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Se défendre face à Pôle Emploi - Chapitre II Droits à indemnisation

 ASS (allocation de solidarité spécifique)

mise à jour septembre 2014
Pour obtenir l’allocation de solidarité spécifique, il faut :

 avoir épuisé son droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (regime-general.html),

 avoir été employé 5 ans durant les 10 ans qui précédent la fin du dernier contrat de travail.

Si bien que la plupart des salariés aux carrières hachées par la discontinuité de l’emploi, les entrants dans le salariat

et bien des chômeurs qui n’ont pas toujours comptabilisé officiellement assez de contrats de travail ne remplissent

pas la fichue condition de durée d’emploi (ass-allocation-de-solidarite-specifique.html#durée) que l’on nous oppose

dans tant de situations.

Pôle emploi nous adresse directement les imprimés nécessaires à la constitution du dossier de demande d’allocation

de solidarité spécifique. Si on rencontre des difficultés pour la constitution de sa demande d’allocations (justificatifs

des cinq années d’activités salariées ou assimilées) Pôle emploi doit nous inviter à déposer la demande, même

incomplète , et à fournir les justificatifs manquants dans les plus brefs délais.

Montant de l’allocation :

16,11 € par jour à taux plein au 1  janvier 2014, soit 483,30 € les mois de 30 jours.

Pour une personne seule : Le montant de l’allocation de solidarité spécifique est réduit lorsque les ressources de

l’allocataire sont comprises entre 40 fois et 70 fois le montant de l’allocation journalière, soit entre 644,40 € et 1

127,70 € par mois au 1  janvier 2014. Au dessus, elle n’est plus versée.

Pour un couple : Un peu comme pour le revenu de solidarité active (RSA) (rsa-bienvenue-dans-le-monde-de-la-

precarite-durable.html), il ne s’agit pas d’un revenu individuel puisqu’il est calcul é en fonction du revenu du

conjoint lorsque cette situation est connue des administrations. L’allocation de solidarité spécifique est minorée dès

lors que le couple dispose de 80 fois le montant de l’allocation journalière, soit 1288,80 € mensuels au 1  janvier

2014. Et on n’a pas droit à l’allocation de solidarité spécifique  si le revenu du ménage dépasse 110 fois le

montant de l’allocation journalière, soit 1772,10 € par mois au 1  janvier 2014.

Les ressources perçues hors du territoire national sont elles aussi théoriquement prises en compte dans le calcul des

ressources du ménage. Pour les étrangers dont le ou la conjointe déclarée à l’administration fiscale par exemple vit à

l’étranger, il faudra que cette dernière justifie de ses revenus ou de son absence de revenu (à la CAF une déclaration

sur l’honneur suffit…). Voir trésor public.

Conditions d’attribution :

Pour les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, la condition de durée d’emploi (ass-

allocation-de-solidarite-specifique.html#durée) peut être réduite d’un an par enfant, dans la limite de trois ans. [1]
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Dans les nombreux cas où cette condition de durée d’emploi n’est pas atteinte, il est possible de faire un recours

contre le refus de l’attribution de l’allocation de solidarité spécifique devant l’instance paritaire régionale (les-recours-

devant-les-instances-paritaires-regionales-ipr.html), qui peut décider d’ouvrir les droits…

Petite astuce : en haut à gauche de la page 1 du dossier de demande d’allocation de solidarité spécifique, un chiffre

apparaît quelquefois. Il s’agit en fait du nombre de jours de travail déjà justifiés chez Pôle emploi. Donc :

 s’il est supérieur (ou égal) à 1825 jours, on remplit déjà la condition des 5 années, Pôle emploi n’a besoin

d’aucun justificatif de travail,

 s’il est inférieur à 1825 jours et qu’on estime avoir 5 années, Pôle emploi nous demandera alors les

justificatifs des périodes manquantes.

La durée d’indemnisation est de 6 mois. Par la suite, les droits sont renouvelés tous les 6 mois si on continue à

remplir les conditions requises.

Renouvellements ASS : ça coince - Actuchomage (http://www.actuchomage.org/forum/index.php?

f=8&t=72802&p=830122&hilit=renouvellement%20ass%20ça%20coince&rb_v=viewtopic#p830122)

On doit présenter la demande de paiement de l’allocation de solidarité spécifique dans un délai de deux ans à

compter du jour où on remplit l’ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette

allocation. [2] Mais le dépôt d’une demande d’allocation de solidarité spécifique est considéré comme tardif par Pôle

emploi passé un délai de deux mois, dont le point de départ est fixé comme suit :

 à l’expiration des droits aux allocations d’assurance (regime-general.html) (dernier jour indemnisé), étant

entendu que Pôle emploi nous adresse la demande d’allocation préalablement à cette date,

 à la date d’inscription comme demandeur d’emploi (se-defendre-face-a-pole-emploi-2172.html).

Cette clause n’étant pas signalée clairement, Pôle emploi se retrouve systématiquement en tort quand il y a

réclamation (défaut d’information).

Les demandes tardives sont transmises à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). Selon notre situation pendant le délai des deux mois (ou plus),

le directeur départemental du travail et de l’emploi pourra accorder le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique

soit avec effet rétroactif, soit à compter de la date effective du dépôt de la demande, soit refuser l’attribution de

l’allocation de solidarité spécifique. Pôle emploi nous notifiera la décision correspondante.

ASS et rétroactivité - Recours radiation (http://www.recours-radiation.fr/observatoire_pole_emploi/topic3269-

10.html#p18479)

L’allocation de solidarité spécifique est une allocation d’état incessible et insaisissable .

Contrairement au revenu de solidarité active (RSA) (rsa-bienvenue-dans-le-monde-de-la-precarite-durable.html),

l’allocation de solidarité spécifique a l’avantage de compter pour la retraite.

Elle peut être complétée par le RSA, en particulier en cas d’enfant(s) à charge. Il est alors possible de faire une

demande de RSA.

L’attestation de rejet de demande d’allocation de solidarité spécifique constitue une pièce obligatoire du dossier de

demande du RSA et de l’allocation de fin de droits (AFD) (afd-allocation-de-fin-de-droits.html).

ASS Pôle Emploi : Dans l’enfer de l’administration française - Actumag Info (http://actumag.info/2014/04/28/lenfer-

ladministration-francaise/)

[1] Code du travail - Article R5423-1

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B9557079DF4D82C1238379468DB29B59.tpdjo08v_2?

idArticle=LEGIARTI000018525084&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20131119)

[2] Code du travail - Article R5423-12 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?

idArticle=LEGIARTI000018525060&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20131119&oldAction=rechCodeArticle)
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Se tenir au courant de l'actualité de la CNT ().

 samedi 3 mai 2014

 CNT UL Chelles & Marne-la-Vallée (_union-locale-cnt-chelles-marne-la-vallee_.html)

 ul.chelles.mlv@cnt-f.org (mailto:ul.chelles.mlv@cnt-f.org)

 06 59 38 95 58

 On a faim - Faisons leur payer l’addition... (http://onafaim-cnt.blogspot.fr)

Union locale CNT de Chelles & Marne-la-Vallée

 Adresse :

1 bis impasse Emilie

77500 Chelles

Permanence :

La permanence syndicale animée bénévolement par des syndicalistes de la CNT est un lieu d’échanges, et

d’actions collectives. Vous pouvez passer pour vous informer sur les contrats de travail (CDI, CDD, CAE,

INTERIM…), sur les recours face à un licenciement ou une sanction disciplinaire…

Inscrit au Pôle Emploi, ou en projet de ville, vous venez de recevoir un avis de radiation ; vous galérez pour

toucher le chômage ou le RSA...

Vous souhaitez avoir des conseils sur la manière d’obtenir une formation de votre employeur, du Pôle Emploi, de

la région ou du département…

Venez vous renseigner, nous rencontrer, pour connaître et faire appliquer vos droits.

Tous les mercredis de 18 heures à 20 heures

au 1 bis impasse Émilie - Chelles (200m du RER)

Mots-clés
 Chômage (+-chomage-+.html)

Les derniers articles 
de CNT UL Chelles & Marne-la-Vallée (_union-locale-cnt-chelles-
marne-la-vallee_.html)

 Régime des seniors (50 ans et plus) (regime-des-seniors-50-ans-et-plus.html)

 Saisonniers (saisonniers.html)

 Attestation d’employeur (attestation-d-employeur.html)

 Régime général (regime-general.html)

 Intérimaires (interimaires.html)

Notre lettre d'information
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Dans la même rubrique
 Régime des seniors (50 ans et plus) (regime-des-seniors-50-ans-et-plus.html)

 Saisonniers (saisonniers.html)

 Attestation d’employeur (attestation-d-employeur.html)

 Régime général (regime-general.html)

 Intérimaires (interimaires.html)

 Hors statut de la fonction publique dont l’indemnisation chômage relève de l’employeur (hors-statut-de-la-

fonction-publique-dont-l-indemnisation-chomage-releve-de-l-employeur.html)

 Mise en cause du lien de subordination - Portage salarial (mise-en-cause-du-lien-de-subordination-portage-

salarial.html)

 Etudiants (etudiants.html)

 Droit à la formation : Aide au retour à l’emploi « formation » (AREF) - Rémunération de fin de formation (RFF)

(droit-a-la-formation-aide-au-retour-a-l-emploi-formation-aref-remuneration-de-fin-de.html)

 De retour en France après avoir travaillé à l’étranger : Frontalier - De retour d’un pays de l’UE - Autres pays (de-

retour-en-france-apres-avoir-travaille-a-l-etranger-frontalier-de-retour-d-un-pays-de.html)





















Dossiers
 Campagne des 6 heures (-campagne-des-6-heures-.html)

 Chômage et précarité (-chomage-et-precarite-.html)

 i07 (-i07-.html)

 Répression & sécuritaire (-repression-securitaire-.html)

 Retraites (-retraites-.html)
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