
 Assurance chômage : application du droit d’option,  

Evitons les pièges de l’usine à gaz ! 

 

Depuis le 1er avril, les organisations de la CGT (CGT chômeurs rebelles 56, CGT Interim, CGT-
spectacle…), ou de collectifs tels que catadroitsrechargeables, reçoivent des informations 
d’allocataires qui se voient refuser à tort l’application du droit d’option.  

Si nos mobilisations ont obtenu la réouverture des négociations pour modifier la convention 
2014, les signataires ont produit une nouvelle usine à gaz, difficile à appliquer pour les agents 
de Pôle Emploi, comme en témoignent leurs délégués syndicaux. Ainsi ils doivent traiter 
« manuellement » les dossiers de demande, avant que le système informatique ne soit au 
point au 1er juillet.  

Pour autant, on ne peut pas refuser l’application du droit d’option. L’application est 
immédiate au 1er avril. Certains allocataires ont même obtenu un rattrapage des mois perdus.  

La règle est valable pour ceux qui sont bloqués depuis le 1er octobre par la mise en œuvre de 
la règle de non épuisement des droits, y compris pour ceux qui se sont inscrits après le 1er 

octobre mais dont les fins de contrat sont antérieures au 30 septembre.  

Selon l’Unedic, seulement 119 000 chômeurs sur 383 000 pourront faire valoir un droit 
d’option leur permettant de renoncer à des indemnités journalières trop basses en cas de 
reprise de travail dès quatre mois ou 507 heures pour les salariés intermittents (cf. ci-
dessous). 

 

Rappels des règles de l’avenant : 

Les critères d’accès au droit d’option sont depuis le 1er avril 2015 les suivants :  
- avoir retravaillé au moins 4 mois (ou 507 heures pour les intermittents du spectacle) ; 
- avoir une allocation journalière inférieure ou égale à 20€ ou pouvoir bénéficier d’une nouvelle 

allocation journalière, en raison des dernières périodes d’emploi, supérieure d’au moins 30% 
à celle du reliquat (nouvelle IJ > 1.3 ancienne IJ).  

Autrement dit, un demandeur d’emploi ayant repris des emplois mieux rémunérés et qui 
estime réunir les conditions requises peut demander à Pôle emploi un examen de sa situation 
à la suite d’une fin de contrat de travail : 

- à sa demande expresse, Pôle emploi vérifie qu’il est éligible au droit d’option. 



- s’il réunit les conditions d’accès au droit d’option, Pôle emploi l’informe de tous les 
paramètres de son indemnisation pour lui permettre de prendre une décision en toute 
connaissance de cause. 

- à la réception de ces informations, le demandeur d’emploi dispose d’un délai de réflexion de 
21 jours pour informer Pôle emploi de sa décision. 

- s’il décide d’exercer l’option, il perçoit l’allocation issue de ses dernières périodes d’emploi à 
compter du jour de la demande. Dans le cas inverse, il retrouve la possibilité́ de choisir à la 
fin d’une prochaine période d’emploi. 

Il convient enfin de souligner qu’en exerçant le droit d’option et en choisissant son nouveau 
droit, le privé d’emploi renonce définitivement à percevoir son ancien droit non épuisé (le 
reliquat). 
 

Annexes 8 et 10 : 
 
Dans le dossier d’information de l’Unedic « Droits rechargeables – Elargissement de l’accès au 
droit d’option pour prendre en compte les difficultés d’application », un chapitre est consacré 
au rechargement pour certains allocataires relevant à la fois du régime général et des annexes 
8 et 10.  
 
Certains allocataires ont à la fois des périodes de travail relevant des annexes 8 et 10 tout en 
ayant ouvert des droits à indemnisation dans le cadre du régime général. Dans ce cas, 
l’application des droits rechargeables peut retarder leur accès au régime d’indemnisation des 
intermittents du spectacle. Les partenaires sociaux ont souhaité y remédier pour tenir compte 
de leur situation particulière.  
Un dispositif pour que le rechargement des droits n’empêche pas l’accès au régime des 
intermittents du spectacle.  
Certains, au moment du rechargement des droits, ne justifient pas des 507 heures d’affiliation 
pour ouvrir des droits au régime des intermittents du spectacle. Néanmoins, ils ont travaillé au 
moins 150 heures, ce qui donne automatiquement lieu à un rechargement de leurs droits quelle 
que soit la nature de l’activité (annexes 8 et 10 ou régime général). Les heures effectuées en 
tant qu’intermittent du spectacle sont donc prises en compte pour le rechargement des droits 
dans le cadre d’une indemnisation au régime général. (…) Cependant, les demandeurs d’emploi 
qui souhaiteraient bénéficier à terme du régime des intermittents du spectacle, voient cette 
possibilité retardée car leurs périodes d’emploi au titre des annexes 8 et 10 auront déjà été 
utilisées pour le rechargement. Le nombre de demandeurs d’emploi dans cette situation est 
estimé à 370 personnes par an.  
Une ouverture possible de droits au régime des intermittents du spectacle après le rechar-
gement : lorsqu’il justifiera de 507 heures de travail relevant des annexes 8 et 10 comprenant les 
heures utilisées pour le rechargement, le demandeur d’emploi pourra demander une nouvelle 
ouverture de droit. Sa situation sera régularisée sans remettre en cause les allocations versées 
dans le cadre du rechargement au titre des emplois relevant du régime général.  
 

Difficultés d’application : 

Certains allocataires n’entrent pas dans les critères : allocations initiales inférieures à 20€ ou 
écart de 30 %. Le scandale continue ! L’Unedic et les signataires de la convention parient en 



outre sur le fait que 48% des chômeurs, pas informés ou découragés, ne demanderont pas 
l’effectivité de leur droit …  

Bonjour la simplification et l’égalité d’accès au droit !  

Attention donc à ne pas lâcher la proie pour l’ombre : mieux vaut parfois toucher 40€/jour 
pendant 2 ans que 52 € pendant 4 ou 8 mois… L’Unedic si prompt à dénoncer les « effets de 
comportement » des chômeurs forcément « tricheurs », en a pourtant généré de terribles par 
cette usine à gaz, par laquelle le chômeur doit parier sur le fait qu’il restera longtemps ou non 
au chômage et sur le salaire qu’il peut espérer obtenir pour un emploi qu’il n’a pas encore…  

Autre difficulté rencontrée : certains Pôle emploi prétendent que la phrase dans les avenants 
qui précise « un salarié privé d’emploi QUI A CESSE DE BENEFICIER DU SERVICE DES 
ALLOCATIONS … » signifie qu’il doit y avoir eu radiation  ou fin d’indemnisation … Cela est 
faux, voici la réponse du service juridique de l’Unedic à qui la CGT a posé la question:  

« La possibilité d’opter pour un autre droit a pour objet d’atténuer le principe des reprises 

systématiques de droits lorsque certaines conditions sont réunies. 

 Par construction, cette possibilité est une exception à la reprise des droits prévue par l’article 
26 du RG  qui la définit comme la reprise du paiement après une cessation du versement des 
allocations étant précisé qu’il n’y a aucune condition relative à la durée de cette interruption. 
  
Il s’agit par définition de la situation d’un l’allocataire qui a repris une activité, condition 
nécessaire à l’exercice de l’option. En revanche, le texte ne prévoit aucun délai après la reprise 
du paiement de l’allocation pour exercer l’option. 
  
Dans ces conditions, l’option peut être exercée à tout moment après une fin de contrat de 
travail suivie d’une reprise de droit. 
  
Il n’y a aucune raison d’opposer la nécessité d’un épuisement de droits, il s’agit d’un 
contresens par rapport à l’article 26 du RG  dont l’objet est de définir les conditions de la 
reprise des paiements après une interruption. Les règles applicables en situation d’épuisement 
des droits relèvent quant à elles des articles 28 et suivants »   
  
On ne peut donc invoquer cette phrase pour refuser le droit d’option à une personne qui était 
inscrite et a déclaré des périodes de travail, avant de retourner au chômage, avec un droit 
non épuisé.  
 
La lutte continue : faites nous remonter toutes les difficultés d’application des avenants, 
comme de l’ensemble de la convention et préparons-nous pour la prochaine négociation en 
exigeant une autre réglementation !  
 
 
 
 
 



 

 

 

 


