salariés de moins de 57 ans. 
25Selon l’étude d’impact de l’Unedic d’avril 2021 (hypothèse d’entrée en vigueur de la réforme au 1er juillet), 1,15 millions d’allocataires 
seront pénalisés, avec une allocation baissant en moyenne de 17% et donc beaucoup plus pour certains d’entre eux. 
Tous mes remerciements vont à Odile Merckling, Muriel Wolfers, Luc Chevallier, Evelyne Perrin et Rozenn Perrot. 
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