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FAITS ET PROCEDURE 

 

 

I.  En vue de remplacer la convention d’assurance chômage du 6 mai 

2011, venue à expiration le 30 décembre 2013, puis prorogée jusqu’au 30 juin 2014, 

une nouvelle convention a été présentée dans sa version définitive aux partenaires 

sociaux le 14 mai 2014 et a été signée, soit le jour même soit dans les jours qui ont 

suivi, par les organisations patronales et trois organisations syndicales (CFDT, CFTC 

et CGT-FO) pour une mise en œuvre fixée au 1
er

 juillet suivant. 

 

 

Cependant, compte tenu des difficultés matérielles relatives à son entrée en 

vigueur, la mise en application a été repoussée au 1
er

 octobre 2014 en ce qui concerne 

les droits rechargeables, le cumul ARE/rémunération, et l’activité conservée. 

 

 

Si la nouvelle convention constitue, en principe, la transcription juridique de 

l’accord national interprofessionnel (ANI) du 22 mars 2014 relatif à l’indemnisation 

des demandeurs d’emploi signé par les mêmes organisations, en pratique de 

nombreuses modifications de l’ANI ont été effectuées lors de cette transcription, 

modifications qui ont été élaborées uniquement par les signataires de l’ANI bien 

qu’elles aient été substantielles et que de nombreuses stipulations de l’ANI aient été 

élaborées en l’absence de la CGT et de la CFE-CGC et donc en dehors du cadre de la 

négociation collective puisqu’elles ont été préparées par la voie de rencontres 

bilatérales entre le MEDEF et les futurs signataires. 

 

 

En raison de l’opposition à l’agrément de la convention du 14 mai 2014 élevée 

par deux organisations syndicales (CGT et CFE-CGC) lors de la séance du conseil 

national de l’emploi qui s’est tenue le 4 juin 2014,  un nouveau rapport a été établi afin 

que le conseil national de l’emploi puisse de nouveau être consulté. 

 

 

Après la nouvelle consultation du 18 août 2014, par arrêté du 25 juin 2014, le 

ministère du travail, de l’emploi et du dialogue social a cru pouvoir agréer la 

convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et les textes qui lui 

sont associés. 

 

 

C’est l’arrêté attaqué. 
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DISCUSSION 
 

 

Sur l’absence de loyauté et d’égalité dans la négociation 
 

 

II.  La convention d’assurance chômage agréée par l'arrêté attaqué est 

intervenue à  l'issue d'une négociation collective irrégulière. 

 

 

En effet, le principe de loyauté des négociations n’a pas été respecté pour 

l’élaboration tant de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 22 mars 2014 que 

de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 qui a été agréée par l’arrêté 

entrepris et qui constitue, sous réserve de modifications substantielles en l’espèce, la 

traduction juridique et opérationnelle de l’ANI. 

 

 

II.1. L’article L. 5422-20 du code du travail prévoit, en son alinéa 1, que 

les mesures d’application du chapitre relatif à l’assurance chômage « font l’objet 

d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés 

». 

 

L’article L. 5422-22 du même code précise, en son alinéa 1, que, « pour 

pouvoir être agréés, les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations 

spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs 

partiellement privés d'emploi doivent avoir été négociés et conclus sur le plan 

national et interprofessionnel entre organisations représentatives d'employeurs et de 

salariés ». 

 

 

Au visa de ces dispositions, le Conseil d’Etat considère que, dès lors qu’une 

organisation syndicale représentative n’a pas été convoquée à toutes les réunions de 

négociation, la convention d’assurance chômage est illicite et ne peut faire l’objet d’un 

agrément régulier (CE, 30 juillet 1997, Fédération nationale des syndicats du 

spectacle, de l’audiovisuel et de l’action culturelle CGT, n° 143.924). 

 

 

Dans la même veine, en application de l’article L. 5422-22 selon lequel « pour 

pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou 

interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus en 

commission paritaire », la Haute juridiction administrative considère qu’est illégal 

l’arrêté d’extension d’une convention ou d’un accord qui n’a pas été négocié par la 

totalité des organisations syndicales représentatives (CE, 20 mai 1988, Syndicat 

national pour le développement des travaux aériens agricoles, n°74.551) puisqu’une 

telle convention d’assurance chômage est nécessairement entachée de nullité. 
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De façon générale, l’article L. 2231-1 du code du travail, applicable à 

l’ensemble des conventions et accords collectifs, prévoit que : 

 

« La convention ou l'accord est conclu entre : 

- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés 

reconnues représentatives au niveau national, ou affiliées à ces 

organisations, ou ayant fait la preuve de leur représentativité dans le 

champ d'application de la convention ou de l'accord ; 

- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales 

d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou 

plusieurs employeurs pris individuellement. 

Les associations d'employeurs constituées conformément aux 

dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, 

qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont 

assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à 

celles-ci par le présent titre ». 

 

 

En conséquence, est nulle la convention ou l’accord qui a été conclu sans que 

l’ensemble des organisations syndicales ait participé à l’intégralité des négociations 

(Soc. 9 février 2000 Bull. n°59). 

 

 

C’est ainsi que « la nullité d'une convention ou d'un accord collectif est 

encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa 

négociation, ou si l'existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles 

n'ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en 

demandant le cas échéant la poursuite des négociations jusqu'à la procédure prévue 

pour celle-ci » (Soc. 10 octobre 2007 Bull. n° 156, en application de l’article L. 2232-

16 qui prévoit, au niveau de l’entreprise, que « La convention ou les accords 

d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés 

représentatives dans l'entreprise »). 

 

 

La même solution est retenue en application des alinéas 6 (« Tout homme peut 

défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son 

choix ») et 8 (« Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la 

détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises 

») du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, : « (...) un accord collectif ne 

peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales 

représentatives aient été invitées à sa négociation » (Soc. 17 septembre 2003 Bull. 

n°240). 

 

 

Un employeur ne peut ainsi négocier un accord en invitant successivement 
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chaque organisation syndicale à échanger avec lui (Soc. 13 juillet 1988 Bull. n°454). 

 

 

Une négociation n’est régulièrement menée qu’à la condition que l’ensemble 

des organisations syndicales aient pu « constamment exprimer leurs propositions, 

motiver leur refus, formuler des contre-propositions», et mener jusqu’à leur terme 

les négociations (Soc. 9 juillet 1996 Bull. n°269). 

 

 

Cette exigence de « loyauté et de sérieux » irrigue la phase de négociation de 

toute convention ou accord collectif, même si elle n’est pas formellement inscrite en 

tant que règle générale dans le Code du travail (elle est au demeurant le pendant de la 

règle de loyauté dans l’exécution des conventions et accords collectifs prévue par 

l’article L. 2262-4). 

 

 

En application de cette exigence à caractère général, les dispositions 

particulières de l’article L. 3122-36 du code du travail, relatif au travail de nuit, 

prévoient ainsi : 

« L'engagement de négociations loyales et sérieuses implique 

pour l'employeur d'avoir : 

1° Convoqué à la négociation les organisations syndicales 

représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des 

réunions ; 

2° Communiqué les informations nécessaires leur permettant de 

négocier en toute connaissance de cause ; 

3°Répondu aux éventuelles propositions des organisations 

syndicales ». 

 

 

De même, l’article L. 2242-10 du code du travail relatif aux accords 

d’entreprise sur les salaires effectifs, prescrit que l’employeur doit avoir engagé 

«sérieusement et loyalement » les négociations, ce qui « implique que l'employeur ait 

convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans 

l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également 

leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier 

en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles 

propositions des organisations syndicales ». 

 

 

Le caractère loyal et sérieux des négociations garantit, en effet, le droit à la 

négociation en tant que concrétisation « effective » de la liberté d’action syndicale. 

 

 

La liberté syndicale inclut le droit d’être entendu et la liberté de défendre les 

intérêts professionnels (CEDH, 27 octobre 1975, Syndicat national de la police belge 

c. Belgique, requête n°4464/70) et, par conséquent, la liberté de négocier (CEDH, 12 

novembre 2008, Demir et Baykara c. Turquie, n°34503/97). 
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Or, en application de l’article 11 de la Convention européenne des droits de 

l’homme, la jouissance de toute liberté syndicale doit être « effective », comme celle 

de toutes les libertés garanties par cette Convention (CEDH, 11 janvier 2006, Sorensen 

et Rasmussen c. Danemark, § 75, n° 52562/99 et 52620/99). 

 

 

C’est pourquoi en application des articles 11 et 14 de la Convention européenne 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme d’ailleurs de l’alinéa 6 du 

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que des articles 1, 5 et 6 de la 

Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, la Cour de cassation décide que 

l’égalité entre organisations syndicales doit être respectée dans l’exercice de leur 

liberté syndicale (Soc. 4 mars 2009 Bull. n° 62 ; Soc. 5 mars 2008 Bull. n° 52 ; Soc. 16 

avril 2008 Bull. n°93 ; Soc. 5 mai 2004 Bull. n°119 ; S oc. 29 mai 2001 Bull. n°185). 

 

 

Une rupture d’égalité entre les négociateurs d’une convention ou d’un accord 

collectif, par la mise à l’écart d’une organisation syndicale ou par des négociations 

bilatérales, est nécessairement contraire au principe de l’égalité de traitement dans 

l’exercice effectif de la liberté syndicale de négocier. 

 

 

L’inégalité aboutit ipso facto à fausser le jeu des négociations. 

 

 

II.2.  Au cas d’espèce, ce double principe de loyauté et d’égalité dans les 

négociations n’a pas été respecté. 

 

 

Il sera d’ores et déjà précisé que le Tribunal de grande instance de Paris a été 

saisi par la CGT d’une requête aux fins que l’accord national interprofessionnel du 22 

mars 2014 et la convention d’assurance chômage qui a modifié cet accord le 14 mai 

2014 soient déclarés nuls et non avenus (production n°1, mémoires déposés par la 

CGT devant le TGI de Paris et les 86 pièces attenantes ; production n°2, mémoire 

déposé par le Medef et les pièces attenantes). 

 

 

L’audience à jour fixe s’est tenue le 30 septembre 2014 et le délibéré a été fixé 

au 18 novembre suivant. 

 

 

Ce point étant précisé, comme l’a démontré la CGT devant le juge judiciaire, si 

la CGT a été appelée aux réunions officielles, elle a été évincée des rencontres 

officieuses au cours desquelles s’est déroulé le processus réel des négociations ayant 

abouti à l’accord soumis à signature. 
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La négociation de l’ANI et de ses modifications lors de l’établissement de la 

convention d’assurance chômage est intervenue dans des conditions irrégulières. 

 

 

Avant de reprendre la chronologie détaillée du processus de négociation, il sera 

souligné que tout a été organisé pour ne discuter que des textes préparés par le 

MEDEF et évincer la CGT et la CFE-CGC de la négociation des dispositions 

susceptibles de faire varier le texte patronal : 

 

  -  l’ensemble des réunions de négociation de l’ANI se sont déroulées 

dans les locaux du MEDEF alors que la CGT avait demandé qu’elles se déroulent dans 

un espace « neutre » (production n°1, cf pièce n°38),  

  

  -  les négociations se sont déroulées sur la base des seuls textes 

élaborés par le MEDEF alors que la CGT avait demandé, en vain, que son propre 

projet soit discuté, et que les autres organisations syndicales en avaient fait de même 

pour le leur,  

 

  -  malgré ses demandes répétées, la CGT n’a jamais pu obtenir 

d’informations sur le chiffrage des coûts entraînés par les mesures retenues par 

l’accord puis par la convention (cf dans le PV de la réunion de bureau de l’UNEDIC 

du 25 mars 2014, production n°1, cf pièce n° 22 p. 10 al. 1 à 3 ; pour les autres 

demandes de la CGT en vue d’obtenir les chiffrages v. notamment : production n°1, cf 

pièces n° 27 et 28 ; v. aussi production n°1, cf pièce n° 25, « L’impact de la nouvelle 

convention d’assurance chômage », qui fournit au Bureau de l’UNEDIC (dont Denis 

Gravouil est membre), lors de sa réunion du 22 mai 2014, les premiers éléments 

chiffrés qui avaient été remis le 14 mai par l’UNEDIC aux négociateurs) : ces chiffres 

ont été fournis pour la première fois le 14 mai 2014 seulement, soit lors de la signature 

de la convention alors que celle-ci n’était plus amendable (production n°1, cf pièces 

n°15 et 25), 

 

  -  le MEDEF ne communiquait jamais ses projets successifs d’accord 

antérieurement aux réunions dites de négociation, de telle sorte que les négociateurs 

syndicaux trouvaient, posées sur la table des négociations à leur arrivée, les nouveaux 

textes élaborés par le MEDEF, seul le texte qui a fait l’objet de la réunion du 27 février 

2014 a été fourni la veille, 26 février,  

  

  -  les projets d’accord du MEDEF ne portaient d’ailleurs même pas le 

sigle du MEDEF, comme s’ils constituaient la seule base possible de négociation entre 

les partenaires sociaux (production n°1, cf pièces n°29 à 29 ter).Il est également 

significatif qu’antérieurement à la signature de la convention du 14 mai, l’UNEDIC ait 

déjà assuré la formation d’un certain nombre d’agents pour sa mise en œuvre et ce, sur 

des points dont la CGT n’avait jamais eu connaissance (production n°1, cf pièces n°20 

et 21). Sur le plan chronologique proprement dit, le processus de la « négociation » de 

l’accord, puis de la « transcription juridique » de la convention, s’est déroulé d’un 

bout à l’autre de telle manière que la CGT (ainsi que de la CFE-CGC) en a été exclue.   
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1.  Sur la négociation de l’ANI 

 

 

Si elle a été appelée aux réunions officielles de négociation de l’ANI, la CGT 

n’a en réalité participé à aucune négociation véritable, celle-ci s’étant entièrement 

déroulée entre le MEDEF et certaines autres organisations syndicales, en l’absence 

donc de la CGT. 

 

 

En effet, lors de la deuxième séance de négociation qui s’est tenue le 27 février 

2014, Monsieur Eric Aubin, qui conduisait la délégation de la CGT, a déchiré le projet 

d’accord du MEDEF devant la presse en signe de protestation contre l’irrégularité du 

procédé consistant à restreindre la négociation au seul examen du projet patronal 

comme si les discussions à venir ne pouvaient avoir d’autre objet que d’y apporter 

d’éventuels amendements. 

 

 

Ce projet contenait un ensemble de mesures mettant en cause des droits 

institués par la précédente convention d’assurance chômage, telles que la suppression 

de l’indemnisation de l’activité réduite, la suppression de l’annexe IV relative aux 

intérimaires et intermittents, ainsi que celle des annexes VIII et X concernant les 

intermittents du spectacle, l’institution d’un différé d’indemnisation pour tous les 

licenciements, celle d’une modulation des taux d’indemnisation en fonction du taux de 

chômage national, d’une baisse des durées d’indemnisation et d’une majoration de la 

durée minimale de cotisations. Le projet prévoyait également un report de la borne 

d’âge de 50 à 55 ans pour passer de 24 mois à 36 mois d’indemnisation (production 

n°1, cf pièce n° 29). 

 

 

La suppression du régime spécifique d’indemnisation des intermittents du 

spectacle a suscité une forte mobilisation de ces intermittents à partir de ce 27 février 

(production n°1, cf pièces n°42 et 44). 

 

 

Aucune négociation n’a eu lieu ce jour-là en séance. 

 

 

Par la suite, le MEDEF a soumis aux seuls futurs signataires différents projets 

d’accords dont la CGT n’a jamais eu connaissance mais auxquels la presse a, pour sa 

part, eu accès (production n°1, cf pièces n°36 à 41). 

 

 

La dernière séance entre les négociateurs syndicaux et patronaux, initialement 

prévue pour le 13 mars, a été reportée au 20 mars 2014 au motif que l’UNEDIC 

n’avait prétendument pas procédé au chiffrage du coût des nouvelles mesures attendu 

par les négociateurs : en réalité ce report était dû à l’existence de tractations officieuses 

internes au MEDEF et entre le MEDEF et le ministère du travail. 
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Aucune négociation ne s’est déroulée de manière régulière en séance et ce, 

jusqu’à la signature de l’accord. C’est au contraire au cours de ces journées que les 

manœuvres du MEDEF consistant à privilégier certains interlocuteurs (les futurs 

signataires) sont apparues de manière particulièrement grossière et ce, au vu et au su 

des journalistes qui se trouvaient présents (production n°1, cf pièces n°36 à 41). 

 

 

Au début de la séance du 20 mars, un projet d’accord du MEDEF attendait les 

délégations, lesquelles ont été invitées à écouter le commentaire qu’en a fait Jean-

François Pilliard, représentant du MEDEF, et s’exprimant pour l’ensemble des 

organisations patronales, puis à participer à un « tour de table » avant que ne soit 

décidée une suspension de séance. 

 

 

La CGT, qui a, à nouveau demandé que le texte qu’elle avait élaboré fasse 

l’objet d’un examen, s’est heurtée à un refus, de même que FO et la CFE-CGC pour 

leurs propres projets. 

 

 

Alors que la séance des « négociations » a repris le 21 mars au matin sur le seul 

projet du MEDEF, la CGT a vainement demandé que l’UNEDIC fournisse un 

chiffrage du projet patronal, c'est-à-dire un coût comparé des différentes mesures. 

 

 

Lors d’une suspension de séance, les délégations de la CGT, de la CGC et de la 

CFTC qui étaient demeurées sur place ont vu les délégations de la CFDT et de FO 

quitter la salle et prendre l’ascenseur pour se rendre dans les étages supérieurs, aux 

fins manifestement de négocier avec le MEDEF (production n°1, cf pièces n°36 à 41). 

 

 

Interrogé par le journal Politis, le secrétaire général de la CFE-CGC a déclaré 

avoir été « témoin » d’actes de « déloyauté » envers la CGT « dans la phase finale 

des négociations », par exemple chacun a été convié à une dernière bilatérale sauf 

la CGT donc le texte a été élaboré sans eux » (production n°1, cf pièce 56). 

 

 

A 19h20, Monsieur Aubin a reçu un SMS du MEDEF, en la personne de son 

représentant, Monsieur Pilliard, lui indiquant : « Eric, discussion très difficile. Peut-on 

échanger à 20 heures 15 ? Merci » (production n°1, cf pièce n° 35), ce qui signifiait en 

clair que des résistances s’étaient faites jour au sein du MEDEF (en réalité de la part 

de Pierre Gattaz qui refusait toute concession à partir du projet initial, à la différence 

de la délégation du MEDEF qui souhaitait que des concessions soient faites aux futurs 

signataires pour éviter que l’Etat ne reprenne la main sur la gestion de l’assurance 

chômage, cf notamment production n°1, cf pièce n° 38) et qu’en outre, il souhaitait 

parler de façon bilatérale avec la CGT (et uniquement de façon bilatérale) du contenu 

de son projet d’accord. 
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Eric Aubin a répondu par SMS : « Je viens de dénoncer les méthodes (sous-

entendu : les méthodes de négociations bilatérales), je ne rentrerai pas dans ce jeu qui 

méprise les représentants des salariés et les salariés eux-mêmes. Désolé » (production 

n°1, cf pièce n° 35). 

 

 

La CGT a de nouveau sollicité, en vain, les chiffrages de l’UNEDIC en 

particulier en ce qui concerne les conséquences de ce nouveau mode de calcul. 

Pourtant, le 26 mars 2014, la CGT a fortuitement découvert un document de 

l’UNEDIC, daté du 20 mars, qui comportait un chiffrage précis du différé 

d’indemnisation pour ces intermittents dont la presse fera largement état les 14 et 22 

mai, et qui ne sera, là encore, jamais communiqué à la CGT (production n°1, cf pièce 

n°2). 

 

 

Les tractations ont continué en interne au MEDEF de façon sélective avec la 

CFDT et FO, jusqu’à ce qu’à 0h15, le 22 mars, Monsieur Pilliard réapparaisse dans la 

salle des négociations muni d’un nouveau projet d’accord (production n°1, cf pièce 

n°29 ter), celui qui résultait des négociations séparées avec la CFDT et FO (sur ces 

négociations : production n°1, cf pièces n°36 à 41) et ce, en indiquant qu’il s’agit de 

son ultime proposition (production n°2, cf pièce Medef n°48 et leurs conclusions). 

 

 

Ce nouveau projet (production n°1, cf pièce n°29 ter) comportait des 

modifications significatives par rapport au projet du 20 mars (production n°1, cf pièce 

n°29 bis) avec notamment un nouveau mode de calcul du différé d’indemnisation pour 

les intermittents du spectacle (article 5 du projet d’accord, production n°1, cf pièce 

n°29 ter). 

 

 

La CGT a demandé à plusieurs reprises la réouverture des « négociations » 

puisque ce texte n’a jamais pu être discuté en séance. 

 

 

C’est dans ces conditions que le projet d’ANI a été présenté à la signature des 

partenaires sociaux le 22 mars à 00h15 sans que ni la CGT ni la CFE-CGC n’aient pu 

en discuter alors qu’il avait largement été amendé. 

 

 

L’impossibilité de négocier est confirmée par le fait que la séance finale n’a 

duré qu’une demi-heure (production n°1, cf pièces n°36 à 41) et par l’attestation de 

Monsieur Wagrann qui certifie que « Eric Aubin a pris la parole pour demander des 

explications et la poursuite de la négociation sur le projet remis. Cela a été refusé, le 

représentant du Medef a confirmé que ce projet était l’accord soumis à signature » 

(production n°1, cf pièce 65), expliquant ainsi que la délégation de la CGT ait quitté la 

salle (attestation Denis Gravouil, production n°1, cf pièce 58). 
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Le projet d’accord a été envoyé le lundi matin aux partenaires sociaux comme 

étant le document ouvert à la signature alors qu’entre temps, une différence importante 

était encore apparue : l’allocation de fin de formation avait été supprimée sans réunion 

de négociation (production n°1, cf pièce n°1). 

 

 

Au total, la CGT n’a donc pu ni exprimer ses propositions (mise à l’écart de ses 

projets d’accord) ni motiver son refus du projet adopté ni formuler des contre-

propositions ni disposer des informations nécessaires à l’expression de son avis (cf 

l’absence de fourniture des chiffrages du coût des nouvelles mesures). 

 

 

2.  Sur la transcription juridique de l’ANI dans la convention d’assurance 

chômage 
 

 

Les négociations de la convention d’assurance chômage s’étant effectuées 

exclusivement entre les signataires de l’ANI, la CGT n’a pas été invitée à participer 

aux négociations complémentaires des modifications apportées à l’ANI, lesquelles ne 

constituaient pas de simples « ajustements techniques » de cet accord pour la rédaction 

de la convention d’assurance chômage. 

 

 

En résumé, le 25 avril 2014, à l’occasion d’une réunion du bureau de 

l’UNEDIC, la CGT a mis en cause l’impartialité de Monsieur Destival, directeur 

général de l’UNEDIC, en lui reprochant son refus persistant de fournir les chiffrages 

alors qu’il travaillait en concertation permanente avec le MEDEF auquel les 

évaluations chiffrées avaient été fournies. 

 

 

C’est seulement lors de la séance du 14 mai 2014, dénommée dans les 

convocations séance de « relecture de la convention » puis « réunion paritaire relative 

à l’examen de la convention transposant l’accord national interprofessionnel du 22 

mars sur l’assurance chômage » (production n°1, cf pièces n° 32, 32 bis, 33 et 34), 

que les partenaires sociaux, et en particulier la CGT, ont reçu pour la première fois une 

évaluation chiffrée de l’UNEDIC sur l’ensemble de l’accord avec une projection. 

 

 

En fin de séance, Monsieur Pilliard, visiblement inquiet de la proximité de la 

date de mise en application de la nouvelle convention d’assurance chômage (le 1
er

 

juillet), a demandé au directeur général de l’UNEDIC de lui fournir le texte définitif de 

la convention d’assurance chômage résultant de la transcription juridique du protocole 

d’accord du 22 mars. 

 

 

A la surprise de la CGT, Monsieur Destival a alors sorti de sa serviette sur le 

champ une chemise comportant le texte d’un projet complet de convention, 
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comportant douze annexes et un règlement général, accompagné d’un guide de lecture, 

le tout en une dizaine d’exemplaires, prêts par conséquent à être signés par les 

partenaires sociaux, tout en précisant que les documents avaient été préparés avec la 

CFDT. 

 

 

Une partie de ces documents avait été adressée le 7 mai 2014 à la CGT par mail 

(vraisemblablement pour anticiper sa critique de ne jamais recevoir à l’avance les 

projets d’accord et de convention, production n°1, cf pièce n° 34) mais dans une 

version différente de celle présentée le 14 mai, cette version du 7 mai étant déjà elle-

même différente du protocole du 22 mars. 

 

 

L’ensemble de ces différences portait sur des points substantiels et constituait le 

fruit d’une négociation complémentaire entre le MEDEF et la CFDT, et probablement 

aussi avec FO et la CFTC (production n°1, cf pièces n°42 à 48). 

 

 

Ainsi la revue « Liaisons Sociales » (n°107 du 13 juin 2014) décrit un certain 

nombre de modifications et précise que « lors de leur transcription dans la 

convention du 14 mai les dispositions contenues dans l’ANI ont fait l’objet 

d’aménagements parfois importants ». 

 

 

Or aucune négociation n’a été possible à ce moment-là. 

 

 

La presse a ainsi pu être témoin du fait que, postérieurement au 22 mars 2014, 

des modifications substantielles ont été apportées à l’ANI « par les signataires » de cet 

accord (production n°1, cf pièces n° 42 à 48) qui ont donc poursuivi la négociation à 

l’insu de la CGT et de la CFE-CGC. 

 

 

Le MEDEF, qui ne s’est pas caché de ces nouvelles tractations avec les seuls 

signataires, a cru pouvoir le justifier en arguant du fait que les modifications apportées 

à l’ANI ne constituaient que des « ajustements techniques » (notamment production 

n°1, cf pièce n° 43). 

 

 

La CFDT a également cru pouvoir répliquer que ces changements ne 

constitueraient que des «ajustements techniques » en faisant référence à des courbes 

issues du chiffrage de l’UNEDIC du 20 mars 2014, confirmant donc que des chiffrages 

existaient bien antérieurement à la signature de l’ANI. 

 

 

Le négociateur de FO a, de son côté, reconnu avoir obtenu de l’UNEDIC des 

chiffrages sur le différé « qu’il n’avait pas à fournir ». De même la CFDT et le 

MEDEF étaient en possession de ces chiffres dès le 20 mars sur la base d’un document 
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écrit établi par l’Unedic (production n°1, cf pièce 2). 

 

 

La CGT et la CGC ont fait observer que Monsieur Destival avait indiqué, en 

bureau de l’UNEDIC du 25 mars, que la modification des paramètres devait faire 

l’objet d’un avenant à l’ANI. Ce dernier a alors affirmé le contraire. 

 

 

Le 14 mai 2014 ont été remis aux partenaires sociaux divers documents 

fournissant de manière officielle l’ensemble des informations relatives, d’une part, à 

l’impact financier de la nouvelle convention, et, d’autre part, à son déploiement 

(production n°1, cf pièces n°15 et 16) alors qu’en réalité, les informations relatives à 

l’impact apparaissaient déjà dans une circulaire interne à la confédération FO 

(production n°1, cf pièce n° 17) et surtout dans le communiqué public de la Fédération 

FASAP-FO (production n°1, cf pièce n° 18). 

 

 

De plus, ce sont bien des changements substantiels, et non de « simples 

ajustements techniques » qui ont été apportés à l’accord puisque les discussions 

occultes dénoncées par Monsieur Aubin entre le 22 mars et le 14 mai ont abouti à des 

modifications importantes, relatives en particulier au différé d’indemnisation des 

intermittents du spectacle (cf l’article 5 § b de l’accord : production n°1, cf pièce n°1 

p. 5, et de la convention : article 29 identique dans les annexes VIII et X, production 

n°1, cf pièce n°1 quater, p. 25 et p. 72). 

 

 

Les modifications apportées à l’ANI dans sa « transposition juridique » 

concernent en particulier, d’une part, l’article 6 de cet accord relatif au différé 

d’indemnisation (accord du 14 mars 2014, production n°2, cf pièce n° 1, p. 6), d’autre 

part, les paramètres du différé des intermittents (article 5 de l’accord, § b, 2ème tiret, 

production n°1, cf pièce n°1, p. 5 in fine) et enfin les annexes. 

 

 

1) En ce qui concerne l’article 6, il terminait, dans sa version du 22 mars, par la 

mention suivante « pour les personnes ayant perdu leur emploi suite à un licenciement 

pour motif économique, les règles en vigueur antérieurement à la date de signature du 

présent accord continuent de s’appliquer » (production n°1, cf pièce n°1 p. 6). 

 

 

Autrement dit, l’accord du 22 mars 2014 prévoyait que les anciennes règles du 

différé d’indemnisation continuaient de s’appliquer aux licenciés économiques alors 

que la convention communiquée le 14 mai prévoit que la nouvelle formule de calcul 

du différé d’indemnisation s’applique à tous les licenciés y compris les licenciés pour 

motif économique, avec maintien du maximum de 75 jours de différé mais avec 

application des nouvelles règles de calcul (article 21, § 2 b du Règlement général), 

mesure qui est susceptible d’entraîner une différence défavorable pour les chômeurs. 
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A ce sujet, la CFE-CGC a fait observer que, si, dans la nouvelle version fournie 

le 14 mai, le nombre de jours de différé pour ces demandeurs d’emplois reste limité à 

75 jours, le mode de calcul appliqué par la « transposition » est celui issu des 

nouvelles règles appliquées aux autres demandeurs d’emploi bénéficiaires d’une 

indemnité supra légale : autrement dit, des allocataires peuvent dans certains cas voir 

leur différé augmenter de plusieurs jours, et ce, même en cas de licenciement 

économique. 

 

 

Cet article 6, remanié sans négociation régulière, a fait l’objet de vives 

protestations, en particulier de la part du Syndicat des Avocats de France qui, dans un 

communiqué, a dénoncé le risque de captation par Pôle emploi d’indemnités obtenues 

en justice (production n°1, cf pièces n° 19, 19 bis et 19 ter). 

 

 

2) En ce qui concerne l’article 5 de la convention relatif aux annexes VIII et X, 

cette stipulation comporte d’importantes modifications dont la presse s’est fait l’écho 

(pièce n°42, p. 1, in fine, et p. 2, al. 1 et 2) puisque le nouvel article 5 alinéa b, 1°) 

modifie le plafond de calcul entre le salaire et les indemnités versées qui passe de 5 

475.75 € à 4 283 €, et de 175% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale à 140% de 

ce plafond mensuel (cette disposition est transposée dans l’article 41 alinéa 1 et 2 des 

annexes VIII et X, production n°1, cf pièce n°1 qua ter). 

 

 

Le nouvel article 5 alinéa b, 2°) modifie le différé d’indemnisation prévu à ces 

annexes dans un sens légèrement favorable aux bas salaires. La formule de calcul, qui 

était basée sur 1,5 fois le SMIC, passe à 1, 68 fois le SMIC, mesure censée épargner 

aux plus petits revenus les effets du différé d’indemnisation (article 29 § 1 des annexes 

VIII et X, production n°1, cf pièce n°1 quater). 

 

 

Le dénominateur n’est donc plus le salaire journalier moyen mais le salaire 

journalier moyen plafonné à 350 € de façon à limiter la baisse du différé pour les plus 

hauts salaires (article 29 § 1 des annexes VIII et X, production n°1, cf pièce n°1 

quater). 

 

 

3) Enfin, les annexes au Règlement général ont été pour partie bouleversées 

(l’annexe IV qui concernait les salariés intérimaires des entreprises de travail 

temporaire mais aussi les salariés « intermittents » hors spectacle ne concerne plus que 

les salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire, les intermittents hors 

spectacle basculant dans le régime général; l’annexe VI, relative aux salariés relevant 

d’un employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France est 

intégrée dans l’annexe IX ; l’annexe XI, relative aux anciens titulaires d’un contrat de 

travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au 

titre d’un CIF, est devenue l’annexe VI ; l’annexe VII, relative aux salariés handicapés 

des entreprises adaptées (ateliers protégés) et centres de distribution de travail à 

domicile, est supprimée ; il a par ailleurs été créé une annexe XI, relative aux anciens 
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apprentis, qui leur fournit un droit d’option pour le calcul des droits ; sur le 

bouleversement des annexes : préambule du guide de lecture des annexes, p. 1, 

production n°1, cf pièce n°5). 

 

 

Ces modifications notables ont pour conséquence de faire passer le nombre 

d’annexes de 12 à 10. 

 

 

Toutes ces modifications, fruits de négociations séparées, ont été publiées dans 

certains organes de presse avant même que la CGT n’en ait eu connaissance 

(production n°1, cf pièces n°42 à 48). 

 

 

Elles n’apparaissaient aucunement dans le projet communiqué le 7 mai 2014 

(production n°1, cf pièce n°3) et n’ont fait l’objet d’aucune négociation 

postérieurement.  

 

 

Le texte a été soumis à la signature des partenaires sociaux le 14 mai dans une 

version présentée comme définitive, sauf pour ce qui concerne l’ajout de l’annexe XI, 

celui-ci ayant été effectué au cours de la séance du 14 mai (production n°2, cf pièce 

n°5, p. 1). 

 

 

La CGT a reçu pour la première fois le texte de l’accord dans sa version 

définitive le 16 mai 2014. 

 

 

Le 22 mai 2014, lors d’une réunion du bureau de l’UNEDIC, ses services ont 

remis un document intitulé « Impact nouvelle convention d’assurance chômage » avec 

une projection jusqu’en 2016 (production n°1, cf pièce 25).  Ces chiffrages étaient 

cependant déjà dans la presse (production n°1, cf pièces n° 42, 44, 46 et 47) et 

figuraient même dans le discours de politique générale prononcé par Monsieur Manuel 

Valls, lequel a ainsi annoncé une économie de deux milliards d’ici 2017 grâce à l’effet 

report des droits rechargeables dont le point de départ ne prenait effet que le 1
er
 

octobre 2014. 

 

 

Compte tenu de tout ce qui précède, le déroulement des négociations collectives 

est contraire aux articles L. 5422-20 et L. 5422-22 du code du travail, de sorte que, par 

l’arrêté litigieux, le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social ne pouvait 

agréer la convention d’assurance chômage et les textes qui lui sont associés, lesquels 

ont été pris sur le fondement de l’ANI auquel la CGT n’a pu régulièrement participer. 

 

 

De ce chef déjà, l’annulation de l’arrêté attaqué est encourue. 
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A titre subsidiaire, le Conseil d’Etat ne pourra que surseoir à statuer dans 

l’attente qu’une décision définitive soit rendue par le juge judiciaire, le Tribunal de 

grande de Paris étant actuellement saisi par la CGT d’une requête aux fins de nullité de 

la convention assurance chômage et de l’ANI.  

 

 

 

 

Sur les méconnaissances de l’article L. 5422-22 du code du travail 
 

 

 

 

III  A titre liminaire, l’arrêté litigieux a été pris en violation de l’article L. 

5422-22 du code du travail aux termes duquel « pour pouvoir être agréés, les accords 

(…) ne doivent comporter aucune stipulation incompatible avec les dispositions 

légales en vigueur ». 

 

 

Sur ce fondement, le Conseil d’Etat a plusieurs fois énoncé que « la légalité 

d'un arrêté ministériel portant agrément d'un des accords mentionnés par l'article 

L. 352-2 [article L. 5422-22 nouveau] du code du travail est nécessairement 

subordonnée à la validité des stipulations de l'accord en cause » (CE, 29 juillet 1994, 

n°118.327 ; 12 juin 1996, n°158.624 ; 18 mai 1998 n°187.836 ; 29 mars 2000, 

n°206.898 ; 6 octobre 2000, n°209.238). 

 

 

Dans le présent litige, c’est, à plusieurs titres, que le ministre du travail ne 

pouvait agréer la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 et les textes qui lui 

sont associés puisque bon nombre de leurs prescriptions sont incompatibles avec les 

dispositions légales en vigueur. 

 

 

C’est ce qui va être démontré. 
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Sur le différé spécifique d’indemnisation 
 

 

IV. Il résulte des articles 21 et 22 du règlement général annexé à la 

convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 que le point de départ de 

l’indemnisation par le régime d’assurance chômage est fixé au terme : 

 

- d’un différé d’indemnisation correspondant au nombre de jours qui résulte 

du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée 

par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence (article 21 

§1) ; 

 

- d’un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation 

de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute 

autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors 

que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de 

l'application d'une disposition législative (article 21 §2) ; 

 

- d’un délai d’attente de sept jours (article 22). 

 

 

L’article 23 du règlement général stipule que les différés d’indemnisation 

prévus à l’article 21 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail, le 

délai d’attente courant quant à lui à compter du terme du ou des différés. 

 

 

Encore convient-il de préciser que la dispense de préavis n’ayant pas pour effet 

d’anticiper le terme du contrat de travail, c’est à compter du lendemain du dernier jour 

de préavis indemnisé que sont appliqués successivement le différé d’indemnisation, le 

différé spécifique et le délai d’attente. 

 

 

Les modalités d’application du différé spécifique d’indemnisation sont ainsi 

définies par l’article 21 §2 du règlement général : 

 

« Le différé visé au § 1
er

 est augmenté d'un différé spécifique en 

cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail, 

résultant d'un autre motif que celui énoncé à l’article L. 1233-3  du code 

du travail, ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre 

somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que 

leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de 

l'application d'une disposition législative. 

 

a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au 

nombre entier obtenu en divisant le montant total des sommes visées au 

§ 2 alinéa 1
er

, diminué éventuellement du montant résultant directement 

de l'application d'une disposition législative, par 90. 
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Ce différé spécifique est limité à 180 jours. 

 

b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l'une des 

causes énoncées à l'article L. 1233-3  du code du travail, le différé 

spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier 

obtenu en divisant le montant total des sommes visées au § 2 alinéa 1
er

, 

diminué éventuellement du montant résultant directement de 

l'application d'une disposition législative, par 90. 

 

Ce différé spécifique est limité à 75 jours. 

 

c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la 

fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et 

l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les 

allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, 

doivent être remboursées. » 

 

L’article 21 §2 du règlement reprend pour l’essentiel les termes de 

l’article 6 de l’accord national interprofessionnel du 22 mars 2014 qui 

prévoyait que : 

 

« Le différé spécifique de versement des droits est calculé en 

fonction du montant des indemnités ou toute autre somme inhérente à la 

rupture du contrat de travail et ne résultant pas directement de 

l’application d’une disposition législative.   

 

Le principe actuel de plafonnement de ce différé spécifique à 75 

jours est remplacé par la règle suivante : le différé spécifique de 

versement des droits, exprimé en nombre de jours, est égal au quotient 

des indemnités ou sommes visées au paragraphe précédent et d’un 

coefficient réducteur égal à 90. Ce principe correspond à la formule 

suivante :   

 
différé « spécifique » = indemnités ou sommes  visées au paragraphe précédent           

90 

Le différé spécifique de versement des droits ainsi obtenu, 

exprimé en nombre de jours ainsi obtenu et arrondi à l’unité supérieure, 

s’applique dans la limite de 180 jours. 

 

Pour les personnes ayant perdu leur emploi suite à un 

licenciement pour motif économique, les règles en vigueur 

antérieurement à la date de signature du présent accord continuent de 

s’appliquer. » 

 

 

Le règlement général annexé à la précédente convention d’assurance chômage 

prévoyait d’ores et déjà un différé spécial dont les modalités de calcul étaient 
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cependant différentes et le plafond fixé à 75 jours au lieu de 180 jours sous l’égide des 

stipulations actuelles. 

 

 

Il prévoyait néanmoins, en des termes identiques, qu’entraient dans l’assiette de 

calcul de ce différé « toutes les indemnités ou somme inhérentes à la rupture à 

l’exception de celles dont le montant ou les modalités de calcul résultent directement 

de l’application d’une disposition législative. » (cf. article 21 du règlement général 

annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011). 

 

 

Tel était également le cas des règlements généraux annexés aux conventions 

d’assurance chômage de 2001, 2004 et 2006. 

 

 

Faisant application de ces stipulations, la Cour de cassation a précisé que : 

 

 

- Le montant des dommages et intérêts alloués au salarié en application de 

l’article L. 1235-3 du code du travail ne devait être exclu de l’assiette de 

calcul du délai de carence spécifique que pour la part correspondant au 

minimum fixé par cet article (Cass. Soc. 25 septembre 2012, Bull. civ. V 

n°233 ; Cass. Soc. 18 décembre 2012, n°11-22663) ; 

 

 

Il s’en déduit que doit être incluse, le cas échéant, dans l’assiette du différé 

spécifique, la part de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

accordée en vertu de l’article L. 1235-3 excédant six mois de salaire. 

 

 

Précisons que, dans cette hypothèse, par application de l’article L. 1235-4 du 

code du travail, le juge a, par ailleurs, la faculté d’ordonner le remboursement au Pôle 

emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour 

de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois 

d’indemnités. 

 

 

- Le montant des dommages et intérêts alloués au salarié en application de 

l’article L. 1235-5, dès lors qu’il n’est pas déterminé directement par la loi 

mais évalué souverainement par le juge en fonction du préjudice subi par le 

salarié, entrait dans l’assiette de calcul du délai de carence spécifique (Cass. 

Soc. 15 juin 2010, Bull. civ. V n°136, deux arrêts). 

 

 

Rappelons, en effet, que, si l’article L. 1235-3 du code du travail dispose que 

« si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et 

sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec 

maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie 
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une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être 

inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas 

échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. », l’article 

L. 1235-5 précise que ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement d'un 

salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré 

dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le salarié 

pouvant, dans ce cas, seulement prétendre à une indemnité correspondant au préjudice 

subi. 

 

 

Concrètement, l’application des stipulations de l’article 21 §2 du règlement 

général signifient que : 

 

- d’une part, dès lors qu’un demandeur d’emploi aura perçu, à l’occasion de la 

rupture de son contrat de travail pour un motif non économique, une somme, 

quelle que soit sa nature, ne résultant pas directement de l’application d’une 

disposition législative, il devra patienter jusqu’à six mois – abstraction faite 

du délai d’attente et du différé d’indemnisation prévu à l’article 21 §1 du 

règlement général – avant de commencer à percevoir l’allocation d’aide au 

retour à l’emploi à laquelle il peut prétendre. 

 

- d’autre part, si, ayant engagé une procédure prud’homale afin de voir 

reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le 

demandeur d’emploi obtient gain de cause et se voit accorder une indemnité 

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il pourra être contraint de 

reverser, en tout ou partie, au Pôle emploi la somme ainsi obtenue en 

remboursement des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues 

par l’effet de l’application rétroactive du différé spécifique. 

 

 

Précisons encore que, compte tenu des règles de calcul prévues à l’article 21 §2, 

le plafond de 180 jours se trouve atteint dès la perception d’une somme d’un montant 

au moins égal à 16 200 euros. 

 

 

Tel qu’il est prévu par les stipulations de l’article 21§2 du règlement général 

annexé à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, le différé spécifique 

d’indemnisation apparaît entaché d’illégalité à plusieurs égards. 

 

 

IV.1. Il contrevient, en premier lieu, au principe constitutionnel de 

responsabilité et au droit corrélatif à recours juridictionnel effectif ainsi qu’au principe 

légal de réparation intégrale du préjudice. 

 

 

IV.1.1.  Dès 1982, le Conseil constitutionnel a posé pour principe que : 
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« Nul n’ayant le droit de nuire à autrui, en principe, tout fait 

quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par 

la faute duquel il est arrivé à le réparer » (C. Cstit. 22 octobre 1982, 

n°82-144 DC). 

 

 

Les Sages ont ainsi entendu conférer valeur constitutionnelle au principe de 

responsabilité pour faute posé par l’article 1382 du Code civil. 

 

 

La valeur constitutionnelle de ce principe a ensuite été formellement réaffirmée 

sur le fondement de l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

de 1789 qui pose pour principe que : 

 

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à 

autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de 

bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société, la 

jouissance des mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées 

que par la loi. » 

 

 

C’est ainsi que le Conseil constitutionnel a retenu que : 

 

« si le contrat est la loi commune des parties, la liberté qui découle 

de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 

1789 justifie qu'un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse 

être rompu unilatéralement par l'un ou l'autre des contractants, 

l'information du cocontractant, ainsi que la réparation du préjudice 

éventuel résultant des conditions de la rupture, devant toutefois être 

garanties » (C. cstit. 9 novembre 1999, n°99-919 DC). 

 

 

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a déduit des dispositions de l’article 16 

de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 l’existence d’un droit 

des personnes intéressées à exercer un recours effectif devant une juridiction (C. Cstit. 

9 avril 1996, n°96-373 DC ; C. cstit. 17 juin 2011, n°2011-138 QPC). 

 

 

Faisant application de ces deux principes, le Conseil constitutionnel a considéré 

que : 

 

« aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté 

consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il résulte 

de ces dispositions qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui 

cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé 

à le réparer ; que la faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette 

exigence constitutionnelle ; que, toutefois, cette dernière ne fait pas 

obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, 
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les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ; qu'il 

peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des 

limitations à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte 

disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ainsi qu'au droit 

à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la 

Déclaration de 1789 ». 

 

 

Il en a déduit que : 

 

- si le législateur peut fixer de façon forfaitaire la réparation due à un 

salarié au titre de son préjudice dans le cadre de la relation de travail, il 

ne le peut qu’à la condition qu’il n’en résulte pas pour l’intéressé une 

atteinte excessive à son droit à réparation, 

 

- en présence d’une faute commise par l’employeur, le législateur ne 

peut pas priver le salarié de la possibilité d’obtenir réparation des 

préjudices qui en sont résulté et qui ne seraient pas couverts par ladite 

indemnité forfaitaire (C. cstit. 18 juin 2010, n°2010-8 QPC). 

 

 

IV.1.2. Le principe constitutionnel de responsabilité et le droit corrélatif à un 

recours juridictionnel effectif ainsi affirmé par le Conseil constitutionnel est mis en 

œuvre par le législateur notamment aux travers de : 

 

- l’article 1382 du Code civil qui, en matière délictuelle, dispose 

que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage 

oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; 

 

- l’article 1147 du Code civil qui, en matière contractuelle, prévoit que 

« le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et 

intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du 

retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que 

l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être 

imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », ces 

dommages et intérêts étant, selon l’article 1149, « en général, de la perte 

que [le créancier] a faite et du gain dont il a été privé ». 

 

 

Au visa de ces dispositions, la Cour de cassation a affirmé de longue date le 

principe de la réparation intégrale de la victime d’un dommage : 

 

« Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi 

exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de 

replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte 

dommageable ne s’était pas produit. » (Cass. Civ. 2
ème

 28 octobre 1954, 

JCP G 1955 II, 8765, note Savatier ; Cass. Civ. 2
ème

 1
er

 avril 1963, D. 

1963, 453 note Molinier ; Cass. Civ 2
ème

 7 décembre 1978, Bull. civ. II 
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n°269 ; Cass. CIv. 2
ème

 9 juillet 1981, Bull. civ. II n°156 .Cass. Civ.2
ème

 

4 février 1982, JCP G 1982, II, 19894, note Barbiéri). 

 

 

Il s’en déduit que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer 

intégralement le préjudice subi sans perte ni profit (Cass. Civ. 2
ème

 9 novembre 1976, 

Bull. civ. II n°302 ; Cass. Civ. 2
ème

 8 juillet 2004, Bull. civ. II n°393 ; Cass. Civ. 2
ème

 3 

février 2005, n°03-20.721). 

 

 

Ainsi, en particulier, hors les cas où le législateur en a disposé autrement – dans 

les limites posées par le Conseil constitutionnel, le juge ne saurait allouer à la victime 

une réparation symbolique ou forfaitaire inférieure au dommage subi (cf. p. ex. Cass. 

Civ. 2
ème 

5 janvier 1994, Bull. civ. II n°8 ; Cass. Civ.1
ère

 3 juillet 1996 : Bull. civ. I 

n°296). 

 

 

La Chambre sociale de la Cour de cassation reconnaît pleine valeur à ce 

principe qu’elle vise d’ailleurs de façon autonome (Cass. Soc. 23 janvier 2008, Bull. 

civ. V n°20 ; Cass. Soc. 25 septembre 2013, n°12-20.912, à publier au Bulletin ; Cass. 

Soc. 2 avril 2014, Bull. civ. V n°95). 

 

 

C’est ainsi qu’elle considère que « le licenciement sans cause réelle et sérieuse 

d’un salarié cause nécessairement à celui-ci un préjudice qu’il convient de réparer 

dans son intégralité et non, seulement, par l’octroi d’une somme symbolique » (Cass. 

Soc. 15 juillet 1998, n°96-44.292). 

 

 

Elle confirme ainsi que le principe de réparation intégrale doit trouver 

application en matière d’indemnisation du préjudice résultant pour le salarié de 

l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. 

 

 

A cet égard, la Cour de cassation rappelle régulièrement que l’indemnité pour 

licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du Code du 

travail a pour objet de « réparer le préjudice résultant des irrégularités de forme et de 

fond du licenciement » (Cass. Soc. 13 avril 1999, n°97-40.732 ; 25 septembre 2001, 

n°99-44.110 ; 25 septembre 2001 ; 6 juin 2007, n°05-42.578 ; 10 février 2010, n°08-

45.575 ; 2 juillet 2003, n°01-43.113). 

 

 

Il est bien entendu que tel est également l’objet de l’indemnité visée à l’article 

L. 1235-5 du code du travail. 

 

 

Selon la Cour de cassation, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et 

sérieuse a donc vocation à se cumuler avec des sommes ayant un autre objet telles les 
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indemnités éventuellement touchées en exécution d’un plan de sauvegarde de l’emploi 

ou une indemnité de rupture contractuelle (jurisprudence précitée). 

 

 

A fortiori, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a-t-elle 

vocation à se cumuler avec l’allocation de retour à l’emploi perçue par le demandeur 

d’emploi dès lors que cette dernière n’a aucun caractère indemnitaire mais constitue un 

revenu de remplacement ainsi que l’indique expressément le législateur (article 

L. 5421-1 du code du travail). 

 

 

IV.1.3. En l’espèce, en prévoyant qu’entrent dans l’assiette de calcul du 

différé spécifique toues les indemnités et autres sommes inhérentes à la rupture du 

contrat de travail, quelle que soit leur nature, dont le montant ou les modalités de 

calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative, sans 

distinguer selon l’objet des sommes en cause, l’article 21 §2 du règlement général 

porte atteinte aux principes susvisés. 

 

 

En effet, comme il l’a été rappelé, en application de cet article, se trouvent 

incluses dans l’assiette du différé spécifique, les sommes perçues par le salarié à titre 

d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de 

l’article L. 1235-5 du Code du travail, dans leur intégralité et, sur le fondement de 

l’article L. 1235-3, pour la part de celles-ci excédant six mois de salaire. 

 

 

Il en découle que, par le jeu de ces stipulations, le demandeur d’emploi se 

trouve de facto privé de tout ou partie de cette indemnité dès lors qu’il retrouve un 

emploi avant d’avoir épuisé ses droits au titre de l’assurance chômage. 

 

 

Ainsi, par exemple, un salarié qui, ayant retrouvé un emploi après avoir été pris 

en charge au titre de l’assurance chômage pendant six mois, obtient parallèlement la 

condamnation de son ancien employeur à lui verser une somme au moins égale à 

16 200 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le 

fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail, sera tenu de rembourser au Pôle 

emploi l’intégralité des allocations perçues pendant sa période de chômage. 

 

 

La somme perçue à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et 

sérieuse se trouvera donc amputée voire totalement absorbée par ce remboursement. 

 

 

Il est d’autant plus choquant d’imposer au salarié victime d’un 

licenciement fautif le remboursement de ses allocations d’assurance chômage au 

Pôle emploi que l’article L. 1235-4 du code du travail prévoit déjà le 

remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage versées au 

salarié licencié. 
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Par conséquent, la privation du salarié victime d’un licenciement fautif de 

ses allocations d’assurance chômage conduit à un enrichissement du Pôle emploi 

dès lors qu’il se voit rembourser deux fois les allocations chômage qu’il n’a 

pourtant versées qu’une seule fois… 

 

 

En réalité, l’application du différé spécifique d’indemnisation tel qu’il est prévu 

par l’article 21 §2 revient à considérer que le bénéfice d’une indemnité pour 

licenciement sans cause réelle et sérieuse rendrait injustifiée la perception de 

l’allocation d’aide au retour à l’emploi. 

 

 

Se trouve ainsi instaurée une fongibilité entre des sommes ayant pourtant 

chacune un objet radicalement différent puisqu’il s’agit, pour la première d’entre elles, 

d’indemniser le salarié du préjudice - financier mais également moral - résultant pour 

lui du comportement fautif de l’employeur l’ayant conduit à être licencié de façon 

injustifiée et, pour la seconde, d’assurer à ce salarié, un revenu de substitution à la 

suite de la perte involontaire de son emploi selon un mécanisme de type assurantiel. 

 

 

La confusion ainsi opérée conduit le demandeur d’emploi à devoir renoncer, 

en tout ou partie, à l’indemnisation du préjudice résultant pour lui de la perte 

injustifiée de son emploi. 

 

 

Cette atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice est d’autant 

plus grave qu’elle se traduit pour le Pôle emploi par un enrichissement parfaitement 

injustifié compte tenu des prescriptions de l’article L. 1235-4 du code du travail 

précité. 

 

 

L’absence de conformité au principe de réparation intégrale du préjudice des 

stipulations du règlement général prévoyant le principe d’un différé d’indemnisation 

dans l’assiette duquel entrent les dommages et intérêts accordés au salarié victime d’un 

licenciement sans cause réelle et sérieuse avait été, à plusieurs reprises, soulignée par 

la doctrine sous l’égide des précédents conventions d’assurance chômage (cf. D. 

Métin, Des différentes causes d’évaporation des sommes allouées par les juges : le 

salarié face aux AGS, au pôle emploi et au Trésor public, Dr. Ouv. Avril 2011, p. 257 

et B. Blohorn-Brenneur, La nature juridique de l’indemnité pour licenciement sans 

cause réelle et sérieuse et son incidence sur le délai de carence – le préjudice moral, 

SSL 2003 n°1138 supplément). 

 

 

L’atteinte portée à ce principe apparaît aujourd’hui d’autant plus importante 

compte tenu du relèvement du plafond du différé spécifique de 75 à 180 jours pour 

les salariés dont le contrat a été rompu pour un motif non économique. 
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A cet égard, c’est vainement qu’il serait répliqué que l’application du différé 

spécifique n’a pour objet que de reporter le point de départ du bénéfice des allocations 

chômage et non d’en modifier la durée si bien qu’en réalité aucune atteinte ne serait 

apportée par l’application de ce différé aux principes susvisés. 

 

 

En effet, il ne doit pas être perdu de vue que, dans tous les cas où le demandeur 

d’emploi retrouve un emploi avant d’avoir épuisé ses droits à l’allocation d’assurance 

chômage – ce qui est le cas de plus de 61% des demandeurs d’emploi – l’application 

du différé spécifique conduit, de facto, à amputer les droits de ce dernier d’une durée 

pouvant atteindre six mois et donc, le cas échéant, à voir la somme obtenue par celui-

ci à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse « absorbée » en 

tout ou partie par l’application de ce différé. 

 

 

 

IV.2. En deuxième lieu, le différé spécifique d’indemnisation prévu par 

l’article 21 §2 du règlement général porte atteinte au droit pour le justiciable à la non-

remise en cause des décisions judiciaires définitives consacré par l’article 6 §1 de la 

(CESDH), lequel stipule que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue 

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal 

indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses 

droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en 

matière pénale dirigée contre elle ». 

 

 

Interprétant ces dispositions, la Cour européenne des droits de l’homme 

considère que, non seulement, elles protègent l’exécution des décisions judiciaires 

définitives et obligatoires mais qu’elles consacrent également, pour le justiciable, un 

droit à la non-remise en cause de telles décisions. 

 

 

Selon elle, en effet, le droit à un procès équitable posé par l’article 6 § 1doit 

s’interpréter à la lumière du principe de la prééminence du droit, dont l’un des 

éléments fondamentaux est le principe de la sécurité des rapports juridiques lequel 

suppose, notamment, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les 

tribunaux ne soit plus remise en cause en particulier par une autorité non judiciaire 

(CEDH, 28 octobre 1999, Brumarescu c. Roumanie, n°28342/95, § 61 ; 8 mars 2012, 

Agrokompleks c. Ukraine, n°23465/03, § 148, 150 et 151). 

 

 

Or, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, il apparaît que l’application, 

de façon rétroactive, d’un différé spécifique d’indemnisation lorsque le demandeur 

d’emploi se voit accorder, par une décision de justice, le bénéfice d’une indemnité 

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse revient précisément à remettre en cause 

ladite décision en la privant en tout ou partie d’effet. 
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Alors que le juge, appréciant souverainement le préjudice subi par le salarié du 

fait de la perte injustifiée de son emploi, a fixé à un montant déterminé l’indemnité 

ayant vocation à réparer ce préjudice de façon intégrale, l’application du différé 

spécifique, en ce qu’il entraîne l’obligation consécutive pour le salarié de rembourser, 

en tout ou partie, les allocations d’assurance chômage perçues caractérise à l’évidence 

une remise en cause indirecte de la décision judiciaire par laquelle a été évalué le 

montant accordé à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.  

 

 

 

IV.3. En troisième lieu, les stipulations de l’article 21 §2 remettent en cause le 

droit pour un salarié de ne pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de 

licenciement consacré par la convention n°158 de l’OIT, par la Charte sociale 

européenne, par l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946 au travers du droit 

à l’emploi ainsi que par les articles L. 1232-1 et suivants du code du travail. 

 

 

IV.3.1. La Convention n°158 de l’OIT stipule en son article 4 que : 

 

« Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un 

motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du 

travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, 

de l'établissement ou du service. » 

 

 

Les articles 8 et 10 de cette convention précisent que le travailleur qui estime 

avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement injustifiée aura le droit de recourir 

contre cette mesure devant un organisme impartial tel qu'un tribunal, un tribunal du 

travail, une commission d'arbitrage ou un arbitre et que, si cet organisme arrive à la 

conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la 

pratique nationales, il n'a pas le pouvoir ou n'estime pas possible dans les 

circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la 

réintégration du travailleur, il devra être habilité à ordonner le versement d'une 

indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. 

 

 

L’applicabilité directe en droit interne de ces stipulations a été reconnue par la 

Cour de cassation (Cass. Soc. 1
er

 juillet 2008, Bull. civ. V n°146). 

 

 

Ces exigences sont reprises par l’article 24 de la Charte sociale européenne qui 

prévoit que : 

 

« En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection 

en cas de licenciement, les parties s’engagent à reconnaître : 
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a. Le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans 

motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les 

nécessités de fonctionnement de l’entreprise ou du service ; 

b. Le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à 

une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. 

 

A cette fin les parties s’engagent à assurer qu’un travailleur 

qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans 

motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un 

organe impartial ». 

 

 

Là encore, le Conseil d’Etat a reconnu que les stipulations de cet article 24 de la 

Charte sociale européenne sont d’applicabilité directe et peuvent donc être invoquées 

par les particuliers pour contester la légalité d’un acte (CE, 10 février 2014, 

n°358.992). 

 

 

Ces impératifs s’évincent également des dispositions du 5
ème

 alinéa du 

Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose que : « Chacun a le devoir de 

travailler et le droit d'obtenir un emploi ». 

 

 

En effet, en application de ces dispositions, le Conseil constitutionnel a reconnu 

la valeur constitutionnelle du droit pour chacun d’obtenir un emploi et considéré qu’il 

incombait au législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour 

déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, de poser des règles propres 

à assurer, conformément à ces dispositions, le droit pour chacun d'obtenir un emploi 

tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre.(Cons. const. 10 juin 

1998, n°98-401 DC ; 28 décembre 2006, n°2006-545 ; 16 août 2007, n°2007-555 DC ; 

4 février 2011, n°2010-98 QPC ; 27 mars 2014, n°2014-692 DC). 

 

 

Or le droit pour chacun d’obtenir un emploi implique, à l’évidence, celui de ne 

pouvoir en être privé sans un motif valable. 

 

 

IV.3.2. Conformément à l’ensemble de ces prescriptions, le législateur a posé 

pour principe que tout licenciement devait être justifié par une cause réelle et sérieuse. 

 

 

Cette exigence générale est rappelée par les dispositions de l’article L. 1232-1 

du code du travail s’agissant des licenciements pour motif personnel et par celles de 

l’article L. 1233-2 s’agissant des licenciements pour motif économique. 

 

 

En cas de litige, l’article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu’il appartient au 

juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. 
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En l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié a droit, dans 

les conditions fixées par les articles L. 1235-3 et L. 1235-5, à une indemnité en 

réparation du préjudice ainsi subi. 

 

 

IV.3.3.  En l’espèce, l’application rétroactive d’un différé spécifique 

d’indemnisation allant jusqu’à 180 jours lors de la perception d’une indemnité pour 

licenciement sans cause réelle et sérieuse, constitue un facteur important de dissuasion 

pour les salariés qui envisagent de contester le bienfondé de leur licenciement devant 

la juridiction prud’homale. 

 

 

En effet, ces salariés se trouvent incités à renoncer à un tel recours par la 

perspective qu’au final, la somme qui leur sera éventuellement accordée par le juge 

prud’homal sera en tout ou partie « neutralisée » par l’application rétroactive du 

différé spécifique. 

 

 

Cet effet dissuasif est d’autant plus important s’agissant des salariés licenciés 

alors qu’ils avaient moins de deux ans d’ancienneté ou qu’ils travaillaient dans des 

entreprises de moins de onze salariés puisque, dans cette hypothèse, c’est l’intégralité 

de l’indemnité accordée par le juge qui entrera dans l’assiette de calcul du différé 

spécifique, réduisant ainsi le plus souvent à néant le gain financier tiré de la procédure 

judiciaire. 

 

 

Dans cette hypothèse, l’employeur se trouve lui-même, par voie de 

conséquence, fortement incité à s’affranchir des principes susvisés lui imposant de 

justifier d’un motif réel et sérieux pour procéder au licenciement d’un salarié. 

 

 

Sachant que le salarié n’a qu’un intérêt financier limité voire nul à contester en 

justice son licenciement, l’employeur peut se dispenser du respect de ces règles sans 

courir le risque que ses manquements soient judiciairement sanctionnés. 

 

 

C’est ainsi une véritable remise en cause de ces règles qui se trouve, de fait, 

opérée par le biais de l’application des stipulations de l’article 21 §2 du règlement 

général. 

 

 

 

IV.4. En dernier lieu, les stipulations de l’article 21 §2 du règlement général 

définissant le différé spécifique d’indemnisation portent atteinte au principe d’égalité. 
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IV.4.1. Le principe d’égalité, qui est tout à la fois un principe général du droit 

(CE, 9 mars 1951, Sté des concerts du conservatoire, GAJA, 13ème édition, n° 70 p. 

443) et un principe constitutionnel (Décision n°73-51 DC, 27 décembre 1973, 

Taxation d’office, RJC, I-28), implique de traiter à l’indique des situations identiques. 

  

 

Il prohibe donc les différences de traitement chaque fois qu’elles ne sont pas 

justifiées par une différence de situation ou des considérations d’intérêt général, 

pourvu que, dans l’un ou l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en 

rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (CE, Section, 10 mai 1974, Denoyer et 

Sieur Chorques, p. 274 : sur la fixation de tarifs différents applicables, pour un même 

service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service ou d’un ouvrage public ; 

Cons. Const., 23 juillet 1996, Rec. p. 107 ; 6 août 2010, n°2010-24 QPC). 

   

 

Le principe d’égalité est naturellement appréhendé de la même manière 

lorsque le Conseil d’Etat est saisi de la légalité d’un arrêté portant agrément 

d’une convention assurance chômage puisqu’il juge constamment que «  le 

principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que les situations différentes soient réglées de 

manière différente ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité pour des raisons d'intérêt 

général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme 

l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas 

manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles 

de la justifier » (CE, 16 février 2004, CGT et autres, n°263.181). 
   

 

1°) D’une part, il incombe au juge de déterminer si « la légalité d’une 

différence » « se justifie par une différence de situation» (v. conclusions de Madame le 

commissaire du gouvernement Mitjavile sur CE, 1
er

 juillet 2001, Syndicat 

départemental CFDT de la DDE du Gard, n° 220.662 et 220.108). 

  

 

Cette différence de situation doit reposer sur des critères objectifs, pertinents et 

rationnels en rapport direct avec le but que s’est assigné le législateur (v. conclusions 

de Monsieur le commissaire du gouvernement Francis Donnat sur CE, 15 juillet 2004, 

Epoux Leroy, n° 242.318 : « La justification de la différence de traitement par une 

différence de situation suppose (…) que le critère de différenciation retenu par 

l’administration soit pertinent »; v. également Cons. Const., 10 juillet 2010, n°2010-

13 QPC). 

  

  

Et même lorsqu’une différence de situation pertinente est caractérisée, encore 

faut-il, comme le souligne le Président Genevois, qu’elle ne soit pas «incompatible 

avec l’objet poursuivi par la réglementation en cause. (…)  Le juge veille à ce que ne 

soient introduites des différences de traitement qu’au regard de justifications fondées 

sur l’objet ou la finalité de la réglementation dont il s’agit » (Bruno Genevois, 

Encyclopédie Dalloz, Contentieux administratif, § 352). 
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 La Haute juridiction administrative ne manque pas de censurer une différence 

de situation sans rapport avec l’objet des dispositions en cause (v. pour illustration CE, 

13 novembre 2013, M. Geran, n°349.767). 

   

 

De même, le Conseil constitutionnel a-t-il censuré des différences de 

bonification d’heures supplémentaires que le législateur a instituée selon qu’un accord 

sur la réduction du temps de travail avait ou non été signé dans l’entreprise au motif 

que ce critère de distinction n’était pas en rapport avec l’objet de la disposition (Cons. 

Const., 13 janvier 2000, n°99-423 DC) 

  

 

2°) D’autre part, si une différence de traitement au sein d’une même 

catégorie ou d’une même situation de fait peut être justifiée par un motif d’intérêt 

général ou des circonstances exceptionnelles en rapport avec l’objet de la 

réglementation, encore faut-il que l’administration s’en prévale. 

  

 

C’est ainsi que, par un arrêt Syndicat autonome des enseignants de médecine, le 

Conseil d’Etat a jugé que : 

  

«L’égalité de traitement à laquelle ont droit des agents d’un 

même corps fait obstacle à ce que puissent être instituées entre eux des 

différences de limites d’âge pour leur mise à la retraite dans l’intérêt du 

service ; qu’en l’espèce, l’administration n’invoque, au soutien des 

dispositions qui maintiennent, pour les professeurs de deuxième classe 

issus du corps des maîtres de conférence agrégés créés par le décret du 

24 septembre 1960 la limite d’âge de leur ancien corps, aucune 

circonstance exceptionnelle de nature à justifier une dérogation au 

principe sus rappelé d’égalité de traitement des agents d’un même 

corps, qu’il y a lieu par suite d’annuler dans cette mesure l’article 42 du 

décret attaqué » (CE, 16 octobre 1987, p. 311). 

  
  

3°) En troisième part, si la différence de traitement repose sur des critères 

pertinents ou se trouve justifiée par des motifs d’intérêt général, elle ne doit pas être 

manifestement disproportionnée au regard des objectifs poursuivis (CE, Section, 18 

janvier 2013, Association SOS Racisme, n°328.203 et 332.624 ; pour un exemple de 

censure sur ce fondement v. CE, 27 novembre 2013, Syndicat national CFDT des 

mineurs et assimilés et du personnel du régime minier et autres, n°353.703). 

 

 

 

IV.4.2.  En l’espèce, l’article 21 §2 introduit, à deux égards, une rupture 

d’égalité injustifiée et disproportionnée entre les demandeurs d’emploi. 
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Premièrement, l’application du différé spécifique d’indemnisation, tel qu’il est 

prévu par ces stipulations, conduit à traiter de la même manière, d’un côté, les sommes 

obtenues à l’occasion de la rupture du contrat de travail (ex. indemnité légale ou 

conventionnelle de licenciement) et, d’un autre côté, les sommes dont l’objet est de 

réparer les préjudices matériels et moraux résultant d’un licenciement injustifié ou 

illicite. 

 

 

En effet, l’inclusion, en tout ou partie, de l’indemnité éventuellement obtenue 

par ces derniers en réparation des préjudices liés au caractère injustifié de leur 

licenciement, dans l’assiette du différé spécifique n’a aucune justification pertinente au 

regard de l’objet du règlement général compte tenu du fait que, ainsi qu’il l’a été vu, 

cette indemnité qui vise à réparer un préjudice a un objet tout à fait distinct de 

l’allocation d’assurance chômage qui constitue, pour sa part, un revenu de 

remplacement. 

 

 

Le dispositif du différé spécifique d’indemnisation revient donc à traiter de la 

même manière les salariés, peu important à cet égard que les sommes obtenues 

ressortent de l’indemnisation qui leur est due à raison du comportement fautif de 

l’employeur. 

 

 

Autrement dit, à vouloir traiter de la même manière l’ensemble des salariés, 

qu’ils aient ou non été victimes d’un licenciement fautif, les signataires de la 

convention privent les salariés victimes d’un licenciement fautif de leur droit à 

réparation (cf supra). 

 

 

Dès lors qu’il ne distingue pas selon le caractère fautif ou non du licenciement, 

le dispositif critiqué conduit, sans justification aucune, à traiter de façon moins 

favorable les salariés victimes d’un licenciement fautif. 

 

 

En toute hypothèse, la différence de traitement ainsi créée apparaît 

manifestement disproportionnée puisqu’elle peut conduire à reporter jusqu’à six mois 

le point de départ du versement de l’allocation chômage. 

 

 

Deuxièmement, l’application de ce différé conduit à opérer une différence de 

traitement entre les demandeurs d’emploi licenciés de façon injustifiée selon qu’ils 

avaient ou non moins de deux ans d’ancienneté ou qu’ils travaillaient dans une 

entreprise de plus ou moins de 10 salariés. 

 

 

En effet, l’indemnité accordée par le juge aux salariés ayant moins de deux ans 

d’ancienneté ou travaillant dans une entreprise de moins de dix salariés est prise en 

compte dans sa totalité dans l’assiette de calcul du différé spécifique d’indemnisation 
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alors que celle accordées aux autres salariés ne l’est que pour la part excédant six mois 

de salaires. 

 

 

Là encore le critère tiré de l’ancienneté comme celui tiré des effectifs de 

l’entreprise ayant employé le demandeur d’emploi ne sont d’aucune pertinence 

puisque, dans tous les cas, l’indemnité accordée au salarié par le juge a un objet 

identique, à savoir compenser le préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi. 

 

 

En toute hypothèse, la différence de traitement créée de ce chef apparaît, à 

nouveau, manifestement disproportionnée. 

 

 

La méconnaissance du principe d’égalité se trouve ainsi doublement 

caractérisée. 

 

 

 

IV.5. Il convient enfin de relever que le différé spécifique d’indemnisation tel 

qu’il est prévu à l’article 29 des annexes VIII et X au règlement général propres 

d’une part aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la 

production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du 

spectacle et, d’autre part, aux artistes du spectacles, communément appelés 

« intermittents du spectacle » méconnaissent le droit pour les travailleurs 

involontairement privés d’emploi de percevoir un revenu de remplacement tel que 

protégé par les articles L. 5421-1, L. 5421-2, L. 5422-1, L. 5422-2, L. 5422-3 et L. 

5422-13 du code du travail et portent une atteinte substantielle au droit patrimonial 

que constitue l’allocation d’assurance chômage au sens de l’article 1
er

 du premier 

protocole additionnel à la CESDH. 

 

 

IV.5.1. A titre liminaire, premièrement, l’article 1
er

 du premier protocole 

additionnel à la CESDH protège l’atteinte excessive qui peut être portée au droit 

patrimonial que constitue l’allocation d’assurance chômage. 

 

 

Cet article stipule que : 

 

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses 

biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité 

publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes 

généraux du droit international. 

 

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que 

possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires 

pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou 
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pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou 

amendes ». 

 

 

La Cour européenne des droits de l’homme considère qu’une créance relève de 

la qualification de « bien » dès lors que le requérant a une espérance légitime de la voir 

concrétiser (CEDH, 20 novembre 1995, Pressos Compania Naviera SA et autres c. 

Belgique, n°17849/91). 

 

 

Mais la créance ne peut être considérée comme une valeur patrimoniale que 

lorsqu’elle a une base suffisante en droit interne (CEDH, 28 septembre 2004, Kopecky 

c. Slovaquie, n°44912/98).  

 

 

Il a ainsi été jugé que dès lors qu’un Etat contractant instaure une législation 

mettant en place l’octroi d’une allocation ou d’une prestation, elle dispose d’une assise 

en droit interne et constitue alors un droit patrimonial au sens de l’article 1
er

 du 

premier protocole additionnel à la CESDH (pour une allocation d’assurance chômage 

v. CEDH, 16 septembre 1996, Gaygusuz c. Autriche, n°17371/90 ; pour des prestations 

sociales, qu’elles dépendent ou non du versement préalable de cotisations, v. CEDH, 6 

juillet 2005, Stec et a. c. Royaume Uni, n°65731/01, § 54). 

 

 

Une fois cette base reconnue, peut entrer en jeu la notion d’espérance légitime 

(CEDH, 6 octobre 2005, Draon c. France, n°1513/03) et la cour juge que l’article 1
er

 

du premier protocole est méconnu si le droit d’obtenir l’allocation ou la prestation en 

cause a été enfreint d’une manière qui entraîne une atteinte à la substance même de 

son droit à en bénéficier (CEDH, 12 octobre 2004, Kjartan Asmundsson c/ Islande, 

n°60669/00, § 39). 

 

 

Compte tenu de ce qui précède, les allocations chômages constituent un droit 

patrimonial au sens de l’article 1
er

 du premier protocole additionnel à la CESDH 

puisque la France a instauré une législation prévoyant le droit pour les travailleurs 

involontairement privés d’emploi à l’octroi d’une allocation d’assurance chômage 

(articles L. 5422-1 et L. 5422-2 du code du travail) et qu’au demeurant, s’agissant d’un 

système assurantiel, le droit à l’assurance chômage est notamment conditionné aux 

cotisations que le travailleur a versé à l’organisme d’assurance chômage à l’occasion 

des heures de travail qu’il a effectuées antérieurement à la perte de son emploi.  

 

 

Deuxièmement, le droit des travailleurs involontairement privés d’emploi de 

percevoir un revenu de remplacement, légalement garanti, découle directement de 

l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Tout être humain 

qui, en raison (…) de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de 

travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ».  
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Le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion d’identifier les dispositions légales qui 

encadrent le droit pour les travailleurs involontairement privés d'emploi de percevoir 

un revenu de remplacement : « en vertu des dispositions combinées des  articles 

L. 351-1, L 351-2, L. 351-3 et L. 351-4 du code du travail, les travailleurs 

involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement prenant la 

forme notamment d'allocations d'assurance qui sont accordées pour une durée limitée, 

compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité 

antérieure résultant d'un contrat de travail » (CE, 16 février 2004, CGT et autres, 

n°263.181). 

 

 

Le droit pour les travailleurs involontairement privés d'emploi à un revenu de 

remplacement résulte donc directement des dispositions des articles L. 5421-1, L. 

5421-2, L. 5422-1, L. 5422-2, L. 5422-3 et L. 5422-13 du code du travail (textes 

correspondant aux anciens articles L. 351-1, L 351-2, L. 351-3 et L. 351-4 du Code du 

travail). 

 

 

 

IV.5.2. Au cas présent, les annexes VIII et X prévoient, en des termes 

identiques, un différé spécifique d’indemnisation obéissant à des règles de calcul 

différentes de celles prévues par l’article 21§2 du règlement général mais qui a, de la 

même façon, pour objet de décaler dans le temps le point de départ du versement de 

l’allocation chômage auquel le demandeur d’emploi peut prétendre au titre de l’une 

de ces annexes. 

 

 

Ce décalage du point de départ de l’indemnisation du demandeur d’emploi a 

mécaniquement pour effet de décaler d’autant la date d’épuisement de ses droits. 

 

 

Or, c’est à cette date qu’il va être recherché par le Pôle emploi, si le demandeur 

d’emploi remplit les conditions requises pour ouvrir de nouveaux droits. 

 

 

A cet égard, il est à préciser que le mécanisme des droits rechargeables prévu à 

l’article 28 du règlement général (cf. infra VII.) n’est pas applicable aux intermittents 

du spectacle relevant des annexes VIII et X. 

 

 

A la date d’épuisement de leurs droits, ces derniers doivent donc remplir les 

conditions d’affiliation prévues à l’article 3 des annexes VIII et X pour pouvoir 

continuer à prétendre au bénéfice de l’allocation d’assurance chômage., c’est-à-dire 

avoir accompli 507 heures de travail sur les 10 mois - pour les salariés relevant de 

l’annexe VIII ou sur les 10,5 mois - pour les salariés relevant de l’annexe X 

précédant la fin de leur dernier contrat de travail. 
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Ainsi, en décalant dans le temps le terme de l’indemnisation du demandeur 

d’emploi, le différé d’indemnisation induit également un décalage dans le temps 

corrélatif de la période de référence de 10 ou 10,5 mois pour l’appréciation de 

l’existence de nouveaux droits. 

 

 

C’est ainsi que des périodes travaillées - notamment sur la période 

correspondant à l’application du différé d’indemnisation pendant laquelle le 

demandeur d’emploi est sans ressources - pourront, de fait, se retrouver exclues de 

cette période de référence et ne permettront par conséquent l’ouverture d’aucun droit 

à allocation pour le demandeur d’emploi alors même qu’elles ont donné lieu au 

versement de cotisations comme toute période travaillée. 

 

 

Dans de telles circonstances, l’application du différé d’indemnisation 

spécifique, tel qu’il est prévu par les article 29 des annexes VIII et X conduit à 

porter une atteinte injustifiée au droit du demandeur d’emploi de percevoir un 

revenu de remplacement tel que protégé par les articles L. 5421-1, L. 5421-2, L. 

5422-1, L. 5422-2, L. 5422-3 et L. 5422-13 du code du travail et au droit 

patrimonial que constitue l’allocation d’assurance chômage au sens de l’article 1
er

 

du premier protocole additionnel à la CESDH est constituée. 

 

 

Pour l’ensemble de ces motifs, le ministre du travail ne pouvait donc 

valablement agréer la convention assurance chômage et les textes qui lui sont associés. 
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Sur la reprise de paiement des droits à allocations chômage 
 

 

V. Les conditions érigées par la nouvelle convention d’assurance chômage 

du 14 mai 2014 pour permettre aux salariés privés d’emploi de bénéficier de la reprise 

de leurs droits sont parfaitement illégales, de sorte qu’elles ne pouvaient être agréées 

par le ministre du travail. 

 

 

Concrètement, la « reprise de droits » correspond à la reprise du versement des 

allocations d’assurance chômage à un demandeur d’emploi qui a cessé de bénéficier 

du service des allocations mais qui n’a pas épuisé la durée d’indemnisation qu’il avait 

initialement ouverte. 

 

 

Aux termes de l’article 26 du Règlement général annexé à la convention du 14 

mai 2014 relatif à la reprise de paiement : 

 

« § 1er - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du 

service des allocations, alors que la période d'indemnisation 

précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise 

de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, 

après application, le cas échéant, de l'article 10 dès lors que : 

 

(…)  

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité 

professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité 

professionnelle salariée dans les conditions prévues à l'article 4 e), sauf 

cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois 

pas opposable : 

 

- aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat 

d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des 

allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et 

au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du 

travail ; 

 

- aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 91 jours ou 

455 heures de travail. 

 

§ 2 - Après une cessation d'indemnisation pendant 3 mois 

consécutifs, la reprise du paiement ne peut s'effectuer qu'après le dépôt 

d'une demande conformément à l'article 40 § 2 ». 

 

 

L’article 4 e) auquel renvoie l’article 26 précité indique que   : 
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« Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation 

comme prévu aux articles 3 et 28 doivent : (…)  

 

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un 

accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou 

une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, 

depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période 

d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au 

moins 455 heures ; (…) ». 

 

 

L’article 40 § 2 prévoit quant à lui que : 

 

« (…) § 2 - La demande de reprise du versement des allocations 

 

Après une cessation du paiement des allocations pendant 3 mois 

consécutifs, une demande de reprise du versement des allocations doit 

être effectuée par le salarié privé d'emploi sur la base d'un formulaire 
dont le modèle est établi par l'Unédic, en vue d'obtenir le paiement du 

reliquat de ses droits. 

 

L'instruction de la demande de reprise du versement des 

allocations est réalisée dans les conditions prévues par un accord 

d'application (…) ». 

 

 

L’accord d'application n° 8 du 14 mai 2014 pris pour l'application des articles 40 

à 45 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à 

l'indemnisation du chômage indique que : 

 

« Instruction de la demande d'allocations et information du 

salarié privé d'emploi 

 

§ 4 - Notification de la décision 

 

(…) Elle comporte également les informations relatives à 

l'intérêt d'une reprise d'activité professionnelle et aux conséquences de 

la perte d'une activité professionnelle conservée en cours 

d'indemnisation. Elle indique, en particulier, qu'à la suite d'une 

cessation d'indemnisation d'au moins 3 mois consécutifs, toute reprise 

du versement des allocations ne pourra s'effectuer qu'après le dépôt 

d'une demande accompagnée des pièces justificatives attestant du 

caractère involontaire du chômage de l'intéressé. 

 

(…) Lorsque l'intéressé ne remplit pas les conditions 

d'attribution ou de reprise du versement des allocations, une 

notification de rejet lui est adressée, précisant notamment le motif de la 
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décision et la référence au texte règlementaire. Il en est notamment 

ainsi lorsqu'il ne peut être justifié de la condition de chômage 

involontaire prévue à l'article 26 § 1er. (…) ». 

 

 

 

V.1. Premièrement, c’est en méconnaissance de l’article 16 A II de la loi 

n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 

avec les administrations que les articles 26 et 40 § 2 du Règlement général annexé à 

la convention d’assurance chômage ainsi que le § 4 de l’accord d’application n°8 

conditionnent la reprise de paiement des allocations chômage au dépôt d’une 

demande d’allocation. 

 

 

V.1.1. Aux termes de l’article 16 A II de la loi du 12 avril 2000 précitée : 

 

« I. ― Les autorités administratives échangent entre elles toutes 

informations ou données strictement nécessaires pour traiter les 

demandes présentées par un usager ou les déclarations transmises par 

celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. 

 

Une autorité administrative chargée d'instruire une demande 

présentée par un usager ou de traiter une déclaration transmise par 

celui-ci fait connaître à l'usager les informations ou données qui sont 

nécessaires à l'instruction de sa demande ou au traitement de sa 

déclaration et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres 

autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les 

détiennent en vertu de leur mission. 

 

L'usager est informé du droit d'accès et de rectification dont il 

dispose sur ces informations ou données. 

 

Les échanges d'informations ou de données entre autorités 

administratives s'effectuent selon des modalités prévues par décret en 

Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission 

nationale de l'informatique et des libertés, qui fixe les domaines et les 

procédures concernés par les échanges d'informations ou de données, 

la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de 

communication s'effectue en fonction du type d'informations ou de 

données et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour 

garantir la qualité et la fiabilité des échanges. Ce décret précise 

également les informations ou données qui, en raison de leur nature, 

notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la 

défense nationale, ne peuvent faire l'objet de cette communication 

directe. 

 

II. ― Un usager présentant une demande ou produisant une 

déclaration dans le cadre d'une procédure entrant dans le champ du 
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dernier alinéa du I ne peut être tenu de produire des informations ou 

données qu'il a déjà produites auprès de la même autorité ou d'une 

autre autorité administrative participant au même système d'échanges 

de données. Il informe par tout moyen l'autorité administrative du lieu 

et de la période de la première production du document. Le délai de 

conservation des informations et données applicable à chaque système 

d'échange est fixé par décret en Conseil d'Etat ». 

 

 

V.1.2. En l’espèce, l’article 26 du Règlement général annexé à la convention 

d’assurance chômage prévoit qu’après une cessation d’indemnisation pendant trois 

mois consécutifs, la reprise de paiement ne peut s’effectuer qu’après le dépôt d’une 

demande conformément à l’article 40 § 2. 

 

 

L’article 40 § 2 du Règlement général précise que la demande de reprise du 

versement des allocations doit être faite sur la base d’un formulaire dont le modèle 

est établi par l’Unédic. 

 

 

Comme le confirme l’accord d'application n° 8 du 14 mai 2014, la sanction du 

non respect de cette obligation est le rejet de la demande de reprise du versement des 

allocations chômage. 

 

 

La reprise de paiement ne peut donc se faire qu’après avoir déposé une 

demande alors même que le demandeur d’emploi est encore inscrit à Pôle emploi et 

qu’il dispose d’un reliquat des droits déjà calculés lors de son ouverture des droits 

pour laquelle il a déjà fourni tous les justificatifs nécessaires. 

 

 

Il s’agit là d’une innovation puisque la précédente convention d’assurance 

chômage du 5 mai 2011 et les textes qui lui étaient associés n’imposaient 

aucunement au salarié privé d’emploi qui n’avait pas épuisé ses droits de remplir un 

tel formulaire pour prétendre à une reprise. Et pour cause, la reprise de droits n’était 

logiquement soumise à aucune condition, si ce n’était de ne pas avoir outrepassé le 

délai de déchéance  (cf article 9§2 du Règlement général annexé à la convention 

d’assurance chômage du 14 mai 2014). 

 

 

Ce point étant précisé, la méconnaissance de l’article 16 A II de la loi du 12 

avril 2000  est constituée à un double titre. 

 

 

Tout d’abord parce que, pour l’ouverture initiale de ses droits, qui a été 

simplement suspendue par une reprise d’activité, le demandeur d’emploi a déjà 

fourni tous les justificatifs nécessaires à Pôle emploi. 
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Ensuite et en tout état de cause, parce que Pôle emploi dispose déjà de ces 

informations puisqu’en vertu de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur 

« transmet sans délai » à Pôle emploi, au moment de l’expiration ou de la rupture du 

contrat de travail, « les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses 

droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 », étant précisé que l’article 

L. 5421-2 du code du travail est relatif au revenu de remplacement. 

 

 

Il ne peut donc être demandé au salarié privé d’emploi de fournir à Pôle 

emploi des pièces qui sont déjà en sa possession. 

 

 

Cette nouvelle exigence imposée par les articles 26 et 40 § 2 du Règlement 

général ainsi que le § 4 de l’accord d’application n°8 méconnait donc 

frontalement l’article 16 A II de la loi du 12 avril 2000 précitée. 

 

 

Ceci est d’autant plus critiquable que cette nouvelle contrainte administrative 

décourage la reprise d’activité, alors même que l’objet affiché des textes agréés 

par l’arrêté querellé est de «  favoriser la reprise d'une activité professionnelle pour 

les demandeurs d'emploi » (cf préambule de la convention du 14 mai 2014).  

 

 

En effet, les demandeurs d’emploi qui n’ont pas repris une activité salariée ou, 

tout du moins, qui ont repris une activité salariée de moins de trois mois n’ont pas à 

s’astreindre à de telles démarches. 

 

 

Autre effet pervers, les demandeurs d’emploi qui ont une activité réduite assez 

fournie peuvent renoncer à faire valoir leurs droits compte tenu du caractère 

extrêmement contraignant de la demande de reprise et des nombreux documents 

qu’ils doivent, de nouveau, fournir. 

 

 

L’Unedic n’a pas craint de présenter, sous couvert du principe d’égalité, ces 

nouvelles contraintes comme un alignement des règles d’indemnisation des 

demandeurs d’emploi restant inscrits en cas de reprise d’activité avec les règles 

d’indemnisation des salariés en démarche de réinscription.  

 

 

Mais ces deux catégories de demandeurs d’emplois ne sont pas dans une 

situation comparable justifiant un traitement identique puisque, pour ceux qui 

sollicitent la reprise du paiement de leurs allocations, ils sont restés inscrits à Pôle 

emploi et demeurent, à ce titre, soumis à des contraintes et obligations (actualisation 

mensuelle, construction d’un projet professionnel…), lesquelles ne s’appliquent 

plus en cas de cessation d’inscription. 
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Enfin, ces nouvelles contraintes administratives pour les salariés privés 

d’emploi auront nécessairement pour effet, à effectif constant des agents de Pôle 

Emploi, d’accroître les délais de traitement des dossiers par Pôle emploi. Ceci 

signifie l’aggravation des « embouteillages » à l’ouverture des droits et donc des 

retards de versement des allocations d’assurance chômage. 

 

 

V.2. Deuxièmement, en conditionnant la reprise de paiement des 

allocations chômage, d’une part, au dépôt d’une demande imposant la production de 

pièces dont Pôle emploi est déjà en possession (cf supra V.1.) et, d’autre part, au 

caractère involontaire du chômage au delà de 91 jours d’activité, les articles 26 et 40 

§ 2 du Règlement général annexé à la convention assurance chômage du 14 mai 2014 

ainsi que le § 4 de l’accord d’application n°8 méconnaissent le droit pour les 

travailleurs involontairement privés d’emploi de percevoir un revenu de 

remplacement tel que protégé par les articles L. 5421-1, L. 5421-2, L. 5422-1, 

L. 5422-2, L. 5422-3 et L. 5422-13 du code du travail et portent une atteinte 

substantielle au droit patrimonial que constitue l’allocation d’assurance chômage au 

sens de l’article 1
er

 du premier protocole additionnel à la CESDH. 
 

 

 

V.2.1. A titre liminaire, premièrement, le « reliquat » de droits ouverts à 

l’assurance chômage (au sens de l’article 26 du règlement général annexé à la 

convention du 14 mai 2014) revêt nécessairement un caractère patrimonial au sens de 

l’article 1
er

 du premier protocole additionnel à la CESDH (cf supra IV.5.1.) puisqu’il 

n’est constitué que des droits déjà calculés en fonction des cotisations versées, mais 

n’ayant pas (encore) été versés.  

 

 

Deuxièmement, le droit des travailleurs involontairement privés d’emploi de 

percevoir un revenu de remplacement, légalement garanti, découle directement de 

l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Tout être humain 

qui, en raison (…) de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de 

travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ».  

 

 

Le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion d’identifier les dispositions légales qui 

encadrent le droit pour les travailleurs involontairement privés d'emploi de percevoir 

un revenu de remplacement : « en vertu des dispositions combinées des  articles 

L. 351-1, L 351-2, L. 351-3 et L. 351-4 du code du travail, les travailleurs 

involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement prenant la 

forme notamment d'allocations d'assurance qui sont accordées pour une durée limitée, 

compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité 

antérieure résultant d'un contrat de travail » (CE, 16 février 2004, CGT et autres, 

n°263.181). 
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Le droit pour les travailleurs involontairement privés d'emploi à un revenu de 

remplacement résulte donc directement des dispositions des articles L. 5421-1, L. 

5421-2, L. 5422-1, L. 5422-2, L. 5422-3 et L. 5422-13 du code du travail (textes 

correspondant aux anciens articles L. 351-1, L 351-2, L. 351-3 et L. 351-4 du Code du 

travail). 

 

 

V.2.2. Au cas présent, si un salarié privé d’emploi sollicite la reprise du 

versement de ses allocations chômage, c’est bien que, par définition, ses droits ont 

été initialement ouverts et déterminés tant dans leur montant que dans leur durée 

conformément aux règles d’indemnisation applicables en la matière.  

 

 

Le droit à bénéficier de l’allocation jusqu’à l’épuisement des droits n’est donc 

pas contestable, de sorte que, plus qu’une espérance légitime quant à la poursuite du 

versement de ces allocations après une suspension de versement, cette poursuite est 

régulièrement acquise. 

 

 

En effet, la reprise d’une activité professionnelle ne faisant que suspendre les 

droits à allocation chômage, leur versement doit pouvoir reprendre en cas de 

cessation de cette activité professionnelle puisque la poursuite de ce versement est 

constitué du reliquat de droits auparavant acquis et calculés de manière parfaitement 

régulière compte tenu des cotisations versées sans qu’il puisse être légalement 

opposé au salarié privé d’emploi qu’il n’a pas fourni des éléments dont Pôle emploi 

disposait déjà (cf supra V.1.) et/ou qu’il aurait volontairement démissionné après 91 

jours de travail.  

 

 

En réalité, les demandeurs d’emploi qui sollicitent la reprise du paiement de 

leurs allocations se trouvent, au final, sanctionnés pour avoir repris une activité 

professionnelle, ce qui ne peut que dissuader de reprendre un travail avant 

l’épuisement des droits et ce, en totale contradiction avec l’objectif de la 

convention d’assurance chômage qui est, rappelons le, de favoriser la reprise du 

travail… 

 

 

Au surplus, la condition relative au caractère involontaire du chômage au-delà 

de 91 jours de travail inverse la finalité de l’assurance chômage puisque les 

gestionnaires des droits avaient pour habitude de faire des recherches d’emploi pour 

en ouvrir et non pour en arrêter lorsque les droits ont déjà été ouverts comme c’est 

le cas dans le cadre d’une demande de reprise. 

 

 

Enfin, le salarié qui suspend le versement de ses allocations chômage pour 

reprendre une activité professionnelle se verra sanctionné pour avoir démissionné 

d’un emploi non convenable. 
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Cette épée de Damoclès qui pèse sur les salariés susceptibles de quitter leur 

emploi à raison de conditions de travail inacceptables peut avoir des conséquences 

dramatiques. 

 

 

C’est aussi donc un encouragement très net en direction des entreprises afin 

qu’elles recrutent dans les « réserves » du chômage où elles trouveront des salariés 

corvéables et dociles qui n’oseront pas démissionner au risque d’être privés de leur 

reliquat de droits. 

 

 

Ce sont d’ailleurs précisément les raisons pour lesquelles les anciennes 

conventions d’assurances chômage ne prévoyaient pas la condition du caractère 

involontaire de la démission au-delà de 91 jours.  

 

 

L’article 9 du Règlement général annexé à la précédente convention 

d’assurance chômage du 5 mai 2011 prévoyait ainsi que : 

 

« (…) § 2. Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du 

service des allocations, alors que la période d'indemnisation 

précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de 

nouveaux droits en application du paragraphe 1 ci-dessus, bénéficie 

d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période 

d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 12 dès 

lors que : 

a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période 

d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette 

période augmentée de 3 ans de date à date ; 

b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité 

professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un 

accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux 

salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période 

d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à 

l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° 

de l'article L. 5421-4 du code du travail (…) ». 

 

 

Comme le précisait la circulaire UNEDIC 2011 (p. 55), la condition relative au 

chômage involontaire recevait une application particulière dans le cas d’une reprise 

des droits : l’accord d’application n° 14 (chap. 1er, § 3) prévoyait que le départ 

volontaire de la dernière activité  professionnelle salariée était présumé  légitime 

lorsque le travailleur privé d’emploi pouvait prétendre à une reprise de droits, c’est-à-

dire ne justifiait pas de l’affiliation minimale permettant une réadmission.  
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Aussi, dans le cadre d’une reprise de droits, les salariés qui suspendaient leurs 

droits à allocations chômage pour retravailler pouvaient mettre un terme à leur 

activité jusqu’à 122 jours d’activité (4 mois) sans avoir à justifier du caractère 

involontaire de leur chômage. Ils n’avaient à en justifier qu’au delà de 4 mois 

d’activité puisqu’il ne pouvait s’agir alors d’une demande de reprise mais d’une 

réadmission. 

 

 

Désormais, en vertu de l’article 26 du Règlement général annexé à la 

convention du 14 mai 2014 qui renvoie à l’article 4 e), au-delà de 91 jours d’activité, 

le salarié doit justifier du caractère involontaire du chômage. 

 

 

Au total, priver un demandeur d’emploi de son reliquat de droits à assurance 

chômage dans le cadre d’une demande de reprise au motif qu’il ne justifie pas de 

pièces déjà en possession de Pôle emploi et/ou qu’il a démissionné volontairement 

après 91 jours d’activité porte, par son caractère radical, une atteinte aussi 

substantielle qu’injustifiée à son droit de percevoir un revenu de remplacement tel 

que protégé par les articles L. 5421-1, L. 5421-2, L. 5422-1, L. 5422-2, L. 5422-3 et 

L. 5422-13 du code du travail et au droit patrimonial que constitue l’allocation 

d’assurance chômage au sens de l’article 1
er

 du premier protocole additionnel à la 

CESDH est constituée. 

 

 

 

V.3. Troisièmement, il ressort des articles 26 § 1
er

 b) et 40 § 2 du 

Règlement général ainsi que du § 4 de l’accord d’application n°8 que seuls les 

salariés qui se retrouvent au chômage après 91 jours d’activité doivent justifier de 

son caractère involontaire et remplir un formulaire pour prétendre à la poursuite du 

versement des indemnités chômage  

 

 

Compte tenu de ce qui précède et de l’objet d’une demande de reprise de 

paiement des allocations chômage (cf supra V.2.), rien ne justifie qu’un demandeur 

d’emploi doive satisfaire à ces conditions de reprise au-delà de 91 jours d’activité, là 

où celui qui n’a pas atteint ce seuil n’est pas soumis à ces conditions de reprise.   

 

 

Le critère de discrimination retenu tiré de la durée d’activité n’est pas pertinent. 

 

 

En effet, avant que le salarié ne reprenne une activité professionnelle 

suspendant ses droits, ses droits à allocations chômage étaient initialement 

déterminés dans leur montant et leur durée qu’il ait retravaillé plus ou moins de 91 

jours. 
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Ces conditions, qui lorsqu’elles ne sont pas satisfaites conduisent au rejet pur et 

simple de la demande de reprise, induisent donc une rupture d’égalité aussi injustifiée 

que disproportionnée (cf supra IV.4.1.) avec les salariés privés d’emploi qui ont mis 

un terme à leur contrat en deçà de 91 jours d’activité. 

 

 

En définitive, les salariés privés d’emploi étant dans la même situation compte 

tenu de l’objet même d’une demande de reprise de versement des allocations 

chômage, les signataires de la convention ne pouvaient imposer aux seuls 

demandeurs d’emploi qui ont retravaillé plus de 91 jours de satisfaire à des 

conditions de reprise sans méconnaître le principe d’égalité. 

 

 

V.4. Quatrièmement, les articles 26 § 1
er

 b) et 40 § 2 du Règlement 

général ainsi que du § 4 de l’accord d’application n°8 conditionnent la reprise de 

paiement des droits à allocation chômage au caractère involontaire du chômage passé 

une activité de 91 jours et ce, en totale contradiction avec le principe de sécurité 

juridique, de non rétroactivité et l’article 1
er

 du premier protocole additionnel à la 

CESDH. 

 

 

V.4.1. S’il n’y a plus lieu de revenir sur la jurisprudence dégagée sur le 

fondement de l’article 1
er

 du premier protocole additionnel à la CESDH (cf supra 

IV.5.1. et V.2.1.), il n’apparaît manifestement pas inutile de rappeler les règles 

concernant le principe de non rétroactivité des actes administratifs et de sécurité 

juridique. 

 

 

1) De jurisprudence constante, de même qu’aux termes de l’article 2 du code 

civil « la loi ne dispose que pour l'avenir (et) n’a point d'effet rétroactif », l'acte 

administratif ne saurait régir des situations constituées antérieurement à son entrée en 

vigueur, sous peine d'être entaché de rétroactivité. 

  

  

Cette règle est un principe général du droit qui a été élevé au rang de principe 

général du droit dès 1948 dans une préoccupation de sécurité, garantie et protection 

juridiques indispensable au bon fonctionnement d’un Etat de droit (CE Ass. 25 juin 

1948, Société du Journal l’Aurore, p.289 ;  29 février 1949, Société civile Ecole 

Gerson, p.98 ; sect. 14 novembre 1958, Ponard, p.554 ; Ass. 11 juillet 1984, 

UGCSFP, p.627 ; 13 octobre 1989, Linget, AJ 1991, p.112). 

  

  

La portée de ce principe est donc impérative : seule une loi ou une convention 

internationale peut tenir en échec un principe général du droit, ce que la 

jurisprudence du Conseil d’Etat manifeste expressément avec toute la certitude 

souhaitable, de même que celle du Conseil constitutionnel (par exemple, CE, Sect., 

30 juin 1950, Quéralt, p.413 ; Ass. 7 février 1958, Syndicat des propriétaires de 

forêts de chênes-lièges d’Algérie, p.74 ; CC 26 juin 1969, Protection des sites, p.27). 
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En définitive, si « l’exercice du pouvoir réglementaire implique pour son 

détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu’il définit sans que 

les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes 

puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante », « les 

nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s’appliquer immédiatement, dans le 

respect des exigences attachées au principe de non rétroactivité des actes 

administratifs » (CE, 1
er

 août 2012, Syndicat national force ouvrière des personnels 

de préfecture, n° 356.836). 

 

 

 

2)  Si, dans un premier temps, le principe de sécurité juridique a été  consacré 

par le Conseil d’Etat uniquement à propos de dispositions transitoires (CE, Ass., 24 

mars 2006, Sté KPMG, n° 288.460, 288.465, 288.474, 288.485) et des revirements de 

jurisprudence (CE, Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, 

n°291.545), il a, dans un second temps, manifesté la volonté de l’appliquer plus 

largement (en matière fiscale v. CE, 23 juin 2014, Polynésie française, n°355.801). 

 

 

 

V.4.2. Dans la présente affaire, le ministre du travail ne pouvait agréer un 

dispositif permettant, en méconnaissance du principe de non rétroactivité des actes 

administratifs et de sécurité juridique, à Pôle emploi de rejeter une demande de 

reprise de versement des allocations chômage au motif que, pour les périodes 

d’activité supérieures à 91 jours, le chômage du demandeur d’emploi est volontaire 

pour les ruptures de contrat survenues avant l’entrée en vigueur de la nouvelle 

convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 et les textes qui lui sont associés. 

 

 

En effet, il a déjà été démontré que, sous l’empire de l’ancienne convention 

d’assurance chômage du 5 mai 2011 et des textes qui lui étaient associés, la reprise 

de paiement des allocations chômage n’était pas conditionnée au caractère 

involontaire du chômage pour des activités supérieures à 91 jours. C’était 

uniquement dans le cadre d’une réadmission, donc à compter d’une reprise d’activité 

d’au moins 122 jours (4 mois), que le caractère involontaire du chômage devait être 

démontré par le salarié privé d’emploi (cf supra V.2). 

 

 

Or il est désormais bien établi que, sous l’empire de la nouvelle convention 

d’assurance chômage du 14 mai 2014 et des textes qui lui sont associés, la reprise de 

paiement est conditionnée au caractère involontaire du chômage à compter 91 jours 

de travail (3 mois) puisque l’article 26 du Règlement général renvoie à l’article 4 e) 

du même règlement, lequel autorise Pôle emploi à rechercher l’existence du caractère 

involontaire ou non du chômage au-delà de 91 jours d’activité et ce que, que ce soit 

pour la dernière activité mais aussi pour «  une activité professionnelle salariée autre 

que la dernière».  
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D’ores et déjà, il sera précisé que, ne se limitant pas à la dernière activité 

salariée, Pôle emploi pourra remonter sur les 28 dernier mois puisque l’article 3 du 

Règlement général annexé à la convention stipule que : « pour les salariés âgés de 

moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation 

doit être au moins égale à 122 jours au cours des 28 mois qui précèdent la fin du 

contrat de travail (terme du préavis) ». 

 

 

Par conséquent, dans le cadre d’une demande de reprise de paiement pour un 

salarié privé d’emploi qui a retravaillé plus de 91 jours, Pôle emploi pourra être 

amené à rechercher l’existence d’une démission volontaire pour des ruptures 

antérieures à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention du 14 mai 2014 et des 

textes qui lui sont associés bien que l’ancienne convention ne conditionnait pas 

la reprise des droits au caractère involontaire du chômage. 
 

 

Aussi et très concrètement, Pôle emploi pouvant remonter sur les 28 derniers 

mois pour rechercher si une démission est intervenue à la suite d’une activité salariée 

de plus de 91 jours : si la rupture de contrat en cause est survenue sous l’égide de la 

convention d’assurance chômage du 5 mai 2011, en soi, la démission du salarié 

devrait être considérée comme légitime dans le cadre d’une demande de reprise de 

paiement puisque, lorsqu’elle était en vigueur, il fallait avoir démissionné après 122 

jours d’activité pour que le caractère volontaire ou non du chômage soit recherché. 

 

 

Pourtant, compte tenu des nouvelles règles instituées par la convention 

d’assurance chômage du 14 mai 2014 et des textes qui lui sont associés, le salarié, 

qui au moment où il a démissionné après 91 jours d’activité était sous l’empire de 

l’ancienne convention d’assurance chômage pour exercer son droit de reprise, verra 

sa demande de reprise rejetée … 

 

 

Au total, le ministre du travail ne pouvait, sans méconnaître le principe de non 

rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique, agréer, par l’arrêté porté 

en litige, la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 et les textes qui lui sont 

associés puisqu’ils autorisent Pôle emploi à rechercher, dans le cadre d’une demande 

de reprise de paiement, le caractère involontaire du chômage après 91 jours d’activité 

pour des ruptures de contrat survenues sous l’empire de l’ancienne convention 

d’assurance chômage bien qu’il était alors acquis qu’un salarié pouvait régulièrement 

démissionner jusqu’à 122 jours d’activité sans risquer de voir sa demande de reprise 

de paiement rejetée. 

 

 

Le ministre du travail ne pouvait donc agréer la convention d’assurance 

chômage du 14 mai 2014 et les textes qui lui sont associés. 
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V.4.3. Enfin, il a été démontré qu’ériger le caractère involontaire du chômage 

au-delà d’une activité de 91 jours comme condition à la reprise du paiement des 

droits à assurance chômage méconnaissait déjà l’article 1
er

 du premier protocole 

additionnel à la CESDH (cf supra IV.5.1). 

 

 

Mais il y a plus. 

 

 

Il résulte de ce qui précède que, priver un demandeur d’emploi du reliquat de 

ses droits à allocation chômage dans le cadre d’une reprise de paiement lorsqu’il a 

démissionné au-delà de 91 jours d’activité lorsque la précédente convention 

d’assurance chômage était en vigueur viole, de plus fort, l’article 1
er

 du premier 

protocole additionnel à la CESDH. 

 

 

En effet, compte tenu des règles applicables sous l’empire de l’ancienne 

convention d’assurance chômage précédemment décrites, il n’est pas douteux que le 

salarié privé d’emploi, qui a démissionné dans les conditions qui précèdent, avait 

acquis l’espérance légitime, si ce n’est la certitude, de prétendre au reliquat de ses 

droits à allocation chômage dans le cadre d’une demande de reprise de paiement 

puisque sa démission était, sous l’égide de l’ancien régime, nécessairement regardée 

comme légitime. 

 

 

Pourtant, les nouvelles règles applicables dans le cadre d’une demande de 

reprise ne lui permettront pas de prétendre à la poursuite du versement de ses 

allocations chômage. 

  

 

 

Il résulte de tout ce qui précède que les nombreuses illégalités dont sont 

entachées les stipulations relatives à la reprise du versement des allocations chômage 

interdisaient au ministre du travail d’agréer la convention assurance chômage et les 

textes qui lui sont associés.  
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Sur le délai de déchéance 
 

 

VI. L’article 26 du Règlement général annexé à la convention d’assurance 

chômage du 14 mai 2014 qui vient d’être évoqué prévoit les différentes conditions 

d’une « reprise de droits » pour les demandeurs d’emploi disposant d’un « reliquat » 

de droits ouverts, dont le versement a été suspendu. 

 

 

L’article 26 §1 du Règlement général prévoit trois conditions  pour pouvoir 

bénéficier de la reprise de ses droits : ne pas avoir déjà épuisé la totalité de ses droits, 

ne pas être « déchu » de ses droits en application du « délai de déchéance », et être 

involontairement privé d’emploi (cf supra V). 

 

 

La deuxième condition, qui fait l’objet du présent moyen, résulte du a) de 

l’article 26 §1 du Règlement général, lequel stipule que : 

 

« § 1er - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du 

service des allocations, alors que la période d'indemnisation 

précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise 

de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, 

après application, le cas échéant, de l'article 10 dès lors que : 

 

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période 

d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette 

période augmentée de 3 ans de date à date ( …) ». 

 

 

Concrètement, le « délai de déchéance » est un délai qui court à compter de la 

date d'admission du demandeur d’emploi à la période d'indemnisation considérée. Sa 

durée est égale à la durée de la période d’indemnisation à laquelle le demandeur 

d’emploi a droit au jour de son admission à l’indemnisation, augmentée de 3 ans. 

 

 

Ainsi par exemple, une personne qui perd involontairement son emploi et est 

par conséquent admise à l’indemnisation au 1
er

 janvier 2015 pour 200 jours verra 

l’expiration de son délai de déchéance fixée au 19 juillet 2018 (200 jours + 3 ans en 

application de l’article 26-§1-a). 

 

 

Elle ne pourra, par conséquent, pas bénéficier de la reprise des droits qu’elle a 

ouverts au 1
er

 janvier 2015 postérieurement au 19 juillet 2018. 
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VI.1. Le mécanisme du délai de déchéance étant rappelé, il convient encore 

de préciser que le délai de déchéance, à l’instar d’un délai préfix, est en principe 

insusceptible de suspension ou d’interruption. 

 

 

Toutefois, des hypothèses de suspension du délai de déchéance existent. 

Elles sont le résultat de dispositions éparses de la loi. 

 

 

Certaines de ces hypothèses sont exposées par la circulaire UNEDIC n° 2014-

26 du 30 septembre 2014 relative à la Convention du 14 mai 2014. 

 

 

Ainsi, par exemple, le contrat de travail à durée déterminée suspend le cours du 

délai de déchéance (article 8, alinéa 1
er

 de la loi n°79-11 du 3 janvier 1979 relative au 

contrat de travail à durée déterminée : « Les salariés involontairement privés 

d'emploi, qui bénéficient d'un revenu de remplacement et qui sont engagés par contrat 

à durée déterminée, retrouvent, à l'expiration du contrat, l'intégralité des droits 

auxquels ils auraient pu prétendre, sans préjudice des droits nouveaux que le contrat 

leur a fait acquérir »). 

 

 

De même, l’article L. 120-11 du code du service national dispose au sujet du 

contrat de service civique que « Le versement des allocations prévues au titre II du 

livre IV de la cinquième partie du code du travail est suspendu à compter de la date 

d'effet du contrat de service civique. Ni le montant, ni la durée des allocations ne 

sont remis en cause et le versement des allocations est repris au terme du contrat. » 

 

 

 

VI.2. Au cas présent, le caractère non suspensif du délai de déchéance des 

droits à l’assurance chômage pendant les périodes de congé maladie et de congé 

maternité durant lesquelles la personne ne peut pas bénéficier de ses droits à 

l’allocation d’assurance chômage constitue une atteinte aux droit au respect des 

biens au sens de l’article 1
er

 du premier protocole de la CESDH, discriminatoire à 

raison de l’état de santé et de l’état de grossesse (article 14 de la CESDH). 

 

 

VI.2.1. L’article 14 CESDH stipule que « la jouissance des droits et libertés 

reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, 

fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions 

politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à 

une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». 

 

 

L’article 14 de la CESDH, qui prohibe toute forme de discrimination « dépasse 

la jouissance des droits et libertés que la Convention et ses Protocoles imposent à 

chaque Etat de garantir. Elle s’applique également aux droits additionnels, relevant 
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du champ d’application général de tout article de la Convention, que l’Etat a 

volontairement décidé de protéger » (CEDH, 6 juillet 2005, Stec et autres c. Royaume 

Uni, §40).  

 

 

Il résulte tant de la formule « ou toute autre situation » que de la jurisprudence 

constante de la CEDH (v. par exemple CEDH 16 mars 2010, Carson et autres c. 

Royaume Uni, n°42184/05, §66) que la liste de motifs discriminatoires énoncée à 

l’article 14 est non exhaustive. 

 

 

En application de la jurisprudence de la CEDH, le requérant qui invoque 

l’article 14 combiné à l’article 1 du Protocole n°1 doit prouver, d’une part, qu’il  

« possède  un  bien »  au  sens de l’article 1 du Protocole n°1 (sur les allocations 

chômage et le reliquat de ces droits et l’article 1
er

 du premier protocole additionnel à la 

CESDH cf supra IV.5.1. et V.2.1.) et, d’autre part, qu’il a été traité moins 

favorablement que d’autres personnes placées dans une situation comparable dans 

l’exercice des droits dérivant de ce « bien ». 

 

 

Il incombe alors à l’État d’établir que la différence de traitement était conforme 

à la loi et poursuivait un but légitime selon des moyens proportionnés.  

 

 

La marge d’appréciation accordée par l’article 14 aux États pour décider de la 

nécessité de la différenciation est d’autant plus étroite que ladite différenciation résulte 

de l’application de certains critères sensibles, dont l’article 14 propose une liste non 

exhaustive. 

 

 

VI.2.2. En l’espèce, les périodes de maladie et de grossesse privent du droit 

de percevoir l’allocation d’assurance chômage, ce qui, en soi, est parfaitement logique 

puisque l’assurance chômage a vocation à indemniser les « travailleurs 

involontairement privés d’emploi (…) aptes au travail et recherchant un emploi » 

(article L. 5422-1 du code du travail). 

 

 

Pendant ces périodes, le salarié ne peut pas percevoir d’allocation de 

l’assurance chômage puisqu’il perçoit, en principe, des indemnités journalières de 

l’assurance maladie et maternité. 

 

 

En revanche, il convient de relever que ces deux formes d’indemnisation contre 

les risques sociaux (d’un côte, la maladie ou l’état de grossesse et, d’un autre côté, le 

risque de perte d’emploi) ont des objets tout à fait distincts. 
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Alors que le congé maladie et le congé maternité indemnisés ont vocation à 

protéger la santé de la personne en lui permettant de se reposer pendant une période où 

elle n’est pas apte à travailler, l’allocation d’assurance chômage a pour objet de 

permettre au travailleur privé d’emploi de conserver temporairement un revenu,  

le temps de retrouver un autre emploi. 

 

 

Ces deux formes d’indemnisation, si elles assurent toutes deux des moyens de 

subsistance, ont un objet différent et ne sauraient donc être confondues. 

 

 

Or, de façon surprenante, l’article 26 du Règlement général relatif au délai de 

déchéance des droits à indemnisation assurance chômage ne prévoit pas la 

suspension du cours du délai de déchéance pendant les périodes de maladie ou de 

grossesse pendant lesquelles le travailleur ou la travailleuse privé(e) d’emploi est 

en incapacité de travailler. 

 

 

Il résulte de cette omission qu’une personne peut se voir déchue de ses droits 

à l’assurance chômage en raison de la maladie ou de la grossesse. 

 

 

Ainsi, prenons l’exemple d’une personne qui dispose d’un reliquat de six mois 

de droits à l’assurance chômage : si elle tombe en longue maladie et perd son travail 

(par exemple du fait d’un licenciement pour inaptitude ou pour désorganisation de 

l’entreprise et nécessité de pourvoir à son remplacement définitif), durant sa période 

de congé maladie, cette personne ne peut pas bénéficier de son reliquat de droits à 

l’assurance chômage puisqu’elle est inapte au travail.  

 

 

Pourtant, pendant cette période, le délai de déchéance de ses droits à l’assurance 

chômage continue de courir.  

 

 

Arrivée au terme de son traitement médical et de nouveau apte à rechercher un 

emploi, la personne peut se voir opposer le délai de déchéance et ne peut donc plus 

rouvrir ses droits à l’assurance chômage.  

 

 

Elle a donc perdu six mois de droits à l’assurance chômage en raison 

exclusivement de son état de santé.  

 

 

En effet, si elle avait perdu son emploi sans être malade, elle aurait bénéficié de 

son reliquat de droits à l’assurance chômage pendant sa période de recherche d’un 

nouvel emploi. Mais étant malade ou en état de grossesse, et donc inapte à travailler, 

elle n’a pas pu en bénéficier, jusqu’à ce que ce reliquat soit perdu.  
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Au total, les personnes malades ou enceintes étant, du fait de leur état de 

santé ou de grossesse, temporairement privées de l’indemnisation d’assurance 

chômage, il résulte du caractère non suspensif du délai de déchéance que la 

maladie et l’état de grossesse réduisent substantiellement leur possibilité de 

bénéficier de leur reliquat de droits à l’assurance chômage, voire les en privent 

totalement. 

 

 

Dès lors que le congé maladie et le congé maternité interdisent de bénéficier de 

ses droits à l’assurance chômage, ils devraient avoir pour effet de suspendre le délai de 

déchéance des droits à l’assurance chômage. 

 

 

Par conséquent, les périodes de congés maternité et maladie ne suspendant pas 

le cours du délai de déchéance, le traitement des personnes privées d’emploi 

malades ou  enceintes est très clairement défavorable par comparaison avec celui 

des demandeurs d’emploi aptes à travailler. 

 

 

Partant, en omettant de prévoir à l’article 26 du Règlement général que les 

congés maladie et maternité ont pour effet de suspendre le cours du délai de déchéance 

des droits à l’assurance chômage, les signataires de la convention d’assurance 

chômage du 14 mai 2014 et des textes associés ont méconnu l’article 14 de la CESDH 

en autorisant une discrimination à raison d’état de santé et de l’état de grossesse 

portant atteinte tout aussi directement que substantiellement au droit au respect 

des biens tel que protégé par l’article 1
er

 du premier protocole additionnel à la 

CESDH. 

 

 

 

VI.2.3. Il résulte de ce qui précède que le caractère non suspensif des congés 

maladie et maternité sur le cours du délai de déchéance méconnait le droit à la 

protection de la santé garanti à l’article 11 du Préambule de la Constitution de 1946 

selon lequel la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux 

travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. 

Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la 

situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de 

la collectivité des moyens convenables d'existence ». 

 

Le Conseil d’Etat ne manque pas de faire application de ce principe à valeur 

constitutionnelle (CE, 6 février 2014, Syndicat national des médecins biologistes, 

n°371.236 ; 19 mars 2012, Société Cryo-Save France, n°348.764, 348.765). 
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Au cas présent, compte tenu des précédents développements (cf supra VI.2.2.), 

la non suspension du délai de déchéance porte atteinte au droit à la protection de la 

santé puisqu’une telle sanction ne peut que dissuader les travailleurs de prendre 

leur congé maladie/maternité ou, tout du moins, de les mener jusqu’à leur terme, 

mettant ainsi en péril leur santé. 

 

 

La légalité de l’arrêté ministériel portant agrément d'un des accords mentionnés 

par l'article L. 5422-20 du code du travail étant nécessairement subordonnée à la 

validité des stipulations de l'accord en cause, il s’en suit que l'arrêté du 25 juin 2014 

portant agrément de la convention du 14 mai 2014 et des textes qui lui sont associés 

doit être censuré puisque les stipulations relatives au délai de déchéance 

méconnaissent tant les articles 14 et 1
er

 du premier protocole additionnel à la CESDH 

ainsi que l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946. 
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Sur les droits rechargeables 
 

 

VII.1. Le concept de droits rechargeables à l’assurance chômage a été introduit 

par les partenaires sociaux dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 11 

janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la 

compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours 

professionnels des salaries. 

 

 

L’article 3 de cet accord stipulait en effet que : 

 

« Les parties signataires considèrent que le régime d’assurance 

chômage contribue à la sécurisation des parcours des salariés, tant en 

leur assurant un revenu de remplacement qu’en leur permettant de 

bénéficier des dispositifs d’accompagnement destinés à accéder à des 

emplois durables. 

 

A cet effet, elles conviennent de la mise en place d’un dispositif de 

droits rechargeables dans le cadre du régime d’assurance chômage. Les 

paramètres de ce dispositif feront l’objet, sans tarder, d’un examen dans 

le cadre du groupe paritaire politique prévu par l’accord national 

interprofessionnel du 25 mars 2011 relatif à l’indemnisation du 

chômage.  

 

La mise en œuvre de ces paramètres interviendra dans le cadre de 

la nouvelle convention issue de la renégociation de l’accord national 

interprofessionnel du 25 mars 2011 relatif à l’indemnisation du 

chômage. 

 

Ce dispositif consiste pour les salariés, en cas de reprise d’emploi 

consécutive à une période de chômage, à conserver le reliquat de tout ou 

partie de leurs droits aux allocations du régime d’assurance chômage 

non utilisés, pour les ajouter, en cas de nouvelle perte d’emploi, aux 

nouveaux droits acquis au titre de la période d’activité ouverte par cette 

reprise d’emploi. 

 

Les partenaires sociaux veilleront à ne pas aggraver ainsi le 

déséquilibre financier du régime d’assurance chômage ». 

 

 

Dans le prolongement de cet accord, la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a 

introduit, dans le code du Travail, le principe selon lequel « les droits à l’allocation 

d’assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d’indemnisation, sont pris en 

compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits, lors de 

l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, dans les conditions définies dans 
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les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 » (article 

L. 5422-2-1). 

 

 

C’est dans ce contexte que l’article 3 § 1
er

 de la convention d’assurance 

chômage du 14 mai 2014 a prévu que : 

 

« Afin de favoriser le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, 

et notamment ceux qui alternent périodes de chômage et de travail de 

courte durée, et de lutter contre la situation souvent précaire des 

personnes, notamment les jeunes, dont l'insertion dans l'emploi se réalise 

à la suite d'une succession de contrats courts, un rechargement des 

droits à l'assurance chômage est prévu au terme de l'indemnisation, dans 

les conditions fixées par le règlement général annexé. 

 

Ce rechargement repose sur le principe suivant : plus une 

personne travaille, plus elle accumule de droits à l'assurance chômage ». 

 

 

Le mécanisme du rechargement des droits à l’assurance chômage est précisé à 

l’article 28 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 

mai 2014 dans les termes suivants : 

 

« § 1er - 

 

A la date d’épuisement des droits, le rechargement est 

subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période 

d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie à 

l'article 3, d'au moins 150 heures de travail au titre d'une ou plusieurs 

activités exercées antérieurement à la date de fin des droits. 

 

La fin du contrat de travail prise en considération pour le 

rechargement des droits est en principe la dernière qui précède 

l'épuisement des droits. 

 

Toutefois, si au titre de cette fin de contrat de travail, les 

conditions visées à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut 

bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que 

les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de 

contrat de travail antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite 

postérieurement à celle ayant permis l'ouverture des droits initiale. 

 

Sont prises en considération, toutes les périodes d'affiliation 

comprises dans le délai de 28 mois qui précède cette rupture et 

postérieures à la fin du contrat de travail prise en considération pour 

l'ouverture des droits initiale. 
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Le délai de 28 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés de 

50 ans et plus lors de la fin de contrat de travail (terme du préavis) 

considérée. 

 

Seules sont prises en considération les activités qui ont été 

déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un 

accord d'application. 

 

§ 2 - 

Sous réserve de la condition d'affiliation minimale, le droit versé 

au titre du rechargement des droits est déterminé selon les conditions et 

modalités fixées au Titre I. » 

 

 

Selon l’article 29 du même règlement : 

 

« En l’absence de la justification de la condition d’affiliation 

visée à l’article 28 à la date de fin des droits, une nouvelle ouverture de 

droits peut être prononcée lorsque les conditions prévues au Titre 1 sont 

réunies postérieurement ». 

 

 

Par ailleurs, l’accord d’application n°1 pris pour l’application du règlement 

général relatif à la détermination de la règlementation applicable : ouverture des droits, 

rechargement des droits, calcul du salaire de référence, précise, en son paragraphe 5, 

que : 

 

« A la date d'épuisement des droits, lorsqu'un salarié privé 

d'emploi peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues 

au § 8  ci-après, avoir accompli au moins 150 heures de travail dans une 

ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage au 

titre des activités exercées antérieurement à la date de fin de droits, il 

peut être procédé au rechargement des droits tel que défini à 

l' article 28  du règlement général annexé. 

 

Le rechargement au sens de l'article 28 du règlement général 

annexé est prononcé au titre de la réglementation applicable lors de la 

précédente ouverture de droits lorsque la condition d'affiliation prévue à 

l'article 3  du règlement général annexé, recherchée dans les conditions 

du § 1er  du présent accord d'application, n'est pas remplie ». 

 

 

Par application de l’article 26 du règlement général déjà évoqué (cf. supra), une 

fois ouvert, le droit à l’allocation d’assurance chômage est servi jusqu’à son 

épuisement, si bien que le rechargement des droits – comme d’ailleurs l’ouverture de 

nouveaux droits – n’est susceptible d’intervenir qu’une fois les droits initialement 

ouverts épuises. 
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Précisons enfin que le principe de rechargement des droits tel qu’il est défini à 

l’article 28 précité n’est pas applicable aux salariés relevant des annexes VIII et X du 

règlement général, soit les techniciens et artistes du spectacle, communément désignés 

sous les termes d’intermittents du spectacle. 

 

 

VII.2.  Les stipulations susvisées de l’article 28 du règlement général 

induisent à deux égards, entre les demandeurs d’emploi, une rupture d’égalité 

disproportionnée contraire au principe d’égalité. 

 

 

VII.2.1. Ainsi qu’il l’a été vu (cf supra IV.4.1.), le principe d’égalité est tout à 

la fois un principe général du droit et un principe constitutionnel (Décision n°73-51 

DC, 27 décembre 1973, Taxation d’office, RJC, I-28). 

 

 

Dans le cadre de l’application du principe d’égalité, le Conseil constitutionnel 

accorde une attention particulière aux dispositions créant un effet de seuil. 

 

 

A cet égard, il vérifie : 

 

- que l’existence du seuil n’est pas en contradiction avec l’objet des 

dispositions en cause (Cons. const., 18 décembre 1997, n°97-393 DC) ; 

 

- la mise en œuvre de mesures permettant de compenser au moins 

partiellement cet effet ou, à défaut, l’impossibilité de mettre en œuvre 

aisément un système alternatif (Cons. const., 18 décembre 1997, précité ; 23 

juillet 1999, n°99-416 DC ; 29 décembre 1999, n°99-425 DC) ; 

 

- que, par son niveau, le seuil n’emporte pas des effets excessifs qui créeraient 

une rupture caractérisée d’égalité (Cons. const., 13 octobre 2011, n°2011-180 

QPC ; 6 août 2014, n°2014-698 DC). 

 

 

C’est ainsi par exemple que, s’agissant du plafonnement de ressources instauré 

pour la perception des allocations familiales, les Sages ont validé les dispositions 

l’instaurant après avoir relevé que : 

 

- ce plafonnement était en rapport avec l’objet de la loi qui visait à rétablir 

l’équilibre financier de la branche famille,  

 

- la mesure était temporaire et transitoire, 

 

- certains effets de seuil liés à l’instauration du plafond étaient évités par 

l’octroi d’allocations familiales différentielles (Cons. const., 18 décembre 

1997, précité). 
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Or, en l’espèce, force est de constater que les stipulations de l’article 28 du 

règlement général ne répondent nullement à ces exigences. 

 

 

En effet, ces dernières créent un effet de seuil certain en prévoyant que le 

dispositif de rechargement des heures n’est ouvert qu’aux demandeurs d’emploi 

pouvant justifier d'au moins 150 heures de travail au titre d'une ou plusieurs activités 

exercées antérieurement à la date de fin des droits. 

 

 

Ainsi, un demandeur d’emploi ayant cumulé 149 heures de travail à la date de 

fin de ses droits n’aura aucun droit à rechargement alors qu’en ayant travaillé une 

heure de plus seulement, il aurait pu bénéficier de trente jours supplémentaires 

d’allocations chômage. 

 

 

Le seuil ainsi fixé crée donc une rupture d’égalité au détriment des demandeurs 

d’emploi n’ayant pas réussi à cumuler 150 heures de travail avant l’expiration de leurs 

droits. 

 

 

Alors que le dispositif de rechargement des droits a été présenté comme un droit 

supplémentaire acquis au profit des salariés les plus précaires et des chômeurs les plus 

fragilisés c’est en réalité au détriment de ces derniers que joue l’effet de seuil dénoncé 

ci-dessus. 

 

 

En effet, plus la période initiale d’ouverture de droits aura été courte pour le 

demandeur d’emploi, plus il lui sera difficile de cumuler 150 heures de travail sur cette 

période et donc d’accéder au rechargement de ses droits et de voir sa durée 

d’indemnisation prolongée. 

 

 

Le seuil ainsi créé est donc en contradiction flagrante avec l’objet affiché du 

dispositif en cause. 

 

 

La rupture d’égalité ainsi créée apparaît, en outre, manifestement excessive en 

ce qu’elle conduit à accorder trente jours d’allocations supplémentaires à un 

demandeur d’emploi et aucun à un autre pour une durée de travail supplémentaire 

d’une heure seulement. 

 

 

La violation du principe d’égalité est flagrante, imposant ainsi la censure de 

l’arrêté d’agrément attaqué. 
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VII.2.2. En second lieu, le principe d’égalité est méconnu en ce que les 

stipulations susvisées conduisent, à exiger des demandeurs d’emploi pour qu’ils 

puissent bénéficier du rechargement de leurs droits, d’une durée minimale de travail 

identique quelle que soit la durée de la période d’ouverture de droits. 

 

 

En effet, de façon constante, l’accès au bénéfice des prestations de l’assurance 

chômage comme la détermination de la durée de ces prestations, repose sur la 

recherche d’une intensité de travail prédéterminée, c’est-à-dire d’une durée minimale 

d’activité sur une période de temps fixe. 

 

 

Ainsi, par exemple, pour l’ouverture initiale des droits, l’article 3 du règlement 

général prévoit que les salariés âgés de moins de 50 ans doivent justifier d’une période 

d'affiliation au moins égale à 122 jours, ou 610 heures de travail, au cours des 28 mois 

qui précèdent la fin de leur contrat de travail. 

 

 

Ce principe assure une égalité de traitement dans l’accès aux prestations 

puisque, pour être indemnisés, tous les demandeurs d’emploi doivent avoir accompli 

un volume de travail identique au cours d’une période identique. 

 

 

Tel n’est pas le cas s’agissant des droits rechargeables. 

 

 

En effet, selon l’article 28 du règlement général, le rechargement des droits est 

subordonné à la condition que le demandeur d’emploi justifie, à la date d’épuisement 

de ses droits, d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage d'au moins 

150 heures de travail au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la 

date de fin des droits. 

 

 

Si la durée minimale d’activité exigée est bien identique pour tous les 

demandeurs d’emploi, la période de temps sur laquelle cette durée minimale d’activité 

doit être réalisée est en revanche variable puisqu’elle correspond à la durée des droits 

initialement acquis par chaque demandeur d’emploi. 

 

 

Ainsi la condition minimale de 150 heures d’activité pour pouvoir prétendre au 

bénéfice des droits rechargeables devra, selon les demandeurs d’emploi avoir été 

réalisée sur une période pouvant aller de 122 jours à 730 jours, voire 1095 jours 

pour certains demandeurs d’emploi âgés de plus de 50 ans. 
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L’intensité de travail requise pour le bénéfice du rechargement des droits est 

donc extrêmement variable d’un demandeur d’emploi à l’autre. 

 

 

Or, ainsi qu’il l’a déjà été souligné, se trouvent ainsi défavorisés dans l’accès au 

dispositif des droits rechargeables les salariés les plus précaires dès lors qu’il est 

évidemment plus aisé de réaliser 150 heures de travail en 24 mois qu’en 4 mois. 

 

 

En exigeant de tous les demandeurs d’emploi qu’ils aient réalisé un minimum 

de 150 heures de travail pour bénéficier du rechargement de leurs droits quelle que soit 

la durée initiale d’ouverture de ces droits, les stipulations de l’article 28 imposent en 

réalité aux demandeurs d’emploi une intensité de travail d’autant plus importante que 

la durée initiale des droits est courte. 

 

 

L’atteinte ainsi portée au principe d’égalité de traitement apparaît non 

seulement injustifiée mais, bien plus, contraire à l’objet du dispositif de rechargement 

des droits qui, selon l’article 3 de la convention d’assurance chômage, est notamment 

de « lutter contre la situation souvent précaire des personnes, notamment les jeunes, 

dont l'insertion dans l'emploi se réalise à la suite d'une succession de contrats courts » 

puisque le mécanisme mis en place, on l’a vu, pénalise au contraire les salariés les plus 

précaires dans l’accès au rechargement des droits. 

 

 

La grave méconnaissance du principe d’égalité de traitement ainsi mise en 

lumière rend inéluctable la censure de l’arrêté d’agrément de la convention 

d’assurance chômage du 14 mai 2014 et des textes qui y sont associés. 

 

 

 

VII.3. Cette censure s’impose d’autant plus que cette situation porte, au surplus, 

atteinte au droit au respect des biens de ces demandeurs d’emploi tel qu’il est garanti 

par l’article 1
er

 du premier protocole additionnel à la CESDH (sur les allocations 

chômage et l’article 1P1 de la CESDH cf supra IV.5.1.). 

 

 

Or, en l’espèce, ainsi qu’il l’a été vu, lorsqu’un demandeur d’emploi travaille 

pour une durée inférieure à 150 heures avant l’expiration de ses droits au chômage, les 

heures réalisées dans ces circonstances ne lui ouvrent droit à aucune période 

d’indemnisation. 

 

 

Ainsi, ces heures ne sont pas prises en compte dans le cadre du rechargement 

des droits mais elles ne le seront pas non plus pour apprécier ultérieurement si les 

conditions pour une nouvelle ouverture de droits sont réunies. 
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En effet, ainsi que cela ressort des stipulations de l’article 29 du règlement 

général, cette appréciation n’est susceptible de porter que sur la période postérieure à 

l’expiration des droits initiaux à indemnisation du demandeur d’emploi. 

 

 

Par conséquent, les heures travaillées avant cette expiration ne seront pas 

décomptées en vue de l’ouverture de nouveaux droits à l’assurance chômage, seules 

les périodes de travail postérieures à la fin des droits du demandeur d’emploi étant 

retenues dans ce cadre. 

 

 

Dès lors, si les heures accomplies antérieurement à la date de fin des droits 

n’ont pas par ailleurs permis un rechargement des droits du demandeur d’emploi faute 

pour lui d’avoir atteint le seuil de 150 heures, elles ne sont en réalité susceptibles 

d’ouvrir aucun droit au demandeur d’emploi et sont donc purement et simplement 

« perdues ». 

 

 

Pourtant, ces heures de travail ont, comme toute autre, donné lieu au paiement 

de cotisations à l’assurance chômage. 

 

 

Il résulte de la « neutralisation » de ces heures travaillées et cotisées pour 

l’appréciation des droits du demandeur d’emploi à l’allocation chômage une atteinte à 

la substance-même de ce droit. 

 

 

Ce faisant, l’application des stipulations des articles 28 et 29 du règlement 

général caractérise une atteinte au droit au respect des biens des demandeurs d’emploi 

concernés en violation des stipulations de l’article 1
er

 du protocole additionnel à la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. 

 

 

 

VII.4. Les stipulations des articles 26 et 28 du règlement général et du 

paragraphe 5 de l’accord d’application n°1 de ce règlement contreviennent également 

aux dispositions de l’article L. 5422-6 du code du travail. 

 

 

Cet article dispose que : 

 

« Lorsque, du fait des modalités particulières d’exercice d’une 

profession, les conditions d’activité antérieure pour l’admission à 

l’allocation d’assurance ne sont pas remplies, des aménagements 

peuvent être apportés à ces conditions d’activité ainsi qu’à la durée 

d’indemnisation et aux taux de l’allocation dans des conditions fixées 

selon le cas par l’accord prévu à l’article L. 5422-20 ou par décret en 

Conseil d’Etat ». 
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C’est sur le fondement de ces dispositions que sont édictées, en annexe du 

règlement général, des règles particulières d’admission pour certaines catégories 

spécifiques de salariés au nombre desquels « les intermittents du spectacle » qui sont 

visés respectivement à l’annexe VIII relative aux ouvriers et techniciens de l'édition 

d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la 

radio, de la diffusion et du spectacle et à l’annexe X relative aux artistes du spectacle. 

 

 

Les règles particulières posées dans le cadre de ces annexes, créées 

respectivement en 1965 et 1968, sont justifiées par la nature nécessairement 

discontinue de l’activité de ces salariés qui alternent fréquemment des temps d’activité 

sous contrat à durée déterminée et de chômage. 

 

 

Par application de ces stipulations : 

 

- les demandeurs d’emploi relevant de l’annexe VIII doivent justifier d'une 

période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 304 jours 

qui précèdent la fin du contrat de travail, pour bénéficier d’une ouverture de 

droits au titre de l’assurance chômage ; 

 

- les demandeurs d’emploi relevant de l’annexe X doivent quant à eux justifier 

d’une période d’affiliation d’au moins 507 heures de travail au cours des 

319 jours qui précèdent la fin du contrat de travail. 

 

 

Comme corollaire de l’aménagement de leurs conditions d’indemnisation, les 

salariés relevant des annexes VIII et X supportent le prélèvement sur leur salaire d’une 

contribution spécifique prévue à l’article 60 desdites annexes en application de 

l’article L. 5424-20 du code du travail. 

 

 

Les demandeurs d’emploi susceptibles de relever de ces annexes peuvent 

parallèlement ou non exercer une activité salariée leur ouvrant des droits auprès du 

régime d’assurance chômage dans les conditions de droit commun posées par le 

règlement général. 

 

 

Tel est le cas, par exemple, d’un musicien assurant une activité d’enseignement 

musical parallèlement à son activité de spectacle. 

 

 

Pour ces salariés, le mécanisme des droits rechargeables tel qu’il est prévu par 

les stipulations susvisées est susceptible de constituer un obstacle à l’accès au régime 

spécifique d’indemnisation des intermittents du spectacle prévu par les annexes VIII et 

X. 
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En effet, ainsi que le précisent les stipulations du paragraphe 5 de l’accord 

d’application n°1 du règlement général, « le rechargement au sens de l'article 28  du 

règlement général annexé est prononcé au titre de la réglementation applicable lors 

de la précédente ouverture de droits lorsque la condition d'affiliation prévue à 

l' article 3  du règlement général annexé, recherchée dans les conditions du § 1er  du 

présent accord d'application, n'est pas remplie. » 

 

 

Dès lors, par application de ces stipulations, si un demandeur d’emploi pris en 

charge au titre du régime général a effectué, à l’épuisement de ses droits, entre 150 et 

506 heures de travail, celles-ci seront automatiquement utilisées pour le rechargement 

de ses droits au titre du régime général même lorsque ces heures de travail ont toutes 

été réalisées dans le cadre d’un emploi relevant des annexes VIII ou X et donc 

susceptibles, à terme, de lui ouvrir des droits dans le cadre de ces annexes. 

 

 

Ces heures de travail utilisées pour le rechargement des droits du salarié au 

régime général sont seront donc « perdues » au titre des annexes VIII et X puisqu’elles 

ne pourront pas être prises en compte pour l’appréciation des conditions minimales 

d’affiliation pour bénéficier d’une ouverture de droits au titre de l’une ou l’autre de ces 

annexes. 

 

 

L’application automatique du mécanisme des droits rechargeables constitue 

donc, dans cette hypothèse, un véritable barrage au bénéfice des stipulations 

particulières de ces annexes conduisant à maintenir les intéressés au sein du régime 

général d’assurance chômage alors que, du fait de la nature-même de leurs activités, ils 

auraient vocation à bénéficier des règles particulières de prise en charge prévues par 

les annexes VIII et X. 

 

 

Il en est de même, de façon plus générale, pour l’ensemble des demandeurs 

d’emploi susceptibles, en raison de la nature de leurs activités de bénéficier des règles 

particulières de prise en charge prévues par les annexes I à X du règlement général 

mais qui exercent parallèlement une activité relevant du régime de droit commun de 

l’assurance chômage au titre de laquelle ils ont ouverts des droits. 

 

 

Dès lors que les demandeurs d’emploi concernés ne sont pas en mesure de 

justifier, à la date d’épuisement de leurs droits au régime général d’assurance 

chômage, d’un nombre d’heures de travail suffisant pour l’ouverture de droits au titre 

de l’une de ces annexes, les heures travaillées au titre de ces régimes dérogatoires 

seront automatiquement utilisée dans le cadre du rechargement des droits au régime 

général. 
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Un obstacle identique à l’accès aux différents régimes d’indemnisation 

dérogatoires institués par les annexes I à X du règlement général se trouve donc 

instauré pour les demandeurs d’emploi concernés. 

 

 

Mais il y a plus. 

 

 

Même lorsqu’un demandeur d’emploi pris en charge au titre du régime général 

d’assurance chômage a acquis un nombre d’heures de travail relevant des annexes VIII 

et X au moins égal à 507 et serait donc susceptible, à ce titre, de relever du régime 

d’indemnisation prévu par ces annexes, il ne pourra effectivement bénéficier de 

l’indemnisation au titre de ces annexes que lorsqu’il aura épuisé ses droits au titre du 

régime général. 

 

 

Un demandeur d’emploi pris en charge au titre du régime général peut donc se 

trouver, de fait, empêché d’accéder au régime des intermittents même lorsqu’il remplit 

les conditions d’activité pour ce faire, au simple motif qu’il bénéficie par ailleurs de 

droits au régime général. 

 

 

Ainsi, dès lors qu’un demandeur d’emploi exerce parallèlement des activités 

relevant du régime général et de celui des annexes VIII ou X, il ne peut concrètement 

espérer bénéficier de l’indemnisation prévue par les annexes VIII et X qu’à la 

condition de renoncer à toute activité au titre du régime général jusqu’à épuisement de 

ses droits à ce titre, à défaut de quoi, le rechargement de ses droits au titre de ce régime 

ne lui permettra pas de prétendre être indemnisé dans le cadre des annexes VIII et X. 

 

 

Le demandeur d’emploi se trouve, par le jeu de ces stipulations, dissuadé 

d’exercer une activité, à rebours de l’objectif affiché en préambule de la convention 

d’assurance chômage, à savoir « favoriser la reprise d’une activité professionnelle 

pour les demandeurs d’emploi ». 

 

 

A cela s’ajoute également le fait que les conditions pour accéder au régime des 

annexes VIII et X s’apprécient sur 10 mois (annexe VIII) ou 10 mois et demi (annexe 

X) si bien qu’à la date d’épuisement des droits au titre du régime général, elles peuvent 

ne plus être remplies, alors qu’elles l’étaient précédemment,  

 

 

Les obstacles posés à l’accès aux régimes d’indemnisation des annexes VIII et 

X par le jeu des stipulations des articles 26 et 28 du règlement général comme par 

celles du paragraphe 5 de l’accord d’application n°1 sont donc multiples pour les 

demandeurs d’emplois bénéficiant par ailleurs de droits ouverts au régime général. 
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Là encore, les demandeurs d’emploi susceptibles de relever des régimes 

dérogatoires prévus par les annexes I à X se heurtent aux mêmes difficultés que celles 

décrites ci-dessus s’agissant des intermittents du spectacle. 

 

 

Ces derniers se trouvent en effet, de la même façon, empêchés d’accéder aux 

régimes prévus par ces annexes même s’il remplissent conditions pour ce faire tant 

qu’ils n’ont pas épuisé leurs droits au titre du régime général. 

 

 

Or, dès lors que, par application des dispositions de l’article L. 5422-6 du code 

du travail, les partenaires sociaux ont jugé que les modalités particulières d’exercice de 

leurs professions par les intermittents du spectacle justifiaient que soient apportés des 

aménagements notamment aux conditions d’activité antérieure, à la durée 

d’indemnisation et aux taux d’indemnisation au titre de l’assurance chômage, ils leur 

appartient d’assurer à tous les demandeurs d’emploi entrant dans cette catégorie le 

bénéfice effectif de ces stipulations dérogatoires. 

 

 

Cet impératif d’effectivité s’impose avec d’autant plus de force que, pour les 

heures de travail relevant du régime de l’intermittence, les demandeurs d’emploi 

concernés, se sont vus appliquer le taux de cotisation spécifique fixés aux articles 60 

des annexes VIII et X en application de l’article L. 5424-20 du Code du travail. 

 

 

Dès lors, la convention d’assurance chômage et les textes qui y sont associés ne 

sauraient valablement prévoir de stipulations ayant pour effet, comme c’est le cas en 

l’espèce, d’empêcher les demandeurs d’emploi concernés de remplir les conditions 

minimales d’affiliation leur permettant d’accéder aux régimes dérogatoires prévus par 

les annexes I à X ou de faire valoir leurs droits lorsqu’ils remplissent ces conditions, 

sauf à violer les dispositions de l’article L. 5422-6 du code du travail. 

 

 

Il aurait pourtant suffi, pour éviter cet écueil, de prévoir un droit d’option au 

bénéfice des demandeurs d’emploi pris en charge dans le cadre du régime général mais 

ayant accompli des heures de travail relevant de ces annexes, leur ouvrant la possibilité 

de renoncer : 

 

- au bénéfice du rechargement de leurs droits au titre de ces heures de travail 

afin de permettre ainsi leur comptabilisation pour l’appréciation des 

conditions minimales d’affiliation pour bénéficier d’une ouverture de droits 

au titre de l’une de ces annexes, 

 

- au reliquat des droits acquis au titre du régime général afin de leur permettre 

d’accéder aux régimes des annexes dès qu’ils remplissent les conditions pour 

ce faire. 
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En ce sens, les organisations signataires ont d’ailleurs prévu un droit d’option 

en matière de reprise de droits au bénéfice des apprentis et titulaires d’un contrat de 

professionnalisation dont la situation est réglée à l’annexe XI du règlement général 

afin de tenir compte du fait que « le dispositif de rechargement pourrait conduire à 

verser à ces derniers, jusqu’au terme de leurs droits, un revenu de remplacement basé 

sur la rémunération correspondant à leur période d’apprentissage ou de 

professionnalisation, même lorsque après celle-ci, ils ont repris un emploi qualifié, 

par hypothèse mieux rémunéré » (Circulaire UNEDIC n°2014-26 du 30 septembre 

2014, p.2). 

 

 

Est ainsi ajouté, pour ces demandeurs d’emplois, un paragraphe 3 à l’article 26 

du règlement général, selon lequel : 

 

« Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des 

allocations auxquelles il a été admis à la suite de la fin d'un contrat 

d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, et qui justifie 

d'une ou plusieurs périodes d'emploi dans les conditions définies au 

titre 1, peut opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été 

procédé en l'absence de reliquat de droits. 

 

Dans ce cas, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits 

consécutive à la fin du contrat d'apprentissage ou du contrat de 

professionnalisation est considéré comme déchu. 

 

L’option peut être exercée à l'occasion d’une reprise de droits 

pendant toute la durée du droit initial ; elle est irrévocable ». 

 

 

Il aurait donc été parfaitement concevable de prévoir un mécanisme comparable 

s’agissant des intermittents du spectacle comme de l’ensemble des demandeurs 

d’emploi susceptibles de relever de l’une des annexes au règlement général. 

 

 

En l’état, les stipulations en cause caractérisent donc une atteinte aux 

dispositions de l’article L. 5422-6 du code du travail.  

 

 

 

VII.5. Enfin, les articles 26 et 28 du règlement général, en ce qu’ils 

contraignent les demandeurs d’emploi à épuiser les droits ouverts au titre d’une 

période d’emploi donnée avant de pouvoir bénéficier des droits acquis au titre d’une 

nouvelle période d’emploi pour le rechargement de leurs droits comme pour 

l’ouverture de nouveaux droits, portent une atteinte substantielle au droit patrimonial 

que constitue l’allocation d’assurance chômage au sens de l’article 1
er

 du premier 

protocole additionnel à la CESDH. 
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En effet, le principe, issu de ces stipulations, selon lequel les droits ouverts au 

titre d’une période d’emploi sont obligatoirement servis jusqu’à leur épuisement a 

pour effet de priver le demandeur d’emploi de la possibilité de bénéficier 

immédiatement de droits plus avantageux pour lui qui auraient été acquis au titre d’une 

nouvelle période d’emploi. 

 

 

Cela peut s’avérer particulièrement préjudiciable dans l’hypothèse de salariés 

alternant des périodes de chômage et d’emploi, avec des salaires variables. 

 

 

Ces salariés peuvent avoir ouvert des droits d’un montant très faible au titre 

d’une période d’emploi puis occuper ensuite des emplois mieux rémunérés qui seraient 

susceptibles de leur ouvrir des droits à l’allocation d’assurance chômage nettement 

plus élevés. 

 

 

Ils devront néanmoins attendre l’épuisement des droits acquis au titre de la 

période initiale d’emploi avant de pouvoir bénéficier des nouveaux droits acquis. 

 

 

Ils n’ont aucune possibilité de renoncer au bénéfice du reliquat de droits acquis 

au titre de la période initiale pour se voir verser immédiatement les droits acquis au 

titre des périodes d’emploi ultérieures. 

 

 

Or, ce mécanisme peut, de fait, avoir pour conséquence de reporter sine die le 

bénéfice de ces nouveaux droits acquis compte tenu en particulier des règles posées 

par l’article 31 du règlement général en matière de cumul entre allocation et revenus 

en cas de reprise d’activité. 

 

 

En effet, le plafonnement du cumul entre allocation et salaire à hauteur du 

salaire mensuel de référence posé par ces stipulations conduit à ce qu’un demandeur 

d’emploi indemnisé sur la base d’un salaire de référence peu élevé voit le versement 

de son allocation chômage suspendu en cas de reprise d’activité sur la base d’un 

salarie plus élevé. 

 

 

Cette suspension du versement de l’allocation reporte d’autant la date 

d’épuisement des droits ouverts au titre du salaire de référence faible et, partant, celle 

de l’ouverture des droits acquis au titre des périodes d’emploi mieux rémunérées. 

 

 

Cette situation peut ainsi perdurer pendant plusieurs mois voire plusieurs années 

lorsque le demandeur d’emploi alterne les périodes de chômage et de travail, sauf pour 

ce dernier à renoncer délibérément à toute activité jusqu’à avoir épuisé les droits en 

cause. 
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Dans de telles circonstances, le demandeur d’emploi se trouve donc privé de la 

faculté de disposer d’un droit qu’il a pourtant bel et bien acquis au titre de ses périodes 

d’emploi ultérieures. 

 

 

Se trouve ainsi caractérisée une atteinte tout à fait injustifiée à la substance-

même du droit patrimonial que constitue l’allocation d’assurance chômage, en 

violation de stipulations de l’article 1
er

 du premier protocole additionnel à la CESDH. 

 

 

Dans ces circonstances, le ministre du travail ne pouvait valablement agréer la 

convention assurance chômage et les textes qui lui sont associés. 
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Sur les retenues d’allocations en cas de prestations indues  
 

 

 

VIII. Le ministre du travail ne pouvait donner agrément à la convention du 

14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et aux textes qui lui sont associés 

dès lors qu’à titre principal (VIII.1), il résulte de l’article 27 du Règlement général 

annexé à la convention du 14 mai 2014 que les signataires de l’accord ont outrepassé 

les limites de la délégation de pouvoirs qui leur était consentie par le législateur à 

l’article L. 5422-20 du code du travail, empiétant ainsi illégalement sur le domaine 

réservé au pouvoir réglementaire par l’article 37 de la Constitution, et qu’en toute 

hypothèse (VIII.2.), les stipulations de l’article 27 du Règlement général annexé à la 

convention du 14 mai 2014 sont incompatibles avec les dispositions de l’article 

L. 5426-8-1 du code du travail. 

 

 

 

VIII.1. A titre principal, sur l’incompétence des organisations 

représentatives d'employeurs et de salariés pour instaurer par voie 

conventionnelle un dispositif de retenue d’allocation en cas de prestations indues 

 

 

1) A titre liminaire, il convient de rappeler, ainsi que le Conseil d’Etat l’a déjà 

fait (CE, 18 mai 1998, Union nationale de coordination des associations militaires et 

autres, n°187.836, RD publ. 1998, n°4, note X. Prétot, D. 1999, p. 30, Obs. A. 

Bouilloux : « Illégalité de l'arrêté ministériel qui agrée une convention relative à 

l'assurance chômage contenant des dispositions relevant du pouvoir 

réglementaire »), que le contenu de la convention collective nationale d'assurance 

chômage et des textes qui lui sont associés n'est pas librement fixé par les 

partenaires sociaux mais est, au contraire, strictement délimité par la loi. 

 

 

Ce n’est en effet que par le jeu d’une délégation législative prévue à l’article 

L. 5422-20 du code du travail (anciennement article L. 351-8) que les organisations 

représentatives d'employeurs et de salariés sont exceptionnellement investies d’un 

pouvoir normatif. 

 

 

L’article L. 5422-20 du code du travail dispose en son alinéa 1
er

 : 

 

 « Les mesures d'application des dispositions du présent 

chapitre, à l'exception des articles L. 5422-14 à L. 5422-16, font 

l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives 

d'employeurs et de salariés. » 
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En conséquence, le pouvoir normatif délégué par le législateur aux partenaires 

sociaux se limite à la seule édiction des mesures d'application du chapitre II du Titre 

consacré à l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi, chapitre 

intitulé « Régime d’Assurance » et contenant les articles L. 5422-1 à L. 5422-24 du 

code du travail. 

 

 

Autrement dit, les partenaires sociaux ne peuvent que mettre en application 

les dispositions légales des articles L. 5422-1 à L. 5422-24 du code du travail, rien 

de plus. 

 

 

Le Conseil d’Etat entend circonscrire étroitement le champ d'application de la 

négociation lorsqu'elle s'exerce pour l'application de la loi (X. Prétot, « L'annulation 

de la convention nationale des médecins généralistes », Dr. Soc. 1998 p. 817). Dès 

lors, il veille à ce que les partenaires sociaux n'outrepassent pas les strictes limites qui 

entourent les délégations de pouvoir que le législateur leur consent (CE, 18 mai 1998, 

Union nationale de coordination des associations militaires et autres, n°187.836 ; CE, 

3 juill. 1998, Syndicat des médecins de l'Ain et autres, n°188.004).  

 

 

En effet, ainsi qu’a pu l’observer le Professeur Prétot, « si la négociation 

collective peut concourir à la mise en œuvre de la loi, c'est à la condition toutefois que 

le législateur y renvoie expressément et qu'elle s'en tienne strictement aux termes de la 

délégation que celui-ci lui consent » (cf. X. Prétot, « Les sources du droit du travail au 

regard du droit public », dans Les sources du droit (Dir. B. Teyssié), PUF, 1998, pp. 

176 et s.). 

 

 

C’est ainsi que par l’arrêt Union nationale de coordination des associations 

militaires et autres précité, le Conseil d’Etat, saisi d’un recours contre l’arrêté 

d’agrément de la convention d’assurance chômage du 1
er

 janvier 1997, et par 

conséquent appelé à se prononcer sur la licéité de certaines de ses clauses, relatives 

aux règles de cumul des prestations avec certains avantages de retraite ou d'invalidité, 

a conclu à l'incompétence des partenaires sociaux à adopter des dispositions en la 

matière, dès lors que la loi renvoyait expressément à un décret en Conseil d'État 

le soin de prendre les mesures applicables sur ce point et ce, aux termes de la 

motivation suivante : 

 

« Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-8 du code du 

travail : "Les mesures d'application des dispositions de la présente 

section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions 

définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 ..." ; que les 

dispositions ainsi visées sont celles des articles L. 351-3 à L. 351-7 

du code, relatifs au régime d'assurance, lesquelles ne prévoient pas 

la réduction du montant de l'allocation d'assurance en cas de 

perception par le bénéficiaire de prestations de retraite ou 

d'invalidité ou d'autres revenus de remplacement à caractère 
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viager ; qu'en revanche, aux termes de l'article L. 351-20 du même 

code : "Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler 

avec les revenus procurés par une activité occasionnelle ou réduite, 

ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale 

dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat" ; 

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartenait 

au seul pouvoir réglementaire, agissant par voie de décret en 

Conseil d'Etat, de fixer les conditions et limites dans lesquelles 

l'allocation d'assurance peut se cumuler avec des avantages de 

vieillesse, d'autres revenus de remplacement à caractère viager et 

des pensions d'invalidité ; que, par suite, les parties à la 

convention n'avaient pas compétence pour prévoir, à l'article 50 

du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997, que le 

montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant 

d'avantages de vieillesse ou d'autres revenus de remplacement à 

caractère viager serait réduit dans les conditions fixées par 

délibération de la commission paritaire nationale et que le montant 

de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant de certaines 

pensions d'invalidité serait égal à la différence entre le montant de 

l'allocation unique dégressive et de la pension d'invalidité ; 

Considérant que la légalité d'un arrêté ministériel portant 

agrément d'un des accords mentionnés par l'article L. 352-2 du 

code du travail est nécessairement subordonnée à la validité des 

stipulations de l'accord en cause ; que, par suite, l'Union nationale 

de coordination des associations militaires, l'association des 

officiers dans les carrières civiles et l'Union syndicale du personnel 

navigant technique nationale sont fondées à demander 

l'annulation de l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la 

convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et 

du règlement annexé à cette convention, en tant qu'il agrée l'article 

50 du règlement annexé à la convention ». 

 

 

2) Le cas de figure de la présente espèce est parfaitement identique à celui 

dont a connu le Conseil d’Etat dans l’arrêt précité du 18 mai 1998 puisque 

l’article 27 du Règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 prévoit 

un dispositif de retenue d’allocations dans l’hypothèse de la constatation de 

versements indus de prestations et instaure un nouveau mécanisme de recours 

interne qui n’existait pas dans le texte de la convention d’assurance chômage du 

6 mai 2011 (cf article 26 du Règlement général annexé à la convention du 6 mai 

2011). 

 

 

En effet, l’article 27 du Règlement général est ainsi rédigé : 

 

« § 2 - Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire 

par courrier. Cette notification comporte pour chaque versement 

indu notamment le motif, la nature et le montant des sommes 
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réclamées, la date du versement indu, ainsi que les voies de 

recours. 

A la suite de cette notification, il est procédé à la retenue 

d'une fraction des allocations à payer, sans que cette retenue ne 

puisse excéder la partie saisissable des allocations. 

Une contestation portant sur l'existence, le motif ou le 

montant du versement indu peut être formée par l'allocataire 

dans les 30 jours suivant la notification. Ce recours n'est pas 

suspensif. 

§ 3 - La demande de remise de dette comme celle d'un 

remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions 

prévues par un accord d'application. » 

 

 

Pourtant, aucune disposition des articles L. 5422-1 à L. 5422-24 du code du 

travail – seul chapitre concerné par la délégation de pouvoir normatif aux 

partenaires sociaux pour l’édiction de ses mesures d’application – ne prévoyait la 

possibilité de tels dispositifs de retenue des allocations. 

 

 

Cette question ne relevait pas du chapitre II, objet de la délégation de pouvoir 

aux négociateurs, lequel se borne à prévoir en son article L. 5422-5 des délais de 

prescription pour l’action judiciaire en remboursement de l'allocation d'assurance, 

question tout à fait différente. 

 

 

Dès lors, les stipulations précitées de l’article 27 du Règlement général annexé à 

la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 ne pouvaient constituer une 

mesure d’application des dispositions légales faisant l’objet de la délégation de 

pouvoir. 

 

 

En revanche, l’article L. 5426-8-1 du code du travail – texte qui est quant à lui situé 

en dehors du champ d’habilitation de l’article L. 5422-20 du code du travail et donc de 

la délégation de pouvoir – dispose pour sa part : 

 

 « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de 

toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à 

l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de 

l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des 

employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, l'institution peut, si le 

débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par 

retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. 

Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les 

modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de 

remboursement intégral de la dette en un seul versement si le 

bénéficiaire opte pour cette solution ». 
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Il résulte très clairement de ces dispositions qu’il appartenait au seul pouvoir 

réglementaire de fixer les modalités de tels dispositifs. 

 

 

Par suite, les parties à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 

n'avaient pas compétence pour prévoir, à l'article 27 du Règlement général annexé à la 

convention, qu’« il est procédé à la retenue d'une fraction des allocations à payer, 

sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations. Une 

contestation portant sur l'existence, le motif ou le montant du versement indu peut être 

formée par l'allocataire dans les 30 jours suivant la notification. Ce recours n'est pas 

suspensif. ». 

 

 

En procédant cependant à l’instauration de ces dispositifs, les signataires de la 

convention du 14 mai 2014 ont outrepassé les limites de la délégation de pouvoir qui 

leur était consentie en application de l’article L. 5422-20 du code du travail et empiété 

sur le domaine réservé au pouvoir réglementaire en vertu de l’article 37 de la 

Constitution, entachant par suite ladite convention d’illégalité. 

 

 

VIII.2. En tout état de cause, si par extraordinaire le Conseil d’Etat devait 

considérer que les signataires de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 

n’ont pas outrepassé les limites de la délégation de pouvoir qui leur était consentie, il 

n’en reste pas moins que, compte tenu de l’illégalité patente dont est entaché l’article 

27 du Règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, le ministre du travail 

ne pouvait agréer ladite convention et les textes qui lui sont associés. 

 

 

En méconnaissance de l’article L. 5422-22 du code du travail, selon lequel « ne 

doivent comporter aucune stipulation incompatible avec les dispositions légales en 

vigueur », l’article 27 du Règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 

est très clairement incompatible avec les dispositions de l’article L. 5426-8-1 du code 

du travail selon lequel : 

 

« Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de 

toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à 

l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de 

l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des 

employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, l'institution peut, si le 

débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par 

retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. 

Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les 

modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de 

remboursement intégral de la dette en un seul versement si le 

bénéficiaire opte pour cette solution ». 
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Il résulte de cette formulation que Pôle Emploi (« l’institution ») peut procéder 

par retenues sur les échéances à venir si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu. 

A contrario, si l’intéressé conteste le caractère indu des allocations versées, Pôle 

Emploi ne peut pas procéder par retenues sur les échéances à venir. 

 

 

C’est ainsi ce qu’a considéré le Tribunal de grande instance de Nanterre dans son 

ordonnance de référé rendue le 14 avril 2014 à l’encontre du Pôle Emploi Ile-de-

France : 

« L’article L. 5426-8-1 du Code du travail prévoit que le 

remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation 

indûment versées par Pôle Emploi l’institution peut, si le débiteur n’en 

conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à 

venir dues à quelque titre que ce soit. (…) Il apparaît incontestablement 

au vu de cet article que les retenues ne peuvent être faites que si le 

débiteur n’en conteste pas le caractère indu » (production n°3, p. 2). 

 

 

Il résulte des dispositions légales que la contestation par le demandeur d’emploi 

du caractère indu des allocations versées suspend la possibilité pour Pôle Emploi de 

procéder par retenues sur les échéances à venir. 

 

 

Ceci est au demeurant parfaitement logique étant donné le caractère 

fondamentalement alimentaire des allocations d’assurance chômage, pour 

reprendre l’expression du Vice-Président du Conseil d'État Jean-Marc Sauvé en ces 

termes : 

 

« L’état de nécessité dans lequel se trouvent les demandeurs 

de certaines prestations peut rendre d’autant plus sensibles pour 

elles les conséquences d’une mise en œuvre des procédures de 

répression des fraudes sociales. Tel est le cas, à tout le moins, 

lorsque le versement indu d’une prestation n’est pas la 

conséquence de manœuvres frauduleuses, mais seulement d’erreurs 

involontaires du demandeur. La frontière entre la fraude, l’abus et 

l’erreur peut d’ailleurs s’avérer délicate à tracer ; j’y reviendrai. 

Dans cette hypothèse, l’objectif légitime de « paiement à bon droit 

», qui entraîne naturellement la répétition de l’indu, voire même 

une sanction administrative, ne doit-il pas alors se concilier, à 

tout le moins éthiquement, mais aussi juridiquement, avec le 

caractère fondamentalement alimentaire des prestations qui sont 

servies ? » (in « Fraudes et protection sociale », Les Entretiens du 

Conseil d’Etat, Cycle de colloques en droit social, Intervention de 

Jean-Marc Sauvé le 11 février 2011, p.4). 

 

 

Cette suspension de la faculté de Pôle Emploi de procéder à des retenues dès 

l’instant où le demandeur d’emploi conteste le caractère indu des allocations versées 
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s’articule avec l’existence, au bénéfice de Pôle Emploi, d’une action en justice en 

remboursement des prestations indues prévue à l’article L. 5422-5 du code du 

travail (« L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se 

prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par 

dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes »). 

 

 

Il n’est d’ailleurs pas anodin de faire observer que, dans l’ancien article 26 du 

règlement général annexé à convention d’assurance chômage du 5 mai 2011, les 

signataires d’alors se bornaient à reprendre les dispositions de l’article L. 5422-5 

du code du travail relatives à l’action judiciaire en remboursement de l’allocation 

d’assurance (« § 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des 

aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des 

sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles 

d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des 

attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. § 2 – 

L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou 

de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 

10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action 

éteint la créance »). 

 

 

Et pour cause, en application des dispositions légales, de deux choses l’une : soit 

le demandeur d’emploi ne conteste pas l’indu et Pôle Emploi peut opérer des retenues 

sur les allocations à venir pour se rembourser, soit le demandeur d’emploi conteste le 

caractère indu des sommes versées et il appartient alors à Pôle Emploi d’intenter une 

action, le législateur prévoyant spécifiquement cette possibilité. 

 

 

Les partenaires sociaux signataires de la nouvelle convention ont cependant 

rompu cet équilibre en violant l’article L. 5426-8-1 du code du travail. 

 

 

En effet, malgré les termes parfaitement clairs de ce texte, dont il résulte que 

le Pôle Emploi ne peut procéder par retenues qu’à condition que le débiteur ne 

conteste pas le caractère indu des allocations versées, l’article 27 du Règlement 

général ne craint pas de prévoir un recours non suspensif contre la décision de 

Pôle Emploi de procéder à des retenues … 

 

 

Ces stipulations conventionnelles sont clairement incompatibles avec les 

dispositions l’article L. 5426-8-1 du code du travail puisqu’aux termes de cette 

disposition, dès lors que le demandeur d’emploi conteste le caractère indu des 

allocations versées, Pôle Emploi ne peut plus procéder par retenues sur les échéances à 

venir. 
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En outre, il convient d’observer que ces nouvelles stipulations de l’article 27 du 

Règlement général vident totalement de leur substance les dispositions de l’article 

L. 5422-5 du code du travail qui prévoient une action en justice en remboursement des 

prestations indues au bénéfice de Pôle Emploi.  

 

 

En effet, pourquoi Pôle Emploi irait-il rechercher l’aval d’un juge quand il lui 

suffit dorénavant de décider unilatéralement de procéder à des retenues d’allocations 

pour se « rembourser » ?  

 

 

Au-delà d’une simple incompatibilité entre textes légaux et conventionnels, c’est 

en réalité le délicat équilibre entre préservation des droits fondamentaux des 

demandeurs d’emploi et considérations d’ordre financier qui se trouve rompu. 

 

 

Si la prise en considération de l’état des finances de l’assurance chômage est bien 

légitime, les partenaires sociaux ne sauraient pour autant méconnaître les textes 

légaux, d’autant moins quand les dispositions en cause ont pour objet de préserver les 

droits élémentaires de personnes en situation de fragilité sociale : droit de percevoir les 

allocations d’assurance pour lesquelles elles ont cotisé, faculté de contester les 

décisions du Pôle Emploi. 

 

 

Dès lors que les stipulations de l’article 27 du Règlement général annexé à la 

convention du 14 mai 2014 sont incompatibles avec les dispositions de l’article 

L. 5426-8-1 du code du travail, l'arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la 

convention du 14 mai 2014 et des textes qui lui sont associés doit être annulé. 
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Sur la sanction de non prise en compte de l’activité comme période 

d’affiliation en vue d’une ouverture de droits en cas de non déclaration à 

« terme échu » 

 

 
IX.  A titre préliminaire, il convient de préciser que les stipulations du § 4 

de l’accord d’application n° 9 du 14 mai 2014, critiquées par les moyens qui suivent, 

reprennent les stipulations de l’ancien § 3 de l’accord d'application n° 9 du 6 mai 2011 

annexé à l’ancienne convention d’assurance chômage du 6 mai 2011. 
 

 

Il convient d’attirer l’attention sur le fait que ces stipulations sont celles dont la 

mise en application a été à l’origine du suicide de Monsieur Djamel Chaar par 

immolation devant une agence Pôle Emploi de Nantes, le 13 février 2013. L’acte 

désespéré de Monsieur Chaar reflète la particulière gravité des conséquences de la 

mise en application de ces stipulations, lesquelles instaurent, ainsi que cela sera ici 

démontré, un mécanisme de sanction automatique particulièrement attentatoire aux 

droits des demandeurs d’emploi. 

 

 

IX.1. Présentation du dispositif de sanction résultant des stipulations du 

§ 4 de l’accord d’application n° 9 du 14 mai 2014  
 

 

En matière d’obligation déclaratives dans le cadre de l’assurance chômage, les 

dispositions légales applicables (articles L. 5422-13 et L. 5422-14 du Code du travail) 

se bornent à faire peser sur les employeurs une obligation d’assurer leurs salariés 

contre le risque de privation d’emploi et de déclarer auprès des organismes sociaux les 

rémunérations versées à ces salariés. 

 

 

L’accord d’application n°9 du 14 mai 2014 prévoit quant à lui, de façon distincte 

et additionnelle à l’obligation légale de déclaration pesant sur les seuls employeurs, 

une autre obligation de déclaration, laquelle pèse sur les demandeurs d’emploi.  

 

 

Ainsi, l’accord d’application n°9 stipule dans son § 1
er   

 

 « Activités déclarées à terme échu et prestations indues 

§1er - Sont considérées comme régulièrement déclarées à 

terme échu, les activités déclarées à la fin de chaque mois et 

attestées ultérieurement par l'envoi de bulletin (s) de salaire. » 

 

 

Ces stipulations, qui ne disent pas expressément sur qui pèsent l’obligation de 

déclaration qu’elles instaurent, doivent être lues à la lumière de la circulaire UNEDIC 
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n°2014-26 du 30 septembre 2014 relative à la convention d’assurance chômage du 14 

mai 2014, laquelle précise dans sa fiche n°10, page 146, que « les allocataires de 

l’assurance chômage ont l'obligation de déclarer chaque mois les activités qu'ils ont 

exercées » (p. 146). 

 

 

Il résulte ainsi de l’accord d’application n°9 du 14 mai 2014 que les demandeurs 

d’emploi doivent déclarer auprès du Pôle Emploi leurs « activités » chaque mois, au 

plus tard à la fin du mois au cours duquel ces « activités » ont eu lieu.  

 

 

Pour le dire autrement : les demandeurs d’emploi doivent, s’ils ont travaillé (par 

exemple en CDD, ou encore en mission d’intérim), déclarer ces heures de travail 

salarié au Pôle Emploi et ce, dans le délai de la fin du mois où ces heures ont été 

travaillées. 

 

 

Les allocations d’assurance chômage versées par le Pôle Emploi à l’allocataire au 

titre de journées travaillées mais déclarées tardivement, ou non déclarées, sont – et 

cela est logique – considérées comme indues (cf accord d’application n°9 § 2 : « Sont 

indues les prestations versées correspondant aux jours d'activité non déclarée »).  

 

 

Le versement d’allocations chômage pour des journées travaillées mais non 

déclarées à terme échu devra donc entraîner un remboursement par l’allocataire des 

allocations qu’il a indument perçues (cf circulaire UNEDIC n°2014-26 du 30 

septembre 2014 (p. 147) qu’ « En cas de non-déclaration d’une activité, les 

allocations correspondant aux jours d'activité non déclarés  sont  considérées  comme  

indues  et  récupérées  selon  la  procédure  de  répétition  des indus »). 

 

 

Au-delà de cette obligation, laquelle n’est pas critiquée, de rembourser les 

allocations indument perçues, l’accord d’application n°9 prévoit dans son § 4, une 

sanction de la non déclaration à terme échu, tout à fait distincte de l’obligation de 

remboursement.  

 

 

Ainsi, le § 4 de l’accord d’application n°9 du 14 mai 2014 stipule en son alinéa 

1
er

 : 

« §4 - Lorsqu'une période d'activité non déclarée d'une durée 

supérieure à 3 jours calendaires au cours du mois civil considéré 

est constatée, celle-ci n'est pas prise en compte pour la recherche 

de l'affiliation en vue d'une ouverture de droits ou d'un 

rechargement et les rémunérations correspondantes ne sont pas 

incluses dans le salaire de référence. » 
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La circulaire UNEDIC n°2014-26 du 30 septembre 2014 précise dans sa fiche 

n°10 (p. 146) que, d’une part, « le  défaut  de  déclaration  d’une  activité  entraîne  la  

répétition  des  sommes  versées à tort et la non-prise en compte de l'activité comme 

période d’affiliation en vue d'une ouverture  ou  d’un  rechargement  des  droits » et, 

d’autre part, « L'exclusion des activités considérées des périodes retenues pour la 

recherche de l’affiliation et  la  détermination  de  la  durée  d’indemnisation  qui  en  

découle,  peut  conduire  à  rejeter  une demande  d’ouverture  de  droits ou  de  

rechargement,  si  du  fait  de  cette  exclusion  le  demandeur  d’emploi  ne  justifie  

pas  de  la  durée d’affiliation minimale requise » (p. 147). 

 

 

Il résulte donc des stipulations de l’accord d’application n° 9 du 14 mai 2014 

interprétées à la lumière de la circulaire UNEDIC n°2014-26 du 30 septembre 2014 

qu’en cas de « non déclaration à terme échu » de ses activités par le demandeur 

d’emploi : 

 

-  d’une part, celui-ci devra rembourser les allocations d’assurance chômage 

qu’il a indument perçues – ce qui n’est pas critiquable, 
 

- d’autre part, – et c’est là le point hautement critiquable – les périodes 

travaillées mais non déclarées « à terme échu » ne seront pas prises en 

compte comme période d’affiliation en vue d'une ouverture de droits, et 

ce même si cette non prise en compte conduit à priver le demandeur 

d’emploi de son droit à percevoir l’assurance chômage. 

 

 

Il n’est pourtant pas contesté que ces heures ont été travaillées puisqu’elles 

ont donné lieu à remboursement des allocations chômage indument perçues. 
 

 

C’est la situation dans laquelle s’est trouvé Monsieur Djamel Chaar : à la suite 

d’une erreur de déclaration, Monsieur Chaar, travailleur intérimaire accumulant des 

missions de courte durée, s’était vu réclamer par Pôle Emploi le remboursement 

d’allocations d’assurance chômage indues, car perçues au titre de journées qui avaient 

été travaillées, allocations qu’il a donc remboursées à Pôle Emploi. 

 

 

Plus tard, lorsqu’il a fait valoir ses périodes cotisées en vue d’une nouvelle 

ouverture de droits à l’assurance chômage, Monsieur Chaar s’est vu refuser la prise en 

compte des périodes non déclarées à terme échu, et qui avaient donné lieu à 

remboursement. 

 

 

Alors que ces périodes étaient incontestablement reconnues par Pôle Emploi 

comme des périodes travaillées, puisqu’ayant donné lieu au remboursement 

d’allocations d’assurance chômage, Monsieur Chaar se vit notifier une lettre de refus 

d’ouverture de droits à l’assurance chômage, avec les suites dramatiques que l’on 

connaît, au motif que ces périodes travaillées et cotisées n’étaient pas prises en compte 

pour le calcul de ses droits, ce qui, pour sa part, le conduisit à se retrouver avec un 
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nombre d’heures travaillées et cotisées insuffisant sur la période examinée pour 

bénéficier de l’ouverture de ses droits à l’assurance chômage.  

 

 

Au-delà du cas particulièrement tragique de Monsieur Chaar, il importe de 

comprendre que la sanction consistant dans la non prise en compte des heures 

travaillées mais non déclarées à terme échu est susceptible de concerner un grand 

nombre de travailleurs précaires, souvent pour des raisons qui ne leur sont pas 

imputables. 

 

 

Ainsi, par exemple, un travailleur intérimaire qui débute une mission en fin de 

mois peut parfaitement ne pas être en mesure de fournir à Pôle Emploi, à la fin du 

mois, les informations relatives à sa rémunération ou au nombre exact d’heures qu’il 

effectue, dès lors qu’il est tout à fait fréquent qu’il n’ait lui-même pas encore reçu de 

la part de son employeur sa fiche de paie voire son contrat de travail. 

 

 

Plus généralement, il arrive aussi, et cela n’est pas rare, que les bulletins de paie 

communiqués par les demandeurs d’emploi au Pôle Emploi ou aux organismes qui 

sous-traitent pour Pôle Emploi la gestion du courrier, soient perdus par Pôle Emploi ou 

ses sous-traitants, ou traités avec retard. 

 

 

Or, dans de tels cas de figure, l’accord d’application n°9, ni aucun texte 

attaché à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 ne prévoient de 

possibilité pour le demandeur d’emploi qui se voit privé de la prise en compte 

d’heures de travail pour lesquelles il a cotisé de contester cette sanction qui le 

frappe alors que les retards de déclaration ne lui sont aucunement imputables, et 

ce, même si elle conduit à le priver de son droit à l’assurance chômage. 
 

 

Il n’existe qu’un tempérament à cela, qui, étrangement, concerne exclusivement 

l’appréciation des conditions du bénéfice des droits « rechargés ». En effet, dans son 

alinéa 2, le § 4 de l’accord d’application n°9 stipule que « Dans l'hypothèse où 

l'application de ces dispositions conduirait à retenir une période d'affiliation 

insuffisante au regard de la durée d'affiliation requise prévue à l'article 28 [c’est-à-

dire uniquement pour le bénéfice des droits « rechargés » dans le cadre de droits déjà 

ouverts, et pas pour une ouverture initiale de droits], la période d'activité non déclarée 

pourra être retenue sur décision favorable de l'instance paritaire régionale. » 

 

 

En revanche, s’agissant de l’appréciation des conditions, non pas de 

rechargement des droits, mais d’affiliation initiale, il n’y aura aucune dérogation à la 

règle de la non prise en compte des heures non déclarées à terme échu et ce, même si 

l’application de cette règle conduit à rejeter la demande d’ouverture de droits à 

l’assurance chômage. 
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Dès lors, il résulte du § 4 de l’accord d’application n°9 du 14 mai 2014 qu’un 

salarié qui a travaillé et cotisé à l’assurance chômage, mais dont l’activité n’a pas 

été déclarée « à terme échu », quand bien même cette déclaration tardive ne lui 

serait pas imputable, verra ses heures de travail ayant donné lieu à cotisation non 

prises en compte pour l’appréciation de sa durée d’affiliation et de son salaire de 

référence, même si cette non prise en compte conduit au rejet de sa demande 

d’ouverture de droits à l’assurance chômage. 

 

 

IX.2. Sur l’illégalité patente des stipulations de l’accord d’application 

n° 9 du 14 mai 2014 

 

 

A titre principal, ces stipulations sont illégales dès lors que les signataires de 

l’accord ont outrepassé les limites de la délégation de pouvoir normatif qui leur était 

consentie par le législateur, en violation de l’article L. 5422-20 du code du travail 

délimitant la compétence exceptionnelle des partenaires sociaux et de l’article 34 de la 

Constitution (IX.2.1.).  

 

 

En toute hypothèse, et si par extraordinaire le Conseil d’Etat devait considérer 

qu’elles n’outrepassent pas les limites de la délégation légalement consentie aux 

partenaires sociaux, les stipulations du §4 de l’accord d'application n° 9 du 14 mai 

2014 sont illégales en ce qu’elles portent une atteinte illégale au droit légalement 

garanti des travailleurs involontairement privés d’emploi d’obtenir un revenu de 

remplacement (IX.2.2.), en ce qu’elles instaurent une sanction administrative qui 

méconnait les principes de responsabilité personnelle, de légalité, de nécessité et 

proportionnalité et d’individualisation des peines (IX.2.3.), et enfin en ce qu’elles 

violent le droit au respect des biens garanti par l'article 1
er

 du premier protocole 

additionnel à la CESDH (IX.2.4.). 

 

 

IX.2.1. A titre principal, sur l’illégalité du §4 de l’accord d’application 

n°9 du 14 mai 2014 en raison de l’incompétence des organisations représentatives 

d'employeurs et de salariés à instaurer par voie conventionnelle une sixième 

condition au droit des travailleurs privés d’emploi de percevoir l’allocation 

d’assurance chômage, venant s’ajouter illégalement aux conditions légales 

prévues par le code du travail 
 

 

1) Ainsi qu’il l’a déjà été rappelé (cf supra sur la délimitation légale du contenu 

de la convention nationale d’assurance chômage), le contenu de la convention 

nationale d'assurance chômage et des textes qui lui sont associés est strictement 

délimité par la loi, plus précisément par les dispositions de l’article L. 5422-20 du code 

du travail (« Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à 

l'exception des articles L. 5422-14 à L. 5422-16, font l'objet d'accords conclus entre 

les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. Ces accords sont agréés 
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dans les conditions définies par la présente section. En l'absence d'accord ou 

d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en 

Conseil d'Etat »). 

 

 

Il résulte de ce texte que le pouvoir normatif délégué par le législateur aux 

partenaires sociaux est limité à la seule édiction des mesures d'application des 

dispositions légales des articles L. 5422-1 à L. 5422-24 du code du travail. 

 

 

Ainsi que l’a souligné un auteur, « les organisations syndicales ne peuvent 

négocier valablement sur d'autres questions sans risque de se voir reprocher leur 

incompétence » (A. Bouilloux, « Illégalité de l'arrêté ministériel qui agrée une 

convention relative à l'assurance chômage contenant des dispositions relevant du 

pouvoir réglementaire », D. 1999. p.30). 

 

 

2) En l’espèce, d’une part, s’agissant des conditions d’attribution de l’allocation 

d’assurance, les dispositions légales applicables, dont les modalités d’applications ont 

été déléguées aux partenaires sociaux par l’article L. 5422-20 du code du travail, sont 

les articles L. 5422-1 et L. 5422-2 du même code (articles figurant à la sous-section 1 

« Conditions d'attribution » du Chapitre II « Régime d’assurance » faisant l’objet de la 

délégation aux partenaires sociaux pour la détermination des modalités d’application). 

 

 

Aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail :  

 

« Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs 

involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été 

rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux 

articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un 

emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité 

antérieure ».  

 

 

Selon l’alinéa 1
er

 de l’article L. 5422-2 du même code :  

 

« L'allocation d'assurance est accordée pour des durées 

limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs 

conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne 

peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en 

Conseil d'Etat ». 

 

 

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que la loi pose cinq conditions 

au droit de percevoir l’allocation d’assurance chômage :  
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- (1) être involontairement privé d’emploi ou privé d’emploi par suite d’une 

rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du 

travail ; 

- (2) être apte au travail ; 

- (3) rechercher un emploi ; 

- (4) satisfaire aux conditions d’âge et d’activité antérieure définies (En vertu 

de l’article 3 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, 

pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de 

travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours, ou 

610 heures de travail, au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de 

travail, et pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur 

contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours, 

ou 610 heures de travail, au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat 

de travail.) 

- (5) ne pas avoir dépassé la durée maximale d’indemnisation (en vertu de 

l’article 9 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, cette 

durée d’indemnisation ne peut être supérieure à 730 jours. Pour les salariés 

privés d'emploi âgés d’au moins 50 ans à la date de fin de leur contrat de 

travail, cette limite est portée à 1 095 jours.). 

 

 

D’autre part, s’agissant des obligations d’assurance et de déclaration des 

rémunérations, les dispositions légales applicables objet de la délégation aux 

partenaires sociaux sont les articles L. 5422-13 et L. 5422-14 du code du travail. 

 

 

L’article L. 5422-13 du code du travail dispose que « Sauf dans les cas prévus à 

l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion 

de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation 

d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi 

que les travailleurs salariés français expatriés ». 

 

 

L’article L.5422-14 du même code dispose quant à lui que « Les employeurs 

soumis à l'obligation d'assurance déclarent les rémunérations servant au calcul de la 

contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés ». 

 

 

Les articles R. 5422-5 à R. 5422-8 précisent ces obligations de déclaration pesant 

sur les employeurs. 

 

 

Ainsi, l’article R. 5422-6 dispose que « L'employeur adresse à l'organisme de 

recouvrement compétent une déclaration comportant, pour chaque salarié, le montant 

total des rémunérations payées et les périodes de travail correspondantes ». 
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Il convient d’observer que les textes légaux ne font peser aucune obligation 

de déclaration d’activité sur le demandeur d’emploi, mais seulement sur 

l’employeur.  
 

 

Pourtant, l’accord d’application n° 9 du 14 mai 2014 fait peser sur les 

demandeurs d’emplois une obligation de déclaration « à terme échu » de leurs activités 

salariées, alors même que ces activités sont par ailleurs nécessairement déclarées par 

les employeurs concernés, en application des articles L.5422-13, L.5422-14, et 

R. 5422-5 à R. 5422-8 du code du travail. 

 

 

Mais surtout, cet accord d’application n°9 prévoit, à son § 4, une sanction en 

cas de non respect par le demandeur d’emploi de cette obligation de déclaration de ses 

heures travaillées « à terme échu » consistant en la non prise en compte des 

périodes travaillées, mais non déclarées à terme échu par le demandeur d’emploi.  
 

 

Dès lors que la mise en œuvre de cette sanction peut conduire à priver le 

demandeur d’emploi de son droit à percevoir l’allocation d’assurance garanti par les 

articles L. 5422-1 et L. 5422-2 du code du travail, cela signifie qu’en instaurant une 

obligation pour le demandeur d’emploi de déclarer ses heures travaillées « à terme 

échu », les signataires de la convention d’assurance chômage ont en réalité 

instauré une sixième condition au droit pour les travailleurs involontairement 

privés d’emploi de percevoir l’allocation d’assurance chômage, condition 

consistant en la « déclaration » par le demandeur d’emploi de son activité « à terme 

échu ». 

 

 

En instaurant ainsi, par voie conventionnelle une sixième condition au droit 

pour les travailleurs involontairement privés d’emploi de percevoir l’allocation 

d’assurance chômage, les signataires de la convention d’assurance chômage du 14 

mai 2014 et des textes associés ont outrepassé les limites de la délégation de 

pouvoir qui leur était consentie par le législateur en application de l’article L. 5422-

20 du code du travail. 

 

Ce faisant, ils ont méconnu les dispositions des articles L. 5422-20 et L. 5422-1 

du code du travail et empiété sur les domaines réservés au législateur et au pouvoir 

réglementaire en violation des articles 34 et 37 de la Constitution. 

 

 

La légalité de l’arrêté ministériel portant agrément d'un des accords mentionnés 

par l'article L. 5422-20 du Code du travail étant nécessairement subordonnée à la 

validité des stipulations de l'accord en cause, il s’en suit que l'arrêté du 25 juin 2014 

portant agrément de la convention du 14 mai 2014 et des textes qui lui sont associés 

doit être annulé. 
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IX.2.2. En tout état de cause, premièrement, le § 4 de l’accord d’application 

n°9 du 14 mai 2014 porte une atteinte illégale au droit des travailleurs 

involontairement privés d’emploi d’obtenir un revenu de remplacement 

légalement garanti et encadré par les articles L. 5421-1, L. 5421-2, L. 5422-1, 

L. 5422-2, L. 5422-3 et L. 5422-13 du code du travail  

 

 

IX.2.2.1. Le droit des travailleurs involontairement privés d’emploi de percevoir 

un revenu de remplacement a déjà été longuement démontré (cf supra V.2.1.).  

 

 

Il n’y a pas lieu de revenir sur le fait que le droit pour les travailleurs 

involontairement privés d'emploi à un revenu de remplacement résulte directement des 

dispositions des articles L. 5421-1, L. 5421-2, L. 5422-1, L. 5422-2, L. 5422-3 et 

L. 5422-13 du code du travail. 

 

 

Ce sont donc ces textes légaux qui déterminent les conditions du droit de 

percevoir un revenu de remplacement. En particulier, les articles L. 5422-1, L. 5422-2 

et L. 5422-3 du code du travail déterminent précisément les cinq conditions déjà 

exposées nécessaires pour percevoir l’allocation d’assurance chômage. 

 

 

L’article L. 5422-13 du code du travail précise quant à lui qu’il appartient aux 

employeurs d’assurer leurs salariés contre le risque de privation d'emploi, et que 

l'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée. 

 

 

IX.2.2.2. Au cas d’espèce, en instaurant, par les stipulations de l’accord 

d’application n°9 du 14 mai 2014, une sanction consistant en la non prise en compte de 

périodes travaillées mais non déclarées « à terme échu » par le demandeur d’emploi, 

sanction pouvant conduire à priver le demandeur d’emploi de son droit de percevoir 

l’allocation d’assurance chômage alors même qu’il remplit l’ensemble des cinq 

conditions énoncées par les articles L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5422-3 du code du 

travail, les signataires de l’accord ont en réalité conventionnellement érigé une 

sixième condition du droit pour les travailleurs involontairement privés d’emploi de 

percevoir l’allocation d’assurance chômage, condition consistant en la « déclaration » 

par le demandeur d’emploi de son activité « à terme échu ». 

 

 

En érigeant ainsi une condition au droit pour les travailleurs involontairement 

privés d’emploi de percevoir l’allocation d’assurance chômage, condition distincte et 

venant s’ajouter aux conditions limitativement énoncées par le législateur, les 

signataires de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 et des textes 

associés ont porté une atteinte illégale au droit pour les travailleurs involontairement 

privés d’emploi de percevoir l’allocation d’assurance chômage. 

 



 90 

 

La légalité de l’arrêté ministériel portant agrément d'un des accords mentionnés 

par l'article L. 5422-20 du code du travail étant nécessairement subordonnée à la 

validité des stipulations de l'accord en cause, il s’en suit que l'arrêté du 25 juin 2014 

portant agrément de la convention du 14 mai 2014 et des textes qui lui sont associés 

sera censuré. 

 

 

IX.2.3. Deuxièmement, sur l’illégalité de la sanction administrative 

instaurée par les stipulations du § 4 de l’accord d’application n°9 du 14 mai 2014 

 

 

Il va être démontré que la sanction administrative instituée par les signataires de 

la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 par les stipulations du § 4 de 

l’accord d’application n°9 est illégale car elle méconnait, à de nombreux titres, les 

principes cardinaux devant être respectés pour qu’une sanction administrative puisse 

être regardée comme légale. 

 

 

IX.2.3.1. La notion de sanction administrative peut se définir comme « un acte 

administratif unilatéral à contenu punitif » (J. Moreau, Droit administratif : PUF, 

1989, n° 155. - A. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit 

administratif : Colin, 1997, p. 257).  

 

 

La sanction administrative se distingue, en effet, d’autres actes administratifs par 

sa finalité punitive et principalement, d’une part, des mesures de police dont la 

finalité est préventive (CE, 14 novembre 2012, Société Auto Bilan France, n°345.607) 

et, d’autre part, des mesures de réparation lesquelles ont une finalité restitutive. 

 

 

Le Conseil d'État, sans toutefois en donner de définition générale utilise la 

qualification de « sanction administrative » (CE, 15 déc. 2004, n°263596, Mouhoubi) 

pour poser un certain nombre de garanties de protection des droits de la personne 

sanctionnée (cf infra sur les principes devant être respectés). 

 

 

Face à des mesures administratives dont la finalité est punitive, le Conseil d’Etat 

utilise aussi largement les notions d’« accusation en matière pénale » au sens de la  

Cour européenne des droits de l’homme (CEDH,  8  juin  1976,  Engel  c/  Pays-Bas, 

n°5100/71 § 82) et de « sanction ayant le caractère d'une punition » selon la 

terminologie employée par le Conseil constitutionnel (v. notamment Décision n°82-

155 DC, 30 décembre 1982, Loi de finances rectificative pour 1982 ; Décision n°88-

248 DC, 17 janvier 1989, Liberté de communication audiovisuelle, Décision n°2003-

489 DC, 29 décembre 2003). 
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IX.2.3.2. En l’espèce, le § 4 alinéa 1
er

 de l’accord d’application n°9 du 14 mai 

2014 stipule que : 

 

« Lorsqu'une période d'activité non déclarée d'une durée 

supérieure à 3 jours calendaires au cours du mois civil considéré 

est constatée, celle-ci n'est pas prise en compte pour la recherche 

de l'affiliation en vue d'une ouverture de droits ou d'un 

rechargement et les rémunérations correspondantes ne sont pas 

incluses dans le salaire de référence. 

 

Dans l'hypothèse où l'application de ces dispositions 

conduirait à retenir une période d'affiliation insuffisante au regard 

de la durée d'affiliation requise prévue à l' article 28 , la période 

d'activité non déclarée pourra être retenue sur décision favorable 

de l'instance paritaire régionale ». 

 

 

Il convient de rappeler que ce dispositif se distingue de l’obligation pour le 

demandeur d’emploi de rembourser au Pôle Emploi les allocations indument perçues, 

et vient s’y ajouter : la circulaire UNEDIC n°2014-26 du 30 septembre 2014 dans sa 

fiche n°10 (p. 146) expose expressément que  « le  défaut  de  déclaration  d’une  

activité  entraîne  la  répétition  des  sommes  versées à tort et la non-prise en compte 

de l'activité comme période d’affiliation en vue d'une ouverture  ou  d’un  

rechargement  des  droits ». 

 

 

Dès lors que la répétition de l’indu, qui constitue une mesure de réparation, est 

par ailleurs prévue, et que la non prise en compte par Pôle Emploi des heures 

travaillées intervient postérieurement à la déclaration tardive ou à la non déclaration 

par le demandeur d’emploi, manifestement, cette stipulation prévoyant la non prise en 

compte de l’activité non déclarée à terme échu par le demandeur d’emploi n’est ni 

restitutive ni préventive mais bien punitive. 

 

 

S’agissant d’une mesure prise par Pôle Emploi, lequel est un établissement 

public administratif (cf article R. 5312-1 code du travail : « Pôle Emploi est un 

établissement public à caractère administratif »), et qui ne vise qu’à punir le 

demandeur d’emploi, le dispositif qu’instaure le § 4 de l’accord d’application n°9 du 

14 mai 2014 est incontestablement constitutif d’une sanction administrative. 

 

 

Ces points étant précisés, il va être démontré que la sanction administrative 

érigée par la stipulation litigieuse méconnait, à plusieurs titres, les principes érigés par 

la Haute juridiction administrative pour qu’une sanction administrative puisse être 

regardée comme légale. 

 

 

http://www.unedic.org/article/reglement-general-annexe-la-convention-du-14-mai-2014?Fin=Art28#Art28
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1) Illégalité de la sanction administrative instaurée par le §4 de l’accord 

d’application n°9 du 14 mai 2014 au regard du principe de légalité des sanctions 

 

 

Le Conseil constitutionnel applique depuis les années 1980 le principe de légalité 

des délits et des peines à « toute sanction ayant le caractère d'une punition même si le 

législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire » 

(Cons. Const., 17 janvier 1989, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 

relative à la liberté de communication, DC n°88-248). 

 

 

Le Conseil d’Etat a lui aussi affirmé l’applicabilité du principe de légalité aux 

sanctions administratives, en l’adaptant quelque peu en ces termes : « si, lorsqu'il est 

appliqué aux sanctions administratives, le principe de légalité des délits et des peines 

ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux 

obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, 

de la profession à laquelle elle appartient ou de l'institution dont elle relève, il 

implique, en revanche, que les sanctions soient prévues et énumérées par un texte ; 

que toutefois - ainsi, d'ailleurs, qu'en matière pénale - ce texte n'a pas, dans tous les 

cas, à être une loi  » (CE, Ass., 7 juillet 2004, Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité 

intérieure et des Libertés locales c/ M. Benkerrou, n
o
 255.136). 

 

 

Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat que si les sanctions 

administratives s'accommodent indifféremment d'une compétence législative ou 

réglementaire (sous réserve néanmoins des matières réservées à la loi), elles doivent 

cependant nécessairement être précisément prévues par un « texte », autrement dit par 

une loi ou un règlement. 

 

 

En l’espèce, la sanction administrative instaurée au § 4 de l’accord d’application 

n°9 du 14 mai 2014 n’est prévue ni par une loi, ni par un règlement, mais par un texte 

de nature conventionnelle. 

 

 

Vainement serait-il argué que l’agrément donné par le ministre du travail à ce 

texte conventionnel lui confèrerait une valeur réglementaire dès lors que, s’il résulte de 

l’article L. 5422-21 du code du travail que l’agrément ministériel confère une force 

obligatoire aux stipulations de l’accord d’assurance chômage, cet arrêté ne lui octroie 

aucunement une nature réglementaire. 

 

 

En effet, tant la Cour de cassation (Cass. Soc., 6 juillet 2005, n°03-43159) que le 

Conseil d’Etat (CE, 18 mars 1998, n°181.463) ont très nettement jugé que la décision 

agréant une convention ou un accord « n'affecte pas son caractère d'acte 

contractuel ». 
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Plus clairement encore, le Conseil d’Etat a précisé, au sujet d’une stipulation de 

la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale qui 

doit nécessairement faire l’objet d’un agrément du ministre, qu’ « une telle stipulation, 

bien qu'elle doive faire l'objet d'un agrément de l'autorité de tutelle, présente un 

caractère purement conventionnel et non, comme le soutient le requérant, un 

caractère réglementaire qui lierait ladite autorité  » (CE, 29 juin 1990, n°73.906). 

 

 

Et s’agissant en particulier des accords d’assurance chômage agréés par arrêté 

ministériel, le Conseil d’Etat, se prononçant sur la question du juge compétent pour 

connaître de la légalité de leur arrêté d’agrément, a énoncé dans un arrêt du 11 juillet 

2001 (n°228.361) qu’ « eu égard à la nature particulière » de ces accords, « il 

appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours contre l'arrêté d'agrément, 

de se prononcer sur les moyens mettant en cause la légalité des clauses de l'accord, 

sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen des questions soulevant une difficulté 

sérieuse relative soit aux conditions de conclusion de l'accord soit à l'interprétation de 

la commune intention de ses auteurs ». 

 

 

En réservant ainsi la compétence du juge judiciaire pour connaître des questions 

soulevant une difficulté sérieuse relative aux conditions de conclusion de l’accord ou à 

l’interprétation de la commune intention de ses auteurs, le Conseil d’Etat a, 

implicitement mais nécessairement, exclu que l’agrément de ces accords, conclus par 

des personnes morales de droit privé, puisse leur conférer une nature réglementaire. 

 

 

Dès lors que la convention d’assurance chômage et les textes qui lui sont associés 

n’ont pas valeur réglementaire mais seulement conventionnelle, il s’en suit que les 

sanctions administratives que ces textes conventionnels prévoient ne sont prévues ni 

par un texte légal ni par un texte réglementaire, et sont par suite illégales en 

méconnaissance du principe de légalité des sanctions administratives. 

 

 

2) Illégalité de la sanction administrative instaurée par le § 4 de l’accord 

d’application n°9 du 14 mai 2014 au regard des principes de responsabilité 

personnelle et de personnalité des peines ainsi que de nécessité et de 

proportionnalité des peines et des sanctions 

 

 

Premièrement, le Conseil d’Etat a eu l’occasion d’énoncer que le principe de 

personnalité des peines, qui « trouve sa source, en droit interne, dans les articles 8 et 9 

de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et découle, dans la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 

principe de la présomption d'innocence posé au paragraphe 2 de l'article 6 », est 

applicable aux sanctions administratives dès lors que celles-ci « présentent le 

caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles 

visent et n'ont pas pour objet la seule réparation pécuniaire d'un préjudice » (CE, 



 94 

avis, 4 décembre 2009, Société Rueil Sports venant aux droits et obligations de la 

Société Sidonie, n° 329.173). 

 

 

Le Conseil d’Etat a, par ailleurs, jugé que « le principe constitutionnel de 

responsabilité personnelle en matière pénale est applicable aux sanctions 

administratives et disciplinaires » (CE, avis, 29 octobre 2007, Société sportive 

professionnelle LOSC Lille Métropole n°307.736 ; Section, 6 juin 2008, Société 

Tradition Securities and Futures (TSAF) et CM CIC Securities, n° 299.203). 

 

 

Il résulte de ces deux principes que « nul n'est punissable que de son propre 

fait ». Ces principes peuvent être techniquement exprimés en termes d'imputation, 

exigeant nécessairement que les faits pour lesquels une personne est sanctionnée lui 

soient imputables. 

 

 

Deuxièmement, le principe de la nécessité et de la proportionnalité des peines 

résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dispose 

que « la loi ne doit établir que les peines strictement et évidemment nécessaires ». 

 

 

Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ce principe comporte deux 

volets (Cons. const., 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, 2003-467 DC) : le 

principe même et la nature de la peine doivent être "nécessaires" et le quantum de la 

peine doit être "proportionné" à la gravité du manquement et à ce qui est nécessaire 

pour assurer le respect de la règle. 

 

 

Le Conseil constitutionnel a affirmé l’applicabilité du principe de nécessité et de 

proportionnalité des peines aux sanctions administratives, en énonçant qu’il « ne 

concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais 

s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition même si le législateur a 

laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire » (Cons. const., 

30 déc. 1987, Loi de finances pour 1988, n° 87-237 DC). 

 

 

Les Sages ont précisé que le principe de nécessité et de proportionnalité interdit 

les peines ou sanctions à caractère automatique en énonçant que  : «  la sanction tenant 

à l'insertion d'un communiqué dans les programmes, en cas de manquement à ses 

obligations par un éditeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision, 

revêtirait, compte tenu de la modification législative opérée, un caractère automatique 

; qu'une telle automaticité pourrait conduire, dans certaines hypothèses, à infliger 

une sanction non proportionnée aux faits reprochés ; qu'en conséquence, en 

interdisant au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'adapter, en tenant compte des 

circonstances propres à l'espèce, la répression à la gravité du manquement 

reproché, le législateur a méconnu le principe de la nécessité des peines énoncé par 

l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 » (Cons. 
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const., 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à 

la liberté de communication, 2000-433 DC). 

 

 

Faisant application de la même conception du principe de nécessité et de 

proportionnalité des sanctions administratives, le Conseil d’Etat vérifie que le 

dispositif textuel mis en place permet une modulation de la sanction (CE, 30 avril 

1997, Syndicat national des Masseurs-Kinésithérapeutes-Rééducateurs, n°180.299 ; 

CE, 18 juillet 2011, Thion c/ Agence française de lutte contre le dopage, n°338.390). 

 

 

Troisièmement, le principe de l’individualisation des peines découle lui aussi de 

l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il implique 

qu’une peine ne puisse être appliquée que si elle a été expressément prononcée en 

tenant compte des circonstances propres à chaque espèce (Cons. const., 11 juin 2010, 

M. Stéphane A. et autres, n° 2010-6/7 QPC). 

 

 

Ce principe interdit absolument les peines automatiques (Cons. const., n° 2010-

6/7 QPC du 11 juin 2010, M. Stéphane A. et autres). 

 

 

Le Conseil d’Etat a affirmé l’applicabilité du principe d’individualisation des 

peines aux sanctions administratives, en énonçant que « aux termes de l'article 8 de la 

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La loi ne doit établir que 

des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu 

d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée " ; 

que le principe d'individualisation des peines qui découle de cet article, s'il ne saurait 

interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, implique 

qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être 

appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des 

circonstances propres à chaque espèce  » (CE, 21 octobre 2013, Occansey, n° 

367.107) . 

 

 

En l’espèce, aucun de ces principes n’est respecté. 

 

 

Le dispositif de sanction administrative instauré par le § 4 alinéa 1
er

 de l’accord 

d’application n°9 du 14 mai 2014 ne distingue aucunement selon que la déclaration 

tardive ou l’absence de déclaration des heures travaillées par le demandeur d’emploi 

est imputable à ce dernier (mauvaise foi ou négligence) ou est au contraire imputable à 

un tiers et notamment à son employeur qui ne l’aurait pas mis en mesure de déclarer 

dans les temps sa rémunération en ne lui communiquant pas sa fiche de paie avant la 

fin du mois, ou encore au Pôle Emploi, qui n’aurait pas traité ou sécurisé les 

informations transmises par le demandeur d’emploi.  
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Il convient d’insister sur le fait que de telles situations dans lesquelles le 

demandeur d’emploi n’est aucunement responsable des retards de déclaration de ses 

heures de travail ne sont pas des cas d’école. 

 

 

Outre les nombreux exemples déjà invoqués (cf supra IX.1.), il n’est pas rare que 

des salariés qui effectuent des missions ponctuelles pour certains employeurs publics, 

notamment des collectivités territoriales, se voient communiquer leur contrat de travail 

bien plus d’un mois après avoir travaillé, mais surtout, reçoivent leur salaire plusieurs 

mois après avoir effectué leur mission, en raison du décalage de rémunération  

pratiqué  de  manière  systématique  par  certaines  collectivités  territoriales.  

 

 

Face à de telles pratiques des employeurs, les conseillers Pôle Emploi conseillent 

souvent aux demandeurs d’emploi de déclarer les heures de travail pour le mois où 

elles ont été payées. Ce conseil est logique, puisque s’ils déclarent les heures pour les 

mois où elles ont été travaillées mais pas payées, les demandeurs d’emploi se voient 

privés de l’allocation d’assurance chômage alors même qu’ils n’ont perçu aucun 

salaire. 

 

 

Néanmoins, ce conseil fréquemment donné par les conseillers Pôle Emploi aux 

demandeurs d’emploi conduit ultérieurement à ce que soient constatées, en raison de la 

non concordance des informations données par l’employeur et de celles données par le 

salarié, des heures de travail « non déclarées à terme échu » ce qui peut conduire à leur 

non prise en compte par Pôle Emploi au titre d’une recherche d’affiliation, alors même 

que le demandeur d’emploi a été pleinement diligent et de bonne foi. 

 

 

Dès lors, en instaurant une sanction aux effets radicaux – puisque conduisant à 

priver le travailleur involontairement privé d’emploi d’assurance contre le risque 

chômage – et le frappant automatiquement en cas de déclaration tardive ou d’absence 

de déclaration de son activité mensuelle, sans que soit fait le départ entre la déclaration 

tardive ou l’absence de déclaration imputable ou non au demandeur d’emploi, le § 4 

alinéa 1
er

 de l’accord d’application n°9 du 14 mai 2014 a violé les principes de 

responsabilité personnelle et de personnalité des peines. 

 

 

Au surplus, le dispositif de sanction administrative instauré par le § 4 alinéa 1
er

 

de l’accord d’application n°9 du 14 mai 2014 enfreint de façon manifeste le principe 

de proportionnalité applicable aux sanctions administratives en instaurant une 

sanction à caractère automatique. 

 

 

Vainement serait-il objecté à cet égard que l’alinéa 2 § 4 prévoit une possible 

intervention de « l'instance paritaire régionale ».  

 

 



 97 

Si l’alinéa 2 dudit § 4 réserve effectivement un tempérament à l’application de la 

sanction en prévoyant une possible intervention de « l'instance paritaire régionale » 

dans l’hypothèse où l’application du dispositif conduirait à priver le demandeur 

d’emploi du bénéfice de ses droits « rechargés » (au sens de l’article 28 du Règlement 

général annexé à la convention du 14 mai 2014), ce tempérament est réservé au seul 

bénéfice des « droits rechargés » dans l’hypothèse où le demandeur d’emploi a déjà 

ouvert ses droits, mais ne concerne pas les cas où est mise en cause l’ouverture des 

droits à l’assurance chômage. 

 

 

Aucun tempérament, aucune possibilité de modulation ou de dérogation à 

l’application de la sanction n’est donc prévue dans le cas où la non prise en compte des 

heures non déclarées « à terme échu » conduit à rejeter la demande d’ouverture de 

droits du demandeur d’emploi. 

 

 

Outre que cette sanction est automatique, ce qui, en application de la 

jurisprudence du Conseil d’Etat et de celle du Conseil constitutionnel, suffit pour la 

constater son illégalité, une telle sanction est totalement disproportionnée puisqu’il a 

été démontré qu’elle peut conduire à priver le demandeur d’emploi de son seul moyen 

de subsistance.  

 

 

En effet, le caractère fondamentalement alimentaire des allocations d’assurance 

chômage ne peut être ignoré (v. Intervention de J-M. Sauvé, p.4 in « Fraudes et 

protection sociale », Les Entretiens du Conseil d’Etat, Cycle de colloques en droit 

social, 11 février 2011). 

 

 

En instaurant une telle sanction à la fois automatique et disproportionnée, le § 4 

alinéa 1
er

 de l’accord d’application n°9 du 14 mai 2014 a violé le principe de nécessité 

et de proportionnalité applicables en matière de sanctions administratives. 

 

 

Enfin, par son seul caractère automatique, le dispositif de sanction administrative 

instauré par le § 4 alinéa 1
er

 de l’accord d’application n°9 du 14 mai 2014 viole très 

clairement le principe d’individualisation des peines et des sanctions. 

 

 

 

3) Illégalité de la sanction administrative instaurée par le § 4 de 

l’accord d’application n°9 du 14 mai 2014 au regard du principe de respect des 

droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure de sanction 

administrative 

 

Le Conseil d’Etat a énoncé de fort longue date, dans son arrêt Dame veuve 

Trompier-Gravier, l’applicabilité du principe du respect des droits de la défense aux 

sanctions administratives (CE, Sect., 5 mai 1944, Dame veuve Trompier-Gravier, 
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n°69.751). Il a été suivi dans cette voie par le Conseil constitutionnel (Cons. const, du 

22 avril 1997, Loi portant diverses dispositions relatives à l'immigration, n°97-389). 

 

 

Quant au caractère contradictoire de la procédure de sanction administrative, il 

résulte des dispositions des articles 1
er

 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à 

la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre 

l'administration et le public et 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 

droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

 

 

L’article 1
er

 de la loi du 11 juillet 1979 dispose que : 

 

« Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées 

sans délai des motifs des décisions administratives individuelles 

défavorables qui les concernent. 

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 

 

-restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière 

générale, constituent une mesure de police ; 

-infligent une sanction ; 

-subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions 

restrictives ou imposent des sujétions ; 

-retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 

-opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 

-refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour 

les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir(…) » 

 

 

L’article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose quant à lui dans son alinéa 1
er

 : 

 

 « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les 

décisions individuelles qui doivent être motivées en application 

des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la 

motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations 

entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la 

personne intéressée a été mise à même de présenter des observations 

écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. 

Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par 

un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de 

satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, 

leur caractère répétitif ou systématique ». 

 

 

En l’espèce, il sera vainement argué que l’accord d’application n°9 du 14 

mai 2014 stipule, dans son § 3 que « Toute période d'activité non déclarée fait l'objet 

dès sa constatation d'un signalement à l'intéressé. Cette information porte notamment 

sur la mise en œuvre des dispositions prévues au §4 ». 
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En effet, il ne s’agit là que d’un signalement, soit en quelque sorte un 

avertissement préalable que ses retards de déclaration, s’ils perdurent, entraîneront 

l’application de la sanction prévue au §4 de l’accord. 

 

 

En réalité, l’accord ne prévoit aucunement de possibilité pour le demandeur 

d’emploi de contester la réalité du retard ou bien que celui-ci lui est imputable. 

 

 

Aucune stipulation ne prévoit la possibilité pour le demandeur d’emploi de se 

défendre face au Pôle Emploi, ou de présenter sa version des faits,  que ce soit par écrit 

ou par oral, quant aux prétendus retards ou absences de déclaration de ses heures de 

travail, avant la mise en application de la sanction prévue au §4. 

 

 

Cette carence dans le dispositif instauré par les signataires de la convention 

d’assurance chômage du 14 mai 2014 et des textes associés le rend nécessairement 

illégal au regard du principe de respect des droits de la défense applicable en matière 

de sanctions administratives mais aussi du caractère contradictoire de la procédure de 

sanction administrative. 

 

 

Au total, dès lors qu’il instaure une sanction administrative illégale car 

méconnaissant les principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines 

et des sanctions, de nécessité et de proportionnalité des peines et des sanctions, 

d’individualisation des peines et des sanctions, de respect des droits de la défense, du 

caractère contradictoire de la procédure et de légalité des peines et des sanctions, 

l’accord d’application n°9 du 14 mai 2014 est incompatible avec les dispositions 

légales en vigueur. 

 

 

La légalité de l’arrêté ministériel portant agrément d'un des accords mentionnés 

par l'article L. 5422-20 du code du travail étant nécessairement subordonnée à la 

validité des stipulations de l'accord en cause, il s’en suit que l'arrêté du 25 juin 2014 

portant agrément de la convention du 14 mai 2014 et des textes qui lui sont associés 

doit être annulé. 

 

 

 

IX.2.4. Troisièmement, sur l’incompatibilité des stipulations de l’accord 

d’application n°9 du 14 mai 2014 avec le droit au respect des biens garanti par 

l'article 1
er

 du premier protocole additionnel à la CESDH  

 

 

La sanction administrative instituée au § 4 de l’accord d’application n°9 

méconnaît le droit au respect des biens garanti par l'article 1
er

 du Protocole additionnel 



 100 

n°1 à la CESDH (sur les allocations chômage et l’article 1P1 de la CESDH cf supra 

IV.5.1.). 

 

 

Alors que la loi ne prévoit d’obligation de déclaration des heures travaillées que 

pour les employeurs, l’accord d’application n°9 du 14 mai 2014 a instauré une 

obligation pour les demandeurs d’emploi de déclarer mensuellement leurs heures 

travaillées. 

 

 

Le paragraphe §4 de l’accord d’application n°9 du 14 mai 2014 prévoit que la 

sanction du non respect de cette obligation est la non prise en compte pour 

l’appréciation des conditions d’ouverture du droit à l’assurance chômage, des heures 

travaillées mais non déclarées « à terme échu » bien que l’article L. 5422-2 du code du 

travail dispose que « l’allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées 

qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité 

professionnelle antérieure ». 

 

 

Autrement dit, cette sanction consiste à ne pas prendre en compte l’activité 

du travailleur ni les cotisations qu’il a payées à l’organisme d’assurance chômage 
et ce, peu important, d’une part, que la non déclaration « à terme échu » lui soit ou non 

imputable et, d’autre part, que cette non prise en compte conduise à priver le 

demandeur d’emploi qui remplit toutes les conditions légales pour bénéficier de 

l’assurance chômage de son droit à l’assurance chômage. 

 

 

En instaurant une telle sanction permettant de priver le demandeur d’emploi de 

l’allocation d’assurance chômage qu’il était légitimement en droit d’espérer, le 

paragraphe §4  d’application n°9 du 14 mai 2014 méconnaît l'article 1
er

 du Protocole 

additionnel n°1 à la CESDH. 
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Sur l’exigence d’une carte vitale comme condition de recevabilité de 

l’ouverture des droits à l’assurance chômage 

 
 

X.  Aux termes de l’article 40 du Règlement général annexé à la 

convention du 14 mai 2014 : 

 

« § 1er - La demande initiale d'allocations 

 

Le versement des allocations est consécutif à la signature d'une 

demande d'allocations dont le modèle est établi par l'Unédic. 

 

La demande d'allocations est complétée et signée par le salarié 

privé d'emploi. Pour que la demande soit recevable, le salarié privé 

d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie (carte Vitale) ou à 

défaut une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité 

sociale gérés par la Caisse des Français de l'étranger. 

 

Les informations nominatives contenues dans la demande 

d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des 

allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de 

demandes d'allocations par une même personne pour la même période 

de chômage ». 

 

 

L’ accord d’application n° 8 du 14 mai 2014 pris pour l'application des articles 

40 à 45 du règlement général prévoit également que : 

 

« Instruction de la demande d'allocations et information du 

salarié privé d'emploi 

 

(…) 

 

§ 2 - Recevabilité de la demande d'allocations 

 

La demande d'allocations est recevable dès lors qu'elle est 

complétée, datée et signée, et que le salarié privé d'emploi a présenté sa 

carte d'assurance maladie (carte Vitale) ou, à défaut, une attestation 

d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la 

Caisse des Français à l'étranger. 

 

A défaut, elle est restituée à l'intéressé avec la demande des 

éléments manquants. 

 

Dans tous les cas, le dépôt de la demande d'allocations et sa 

restitution éventuelle au salarié privé d'emploi sont enregistrés ». 
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Il ressort clairement de ces dispositions que, à l’exception des français résidant 

à l’étranger, la recevabilité d’une demande d’allocations chômage est conditionnée à la 

présentation par le demandeur d’emploi d’une carte vitale. 

 

 

Cette exigence de présentation de la carte vitale (et non pas simplement d’une 

attestation de sécurité sociale), qui est à la source de litiges permanents avec Pôle 

Emploi qui refuse l'indemnisation de  personnes  en  possession  de  la  seule  

attestation  d'assurance, est parfaitement illégale. 

 

 

1) Tout d’abord, cette disposition introduit une rupture d’égalité aussi injustifiée 

que disproportionnée entre les demandeurs d’emploi disposant d’une carte vitale et 

ceux n’en disposant pas (sur l’acception par le Conseil d’Etat du principe d’égalité, cf 

supra IV.4.1.). 

 

 

En effet, de nombreux demandeurs d’emploi peuvent ne pas être en possession 

d’une carte vitale pour des motifs parfaitement légitimes. Il en va ainsi de 

personnes en attente d’une carte vitale à la suite de sa perte ou de son vol ou encore 

d'étrangers en situation régulière, le temps que leur carte vitale leur soit délivrée alors 

même que le délai de délivrance de la carte vitale à compter de sa demande auprès des 

caisses d'assurance maladie est en pratique connu pour être particulièrement long 

(parfois un an).  

 

 

Or l’exigence d’une carte vitale comme condition de recevabilité de la demande 

d’allocation est tout aussi inutile, formaliste qu’injustifiée dès lors que : 

 

- d’une part, l’attestation de l’assurance maladie autorise son 

titulaire tant à percevoir des remboursements de la sécurité sociale que 

des indemnités journalières, 

 

-  et, d’autre part, l’attestation de sécurité sociale délivrée à Pôle 

emploi comporte les mêmes informations qu’une carte vitale, en tout 

cas pour celles auxquelles Pôle emploi est autorisé à accéder. 

 

 

Et qu’ils disposent ou non d’une carte vitale, les demandeurs d’emploi ne sont 

pas dans une situation différente : ils ont tous payé des cotisations au même titre et sur 

la même base et ils peuvent tous justifier de leur affiliation par la production de 

l’attestation de sécurité sociale. 

 

 

La différence de traitement induite en l’espèce, en l’occurrence voir sa demande 

d’allocation déclarée irrecevable ou non selon que le demandeur d’emploi soit ou non 
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titulaire d’une carte vitale, est donc sans rapport avec l'objet du règlement général et 

n’a aucune justification objective ou raisonnable. 

 

 

A fortiori, cette différence de traitement est manifestement disproportionnée au 

regard de la différence de situation érigée puisque cette différence de situation n’est 

pas pertinente. 

 

 

La méconnaissance du principe d’égalité est constituée. 

 

 

2) L’exigence d’une carte vitale comme condition de recevabilité d’une 

demande d’allocation chômage induit également une discrimination indirecte contraire 

aux articles 1 et 2 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions 

d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les 

discriminations. 

 

 

Aux termes de l’article 1
er

 de la loi du 27 mai 2008 : 

 

« Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, 

sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie 

ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son 

âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son 

lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable 

qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation 

comparable. 

 

Constitue une discrimination indirecte une disposition, un 

critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible 

d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un 

désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres 

personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne 

soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour 

réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ». 

 

 

L’article 2 précise que : 

 

  

« Sans préjudice de l'application des autres règles assurant le 

respect du principe d'égalité :  

 

1° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur 

l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie 

ou une race est interdite en matière de protection sociale, de santé, 
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d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services ou de 

fourniture de biens et services ;  

 

(…) 

 

Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement 

fondées sur les motifs visés à l'alinéa précédent lorsqu'elles répondent à 

une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant 

que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée (…) ». 

 

 

Il s’évince d’une lecture combinée de ces dispositions qu’il ne peut être érigé un 

critère qui, in fine, conduit à exclure, même indirectement, de l’indemnisation 

chômage des demandeurs d’emploi à raison de leur nationalité alors même que l’octroi 

d’une telle indemnisation n’est aucunement conditionné à la nationalité française. 

 

 

En effet, constituent des discriminations indirectes prohibées, les mesures qui, 

bien qu’en apparence neutres, défavorisent en réalité  essentiellement les membres d’un 

groupe : « la discrimination indirecte sanctionne une mesure touchant 

proportionnellement davantage les membres d’un groupe par rapport au reste de la 

population ». Elle « permet de dévoiler l’existence de discriminations diffuses ou 

dissimulées » et fait « de l’appartenance à un groupe défavorisé  l’élément central de 

l’appréciation du respect de l’égalité  » (Edouard Dubout, « Vers une protection de 

l’ égalité « collective » par la Cour européenne des droits de l’homme ? », Rev. trim. 

dr. h. (68/2006), p. 856).  

 

 

 

Au cas présent, ériger la production d’une carte vitale comme condition de 

recevabilité d’une demande d’allocation chômage n’est neutre qu’en apparence 

puisque, très concrètement, les ressortissants étrangers (qu’ils soient européens ou des 

pays tiers) qui ont travaillé régulièrement en France mais qui restent dans l’attente 

d’une carte vitale sont exclus de l’indemnisation chômage. 

 

 

Dès lors qu’il est constant que le délai de délivrance de la carte vitale est très 

long (plusieurs mois, parfois un an), l’attestation de l’assurance maladie est bien 

souvent le seul document permettant aux étrangers de justifier de leur affiliation à la 

sécurité sociale, laquelle ouvre les mêmes droits que la carte vitale (cf supra). 

 

 

L’existence d’une surpopulation statistique de ressortissants étrangers en 

situation régulière en attente d’une carte vitale ne saurait, à ce titre, être contestée. 

 

 

Au total, il résulte de ce qui précède que l’exigence d’une carte vitale n’est pas 

objectivement justifiée par un but légitime et qu’ainsi cette exigence n’est ni 
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nécessaire ni appropriée dès lors que les étrangers travaillant régulièrement en France 

qui n’ont pas encore leur carte vitale payent des cotisations au même titre et sur la 

même base que les ressortissants français. 

 

 

Cette exigence créée donc une discrimination indirecte fondée sur la nationalité 

pour l’accès à l’indemnisation chômage. 

 

 

3) Enfin, cette exigence, qui induit une discrimination indirecte fondée sur la 

nationalité pour l’accès à l’indemnisation chômage, est contraire aux articles 14 (« La 

jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être 

assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la 

langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine 

nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance 

ou toute autre situation ») et 1
er

 du premier protocole additionnel à la CESDH déjà cité 

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (cf supra IV.5.1). 

 

 

La combinaison de ces deux stipulations interdit toute discrimination qui a pour 

effet de priver une catégorie de personnes d’un droit de créance. 

 

 

La Cour européenne considère ainsi que, s’agissant de l’article 14 de la 

CESDH, une distinction est discriminatoire « si elle "manque de justification objective 

et raisonnable", c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un "but légitime" ou s’il n’y a pas 

de "rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé". 

Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation 

pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à 

d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement  seules des 

considérations très fortes peuvent amener la Cour à estimer compatible avec la 

Convention une différence de traitement exclusivement fondée sur la nationalité » 

(CEDH, 16 septembre 1996, Gaygusuz c. Autriche, n°17371/90, §42) et, s’agissant de 

l’article 1
er

 du premier protocole, une allocation assurance chômage constitue un droit 

patrimonial dès lors qu’elle est prévue par la législation nationale (CEDH, 16 

septembre 1996, Gaygusuz c. Autriche, n°17371/90, § 41). 

 

 

Partant, après avoir jugé que le droit à l’allocation chômage litigieuse 

constituait un droit patrimonial, la Cour européenne a considéré que le refus des 

autorités autrichiennes de permettre à un ressortissant turc ayant régulièrement 

travaillé en Autriche de bénéficier d’une allocation chômage eu égard à sa seule 

nationalité méconnaissait les articles 14 et 1
er

 du premier protocole additionnel à la 

CESDH (CEDH, 16 septembre 1996, Gaygusuz c. Autriche, n°17371/90). 

 

 

En effet, la Cour européenne censure l’existence de discrimination indirecte 

qu’elle définit en ces termes : si une politique ou une mesure générale ont des effets 
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préjudiciables disproportionnés sur un groupe de personnes, l’on ne saurait exclure 

qu’elles soient considérées comme discriminatoires, nonobstant le fait qu’elles ne 

visent pas ce groupe en particulier (CEDH, 7 février 2006, D. H. et autres c. 

République tchèque, § 46).  

 

 

D’où que l’on se place, une discrimination indirecte à l’endroit des 

ressortissants étrangers a bien été érigée par les partenaires sociaux en conditionnant la 

recevabilité d’une demande d’allocation au fait d’être en possession d’une carte vitale. 

 

 

Pour l’ensemble de ces motifs, le ministre du travail ne pouvait agréer la 

convention assurance chômage et les textes qui lui sont associés à raison de la 

différence de traitement injustifiée instituée par l’article 40 du Règlement général 

annexé à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 et par l’accord 

d’application n° 8 du 14 mai 2014 pris pour l'application des articles 40 à 45 dudit 

règlement. 
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Sur les modalités de prise en compte des périodes de congé maternité et 

l’impact de l’état de grossesse sur les droits à l’assurance chômage des 

femmes intermittentes du spectacle 
 

XI. A titre préliminaire, le Défenseur des Droits dans sa décision MLD-

2012-39 du 8 mars 2012 relative à l’impact du congé de maternité des intermittentes 

du spectacle sur l’accès aux mécanismes de protection sociale a conclu que : 

« Au vu des éléments qui précèdent, le Défenseur des droits 

fait le constat de ce que le dispositif d’attribution des prestations 

aux intermittentes du  spectacle durant et à l’issue de leur congé de 

maternité n’est pas assuré correctement au regard de l’impératif de 

protection de la femme enceinte.  

Il en conclut que la situation dans laquelle sont placées les 

intermittentes du spectacle durant et à l’issue de leur congé de 

maternité constitue une discrimination fondée sur l’état de 

grossesse tant au regard du droit communautaire que du droit 

interne ». 

 

Par ailleurs, les auteurs du rapport d’information 2013 sur les conditions 

d’emploi dans les métiers artistiques, présenté à l’Assemblée Nationale par Monsieur 

le député Jean-Patrick Gille le 17 avril 2013 se sont particulièrement attardés (p. 242 à 

246) sur la situation de celles qui se font communément appeler les « matermittentes ».  

 

En conclusion du rapport (p. 277), Monsieur le député Gille s’est d’ailleurs 

exprimé en ces termes : 

 « J’ai  par  ailleurs  consacré  des  développements 

 spécifiques  aux « matermittentes », dont les témoignages ont été 

saisissants. Je rappelle qu’il s’agit de femmes intermittentes du 

spectacle qui éprouvent de grandes difficultés à voir leurs  congés 

 de  maternité  indemnisés  par  les  caisses  primaires 

 d’assurance maladie, ce qui a ensuite pour conséquence de réduire 

leurs droits à indemnisation du chômage. J’espère que ce rapport 

sera un signal fort pour le Gouvernement et les partenaires 

sociaux. Le ministère des affaires sociales doit réaffirmer, si 

besoin par circulaire, le droit des « matermittentes » à un congé de 

maternité indemnisé.  Les partenaires sociaux doivent, lors de la 

négociation sur l’assurance chômage, établir  des  règles  qui 

 garantissent  l’indemnisation  des  matermittentes 

 privées d’emploi. Il nous faut peser de tout notre poids pour mettre 

un terme à l’injustice  dont ces femmes sont victimes. » 
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Avant de démontrer que les stipulations des articles 3 des annexes VIII et X au 

Règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 sont incompatibles avec 

le droit à la protection de la santé garanti par l’article 11 du Préambule de la 

Constitution de 1946 (XI.1), avec le principe d’égalité (XI.2) ainsi qu’avec les 

dispositions de la Loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions 

d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les 

discriminations (XI.3), il convient de préciser quatre points. 

 

1) Sur les modalités de prise en compte des périodes de congé maternité 

pour les travailleuses relevant des annexes VIII (ouvriers et techniciens de 

l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et 

audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle) et X (artistes du 

spectacle). 

 

L’article 3 de chacune des annexes VIII et X annexées au Règlement général 

expose les modalités spécifiques de comptabilisation de la période d’affiliation à 

l’assurance chômage propres aux travailleurs entrant dans le champ des annexes VIII 

et X, et communément appelés « intermittents du spectacle ». 

 

Il résulte donc des stipulations de l’articles 3 des annexes VIII et X que, pour 

pouvoir prétendre au bénéfice des allocations chômage, les salariés doivent justifier 

d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours de la période de 

référence propre à chaque catégorie (304 jours qui précèdent la fin du contrat de travail 

pour l’annexe VIII, et 319 jours pour l’annexe X). 

 

L’article 3 des annexes VIII et X précité prévoit que certaines périodes au cours 

desquelles le travailleur n’est pas en état de travailler sont comptabilisées au titre de la 

période d’affiliation. 

 

Ainsi, au § 2, il est prévu que « les périodes de suspension du contrat de travail 

sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension. »  

 

Aussi, une salariée relevant des annexes VIII et X dont le contrat de travail 

est suspendu par un congé maternité verra sa période de suspension du contrat 

de travail comptabilisée au titre de l’affiliation à l’assurance chômage à raison de 

5 heures de travail par journée de suspension. 
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Par ailleurs, le § 3 du même article 3 des annexes VIII et X envisage quant à lui 

certaines hypothèses dans lesquelles le travailleur, en dehors de tout contrat de 

travail – ne peut travailler. Ce texte prévoit ainsi que « sont également retenues à 

raison de 5 heures de travail par journée, les périodes : - de maternité visées à 

l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère 

ou au père adoptif visées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, situées en 

dehors du contrat de travail ; - d'accident du travail visées à l'article L. 411-1 du code 

de la sécurité sociale, qui se prolongent à l'issue du contrat de travail ». 

 

A première vue, la situation des femmes enceintes et relevant des annexes VII 

et X au Règlement général de l’assurance chômage paraît être réglée et envisagée dans 

sa totalité dès lors que l’article 3 des annexes VIII et X envisage non seulement la 

situation des femmes dont le contrat de travail est suspendu par un congé maternité (au 

§ 2), et la situation des femmes connaissant une maternité entre deux contrats de 

travail (au § 3). 

 

Il n’en est rien.  

 

Il sera en effet ici démontré que, à l’instar de ce qu’a conclu le Défenseur des 

Droits dans sa Décision MLD-2012-39 du 8 mars 2012 relative à l’impact du congé de 

maternité des intermittentes du spectacle sur l’accès aux mécanismes de protection 

sociale, la formulation de l’article 3 des annexes VIII et X prive très largement les 

femmes relevant de ces annexes de leur droit de bénéficier d’une protection 

particulière en période de grossesse, et est constitutive d’une discrimination à 

raison de l’état de grossesse. 

 

 

1) Sur l’absence de prise en compte des périodes de congé maternité non 

indemnisées par la sécurité sociale pour la recherche de l’affiliation à l’assurance 

chômage 

 

Il convient de se concentrer sur les incidences de la formulation du paragraphe 

§3 de l’article 3 des annexes VIII et X. Ce texte stipule en effet que « Sont également 

retenues à raison de 5 heures de travail par journée, les périodes (…) de maternité 

visées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale (…) ». 

 

Or cet article L. 331-3 al. 1
er

 du code de sécurité sociale dispose que : 

 « Pendant une période qui débute six semaines avant la date 

présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-

ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition 
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de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et 

au moins pendant huit semaines ». 

 

Par conséquent, les périodes de maternité « visées à l’article L.331-3 code de la 

sécurité sociale » n’englobent pas toutes les périodes de congé maternité,  

mais seulement les périodes de congé maternité qui donnent lieu au versement à 

l’intéressée d’une indemnité journalière de repos de la sécurité sociale. 

 

Autrement dit, dès lors que le § 3 de l’article 3 des annexes VIII et X à la 

convention d’assurance chômage procède par renvoi à l’article L. 331-3 al. 1
er

 du Code 

de sécurité sociale, il s’en suit que seules les périodes de congé maternité situées en 

dehors du contrat de travail mais donnant lieu au versement d’une indemnité 

journalière de repos par la sécurité sociale sont « retenues à raison de 5 heures de 

travail par journée » pour la justification de la période d'affiliation de 507 heures de 

travail. 

 

A contrario, les périodes de congé maternité situées en dehors du contrat de 

travail mais ne donnant pas lieu au versement d’une indemnité journalière de repos par 

la sécurité sociale ne sont aucunement « retenues à raison de 5 heures de travail par 

journée »  pour la justification de la période d'affiliation à l’assurance chômage. 

 

Pire encore, ces périodes de congé maternité ne sont même pas « neutralisées » 

au regard de la période de recherche de la condition d’affiliation. 

 

En conséquence, pour la recherche ultérieure des conditions d’affiliation sur la 

période de référence (les 304 ou 319 jours qui précèdent la fin du contrat de travail),  

le fait que l’intéressée ait été en congé maternité est indifférent  puisque la période de 

référence ne sera pas rallongée pour autant. 

 

Pourtant, l’article L. 1225-29 du code du travail dispose qu’« il est interdit 

d'employer la salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après 

son accouchement. Il est interdit d'employer la salariée dans les six semaines qui 

suivent son accouchement. » 

 

Dès lors, pendant leur période de congé maternité, les travailleuses relevant 

des annexes VIII et X ne peuvent pas travailler. 

 

Ainsi, par exemple, une travailleuse relevant de l’annexe VIII qui n’aura pas 

travaillé pendant quarante jours en raison de son congé maternité non indemnisé devra 

de facto avoir effectué 507 heures de travail non pas sur 304 jours mais sur 264 

jours… 
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C’est pourquoi le Défenseur des Droits a lui-même constaté dans sa décision 

précitée que « la période de référence (…) est amputée de la période de ce congé, ce 

qui aboutit dans certains  cas  à  placer  les  salariées  dans  l’impossibilité  d’obtenir  

une  réouverture  de  leurs  droits  à l’allocation  chômage ». 

 

 

2) Sur la fréquence de la situation de non indemnisation des congés 

maternité par la sécurité sociale pour les femmes intermittentes du spectacle. 

 

Le fait que les périodes de congé maternité non indemnisées par la sécurité 

sociale ne soient pas comptabilisées pour la recherche de l’affiliation à l’assurance 

chômage est d’autant plus problématique que les femmes intermittentes du spectacle 

obtiennent très difficilement une indemnisation de leur congé maternité par la sécurité 

sociale. 

 

Ceci tient essentiellement à deux raisons. 

 

La première est qu’étant donnée la particularité des pratiques d’emploi dans le 

secteur du spectacle (contrats à durée déterminée courts et irréguliers) et la précarité 

subséquente des travailleurs de ce secteur, il leur est particulièrement difficile – pour 

ne pas dire impossible – de réunir  les  conditions  de droit commun exigées  par  le  

code  de  sécurité  sociale (notamment l’article R. 313-7) pour obtenir l’indemnisation  

du  congé  de  maternité.  

 

Pour le dire autrement, le nombre d’heures de travail exigé par le code de la 

sécurité sociale pour bénéficier d’un congé maternité indemnisé est trop élevé eu égard 

à la précarité de l’emploi des femmes intermittentes du spectacle. 

 

La seconde raison de la fréquence des congés maternité non indemnisés chez les 

femmes intermittentes du spectacle est que les CPAM ne font  pas application des 

règles du Code de la sécurité sociale qui pourraient permettre à ces femmes de 

bénéficier  des prestations (notamment l’article  L.161-8  relatif au maintien du droit 

aux prestations en espèces, et  l’article L.  311-5  du  code  de  la  sécurité sociale 

relatif aux droits aux prestations sociales des personnes percevant une allocation 

chômage). Les CPAM, en pratique, font application aux femmes intermittentes des 

mêmes dispositions qu’elles appliquent aux salariées en CDI, sans tenir compte de la 

précarité particulière inhérente au secteur dans lequel elles travaillent. 
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Ainsi, l’information donnée aux assurées sociales intermittentes du spectacle 

enceintes par le site internet de l’Assurance maladie, rubrique « congé maternité » est 

particulièrement éclairante : 

 

« Vous êtes intermittente du spectacle ? 

Pour avoir droit aux indemnités journalières pendant votre 

congé maternité, vous devez remplir les conditions d'ouverture de 

droits applicables aux salariées. Votre indemnité journalière est 

calculée de la même façon » (http://www.ameli.fr/assures/droits-

et-demarches/par-situation-personnelle/vous-allez-avoir-un-

enfant/vous-etes-enceinte-votre-conge-maternite/vos-indemnites-

journalieres.php ). 

 

Il apparaît donc très clairement que l’Assurance maladie ne tient absolument 

pas compte de l’inadaptation des conditions de droit commun pour l’indemnisation du 

congé maternité aux conditions d’emploi des femmes intermittentes du spectacle.  

 

Les CPAM n’appliquent aucunement aux femmes intermittentes les dispositions 

spéciales qui leur permettraient de bénéficier d’un congé maternité indemnisé.  

 

C’est pourquoi, en pratique, les femmes intermittentes ne bénéficient quasiment 

jamais d’un congé maternité indemnisé par la sécurité sociale. 

 

 

3) Les femmes intermittentes du spectacle sont doublement pénalisées du 

fait de leur état de grossesse au regard de leur droits à l’assurance chômage. 

 

Les incidences de l’état de grossesse des femmes relevant des annexes VIII et X 

en termes de droits à l’assurance chômage se révèlent à plusieurs titres. 

 

Il convient, tout d’abord, de rappeler, ainsi que l’a fait le Défenseur des droits 

dans la décision précitée (p.5) que le versement des prestations de l’assurance 

chômage est suspendu pendant la période de congé de maternité.  

 

En effet, le  congé  de  maternité étant une période au cours de laquelle il est 

interdit d’employer une salariée par application de l’article L.1225-29 du code du 

travail, la femme enceinte n’est plus demandeur d’emploi au sens des articles L. 5421-

1 et L. 5422-1 du code du travail. 
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Dès lors, la travailleuse relevant des annexes VIII et X en état de grossesse, si 

elle ne remplit pas les conditions exigées par la CPAM pour obtenir l’indemnisation de 

son congé de maternité, se trouve totalement privée de revenu.  

 

Cette situation incite évidemment les travailleuses des annexes VIII et X à 

ne pas  déclarer  leur  grossesse par crainte d’être privées de revenu. 

 

Ensuite, au regard de ses droits futurs à l’assurance chômage la travailleuse des 

annexes VIII et X en état de grossesse est pénalisée du fait de sa grossesse quelle que 

soit sa situation en termes d’indemnisation ou non de son congé maladie par la sécurité 

sociale. 

 

Dans l’hypothèse – la plus fréquente – où son congé maternité n’est pas 

indemnisé par la sécurité sociale, la période de congé maternité de l’intéressée ne lui 

permettra de comptabiliser aucun « équivalent heure de travail » pour une future 

recherche d’affiliation à l’assurance chômage. 

 

Pire encore, la « période de référence » au sein de laquelle seront recherchées 

les heures de travail sera de facto diminuée de la période de congé maternité pendant 

laquelle l’intéressée n’a pas pu travailler. Ainsi, de fait, l’intéressée, pour remplir les 

conditions d’affiliation à l’assurance chômage, devra effectuer plus d’heures de 

travail en moins de temps.  

 

Si elle n’y parvient pas, elle verra sa demande d’ouverture de droits rejetée. 

 

L’état de grossesse a, dans cette première hypothèse, un effet négatif sur la 

possibilité d’ouverture de droits à l’assurance chômage. 

 

Dans l’hypothèse – plus rare – où la travailleuse des annexes VIII et X 

bénéficie d’une indemnisation de son congé maternité par la sécurité sociale, sa 

période de congé maternité sera prise en compte à hauteur de 5 heures de travail par 

jour (§ 2 de l’article 3) pour le calcul du droit à l’allocation chômage (ARE). Ce n’est 

donc pas le montant de l’indemnité journalière de congé de maternité perçue qui sera 

retenu  pour  le calcul du montant de l’allocation d’assurance chômage. 

 

L’état de grossesse a donc également dans cette seconde hypothèse un  

impact négatif mais cette fois-ci sur le montant de l’allocation d’assurance 

chômage future. 

 

Ce dispositif est clairement illégal. 
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XI.1.  Premièrement, l’article 3 des annexes VIII et X au Règlement 

général annexé à la convention du 14 mai 2014 est incompatible avec le droit à la 

protection de la santé garanti par l’article 11 du Préambule de la Constitution de 1946 

(cf supra VI.2.3.). 

 

En l’espèce, il résulte d’abord de l’article 3 des annexes VIII et X que seules les 

périodes de congé maternité indemnisées par la sécurité sociale sont « retenues à 

raison de 5 heures de travail par journée » pour la justification de la période 

d'affiliation à l’assurance chômage.  

 

A contrario, les périodes de congé maternité non indemnisées par la sécurité 

sociale ne comptent pas au regard de la recherche des conditions d’affiliation. 

 

Il résulte ensuite de l’article 3 des annexes VIII et X que les périodes de congé 

maternité non indemnisées par la sécurité sociale ne sont pas « neutralisées », en ce 

sens qu’elles ne rallongent pas d’autant la période de recherche des heures de travail 

conditionnant l’affiliation à l’assurance chômage.  

 

Dès lors que la « période de référence » du calcul de ses droits est raccourcie du 

fait de son congé maternité, et que ce congé maternité ne lui permet de comptabiliser 

aucun « équivalent heure de travail » pour son affiliation à l’assurance chômage la 

travailleuse des annexes VIII et X a tout intérêt à minimiser le plus possible sa 

période de congé maternité, c’est-à-dire à travailler le plus possible pendant sa 

grossesse.  

 

Il s’ensuit que de l’article 3 des annexes VIII et X incite les travailleuses des 

annexes VIII et X ne bénéficiant pas d’un congé maternité indemnisé par la sécurité 

sociale à ne pas déclarer leur grossesse et à travailler pendant cette période. 

 

Partant, l’article 3 des annexes VIII et X est, à l’évidence, incompatible avec le 

droit à la protection de la santé garanti par l’article 11 du Préambule de la Constitution 

de 1946. 

 

 

XI.2.  Deuxièmement, l’article 3 des annexes VIII et X au Règlement 

général annexé à la convention du 14 mai 2014 viole le principe d’égalité. 
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Ainsi qu’il l’a été vu (cf supra IV.4.1.), par application du principe d’égalité, 

sont prohibées les différences de traitement qui ne sont pas justifiées par une 

différence de situation ou des considérations d’intérêt général, pourvu que, dans l’un 

ou l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec 

l’objet de la loi qui l’établit ou qui sont manifestement disproportionnées au regard des 

objectifs poursuivis. 

 

Or il résulte de la formulation de l’article 3 des annexes VIII et X que selon que 

la travailleuse des annexes VIII et X a bénéficié ou non d’un congé maternité 

indemnisé par la sécurité sociale, ce congé maternité, d’une part, lui « rapportera » 

ou non des « heures de travail » pour l’appréciation de ses conditions d’affiliation à 

l’assurance chômage, et, d’autre part, aura ou non pour effet d’allonger d’autant la 

« période de référence » pour l’appréciation desdites conditions d’affiliation. 

 

Cette différence de traitement radicale entre femmes intermittentes du spectacle 

selon qu’elles aient ou non bénéficié d’un congé maternité indemnisé par la sécurité 

sociale n’est absolument pas en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit. 

 

Dès lors, les stipulations des articles 3 des annexes VIII et X annexées au 

règlement général portent une atteinte illégale au principe d’égalité. 

 

 

XI.3.  Troisièmement, l’article 3 des annexes VIII et X au Règlement 

général annexé à la convention du 14 mai 2014 méconnait les dispositions de la loi 

n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit 

communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. 

 

L’article 2 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions 

d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les 

discriminations dispose que : « Sans préjudice de l'application des autres règles 

assurant le respect du principe d'égalité (…) 3° Toute discrimination directe ou 

indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du 

congé de maternité. » 

 

 

Or, ainsi que cela a été précédemment évoqué, la travailleuse qui relève des 

annexes VIII et X est systématiquement pénalisée du fait de sa grossesse au regard 

de ses droits futurs à l’assurance chômage. 

 

En effet, il est désormais acquis que (cf point 4), d’une part, dans le cas où son 

congé maternité n’est pas indemnisé par la sécurité sociale, l’état de grossesse de la 
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travailleuse des annexes VIII et X a automatiquement un effet négatif sur la 

possibilité d’ouverture de droits à l’assurance chômage, rendant celle-ci plus 

difficile. 

 

D’autre part, dans l’hypothèse où la travailleuse des annexes VIII et X bénéficie 

d’une indemnisation de son congé maternité par la sécurité sociale, son état de 

grossesse aura aussi  un  impact négatif, cette fois  sur le montant de l’allocation 

d’assurance chômage. 

 

C’est pourquoi le Défenseur des Droits a, dans sa décision n° MLD-2012-39 du 

8 mars 2012, conclu que « la situation dans laquelle sont placées les intermittentes du 

spectacle durant et à l’issue de leur congé de maternité constitue une discrimination 

fondée sur l’état de grossesse tant au regard du droit communautaire que du droit 

interne ». 

 

Les stipulations des articles 3 des annexes VIII et X sont, en effet, illégales en 

raison de leur incompatibilité avec les dispositions de la loi du 27 mai 2008 précitée. 

 

En conséquence, le ministre du travail ne pouvait agréer la convention 

d’assurance chômage du 14 mai 2014 et les textes qui lui sont associés. 

 

La censure est encourue. 
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Sur les modalités de prise en compte des périodes de congé maternité et 

l’impact de l’état de grossesse sur les droits à l’assurance chômage des 

femmes précaires 

 

XII.1.  Premièrement, les stipulations des articles 3 des annexes IV, V et du 

Règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 sont incompatibles avec les 

dispositions de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions 

d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les 

discriminations. 

 

Ce qui a été développé au sujet de la situation des travailleuses des annexes VIII 

et X vaut également pour les travailleuses précaires des annexes IV (Salariés 

intérimaires des entreprises de travail temporaire) et V (Travailleurs à domicile), ainsi 

que, plus largement, pour les femmes relevant du Règlement général annexé à la 

convention d’assurance chômage lorsque dès lors que leur durée d'affiliation est 

calculée en heures. 

 

En effet, pour ces femmes, il sera démontré que l’état de grossesse est dans tous 

les cas pénalisant au regard des droits à l’assurance chômage, ce qui signifie par suite 

que les stipulations des annexes IV, V et du Règlement général sont discriminatoires à 

raison de l’état de grossesse. 

 

Ainsi que cela a été précédemment vu, l’article 2 de la loi n°2008-496 du 27 mai 

2008 dispose que : « Sans préjudice de l'application des autres règles assurant le 

respect du principe d'égalité (…) 3° Toute discrimination directe ou indirecte est 

interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de 

maternité ». 

 

Or, les travailleuses qui relèvent des annexes IV, V et du Règlement général 

lorsque leur durée d’affiliation est calculée en heures sont systématiquement 

pénalisées du fait de leur grossesse au regard des droits futurs à l’assurance 

chômage. 

 

Dans la première hypothèse où leur congé maternité survient en dehors de tout 

contrat de travail, c’est-à-dire pendant une période de chômage entre deux contrats de 

travail, rien n’est prévu pour la prise en compte au regard de l’assurance chômage de 

leur congé maternité, période pendant laquelle elles ne peuvent pas travailler. 
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En effet, les annexes IV, V et le règlement général envisagent seulement les cas 

de suspension du contrat de travail. 

 

Il en résulte que si le congé maternité survient pendant une période de chômage, 

il ne sera aucunement comptabilisé au regard des droits à l’assurance chômage, alors 

même que le congé maternité ne « neutralise » pas non plus la période de référence au 

cours de laquelle seront examinées les heures d’affiliation à l’assurance chômage. 

 

Par conséquent, le congé maternité vient systématiquement diminuer la durée 

de l’indemnisation par l’assurance chômage. 

 

Dans la seconde hypothèse où le congé maternité vient suspendre un contrat de 

travail en cours, les articles 3 des annexes IV, V et du règlement général pour le cas 

où la durée d’affiliation est calculée en heures stipulent que « Les périodes de 

suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par 

journée de suspension. ». 

 

Autrement dit, l’état de grossesse aura un impact négatif cette fois sur le 

montant de l’allocation d’assurance chômage puisque au lieu de prendre en compte 

la journée de congé maternité au titre d’une journée travaillée, la journée de congé 

maternité ne comptera que 5 heures et non pas une journée entière. 

 

Que le congé maternité suspende le contrat de travail ou intervienne en dehors 

de tout contrat de travail, il est systématiquement pénalisant pour l’intéressée au 

regard de ses droits à l’assurance chômage. 

 

Il s’en suit que la situation dans laquelle sont placées les femmes relevant des 

annexes IV, V et du règlement général lorsque leur durée d’affiliation est calculée en 

heures constitue une discrimination à raison de l’état de grossesse. 

 

En effet, ce n’est pas leur situation d’emploi (être lié par un contrat de 

travail ou ne pas être lié par un contrat de travail) qui va entraîner leur situation 

défavorable au regard de l’assurance chômage, mais bien leur grossesse elle-

même. 

 

Il s’ensuit nécessairement que les stipulations des articles 3 des annexes IV, V 

et du Règlement général sont illégales en raison de leur incompatibilité avec les 

dispositions de la loi du 27 mai 2008 précitée, qui prohibent la discrimination à raison de 

l’état de grossesse. 

 

La censure est dès lors encourue. 
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XII.2. Deuxièmement, les stipulations des annexes I, II, III, IV, V et du 

Règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 sont incompatibles 

avec le droit à la protection de la santé garanti par l’article 11 du Préambule de la 

Constitution de 1946 (cf supra VI.2.3.). 

 

Il résulte des stipulations du Règlement général ainsi que des annexes I, II, III, 

IV et V que seules les périodes de congé maternité qui suspendent le contrat de travail 

sont prises en compte au regard de l’affiliation à l’assurance chômage.  

 

A contrario, les périodes de congé maternité qui ne suspendent pas le contrat de 

travail ne comptent pas au regard de la recherche des conditions d’affiliation. 

 

Il résulte, par ailleurs, des stipulations précitées que les périodes de congé 

maternité qui ne suspendent pas un contrat de travail ne sont pas « neutralisées », en ce 

sens qu’elles ne rallongent pas d’autant la période de recherche des heures de travail 

conditionnant l’affiliation à l’assurance chômage.  

 

Dès lors que, d’une part, la « période de référence » du calcul des droits à 

l’assurance chômage est raccourcie du fait du congé maternité et que, d’autre part, le 

congé maternité ne permet de comptabiliser aucun « équivalent heure de travail » pour 

l’affiliation à l’assurance chômage la travailleuse précaire des annexes I, II, III, IV, 

V et du règlement général, si elle est enceinte pendant une période de chômage, a 

tout intérêt à minimiser le plus possible son congé maternité, c’est-à-dire à 

travailler le plus possible pendant sa grossesse.  

 

Les stipulations précitées des annexes I, II, III, IV, V et du Règlement général 

sont donc incompatibles avec le droit à la protection de la santé garanti par l’article 11 du 
Préambule de la Constitution de 1946. 

 

La censure est ici encore encourue. 
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Sur l’absence de « neutralisation » des périodes de congé maladie non 

indemnisées par la sécurité sociale et intervenant en dehors de tout contrat de 

travail au regard de la « période de référence » pour l’appréciation des 

conditions d’affiliation à l’assurance chômage des salariés intermittents du 

spectacle 

 

 

XIII Les stipulations des articles 3 des annexes VIII et X au Règlement général 

annexé à la convention du 14 mai 2014 sont incompatibles tant avec le principe 

d’égalité (XIII.1) qu’avec le droit à la protection de la santé garanti à l’alinéa 11 du 

Préambule de 1946 (XIII.2). 

 

L’article 3 des annexes VIII et X au règlement général de l’assurance chômage 

relatives aux « intermittents du spectacle » stipule à son § 2 : « § 2 - Les périodes de 

suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par 

journée de suspension. » 

 

Ce même articles 3 des annexes VIII et X stipule par ailleurs à son § 4 : « § 4 - 

Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, situées en dehors du contrat 

de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la 

condition d'affiliation visée au § 1er ou à l'article 10 § 1er. » 

 

Il résulte de la combinaison de ces deux paragraphes de l’article 3 que les 

périodes de congé maladie des intermittents du spectacle qui interrompent leur 

contrat de travail comptent pour 5 heures de travail par jour au regard de l’affiliation 

à l’assurance chômage. 

 

S’agissant en revanche des périodes de congé maladie intervenant entre deux 

contrats de travail, leur sort diffère selon qu’il s’agit d’un congé maladie pris en 

charge par la sécurité sociale ou, au contraire, non indemnisé par la sécurité sociale :  

 

- si le congé maladie intervenant entre deux contrats de travail 

est pris en charge par la sécurité sociale, alors il est exclu, car 

« neutralisé », de la période de référence pour la recherche de 

l’affiliation à l’assurance chômage : celle-ci sera allongée de la durée 

du congé maladie ; 

- si le congé maladie intervenant entre deux contrats de travail 

n’est pas indemnisé par la sécurité sociale, il n’a pas pour effet 
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d’allonger la période de référence. De fait, elle sera amputée du 

temps que dure le congé maladie. 

 

 

XIII.1.  Premièrement, l’article 3 des annexes VIII et X au Règlement 

général annexé à la convention du 14 mai 2014 contrevient au droit à la protection de 

la santé garanti par l’article 11 du Préambule de la Constitution de 1946 (cf supra). 

 

Dès lors que la « période de référence » du calcul de ses droits est 

raccourcie du fait de son congé maladie, le travailleur des annexes VIII et X a 

tout intérêt à minimiser le plus possible sa période de congé maladie, c’est-à-dire 

à travailler le plus possible malgré sa maladie.  

 

Il s’ensuit que l’article 3 des annexes VIII et X incite les travailleurs des 

annexes VIII et X ne bénéficiant pas d’un congé maladie indemnisé par la sécurité 

sociale à travailler pendant leur période de maladie. 

 

Partant, l’article 3 des annexes VIII et X est très clairement incompatible avec 

le droit à la protection de la santé garanti par l’article 11 du Préambule de la 

Constitution de 1946. 

 

 

XIII.2.  Deuxièmement, l’article 3 des annexes VIII et X au Règlement 

général annexé à la convention du 14 mai 2014 méconnait encore le principe d’égalité 

(cf supra IV.4.1.) 

 

Il résulte, en effet, du libellé de l’article 3 des annexes VIII et X que selon que 

le travailleur des annexes VIII et X qui tombe malade en dehors de tout contrat de 

travail a bénéficié ou non de l’indemnisation de son congé maladie par la sécurité 

sociale, ce congé maladie aura ou non pour effet de « neutraliser », autrement dit de 

rallonger sa « période de référence » pour l’appréciation de son affiliation à 

l’assurance chômage. 

 

Cette différence de traitement entre travailleurs des annexes VIII et X tombant 

malade entre deux contrats de travail, selon qu’ils ont ou non bénéficié d’une 

indemnisation de leur congé maladie par la sécurité sociale, n’est absolument pas en 

rapport avec l’objet de la norme qui l’établit. 

 

Dès lors, les stipulations des articles 3 des annexes VIII et X annexées au 

règlement général portent une atteinte illégale au principe d’égalité car la différence de 

traitement est injustifiée et, a fortiori, disproportionnée. 
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A raison de ces deux illégalités, le ministre du travail ne pouvait agréer la 

convention d’assurance chômage et les textes qui lui sont associés. 

 

L’arrêté porté en litige sera, en conséquence, annulé. 
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Sur l’impact de la maladie intervenant entre deux contrats de travail sur 

les droits à l’assurance chômage des travailleurs précaires  

 

XIV.1.  Premièrement, les stipulations des articles 3 des annexes IV, V et 

du Règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 sont incompatibles 

avec les dispositions des articles 225-1 et 225-2 du code pénal relatifs à 

l’interdiction des discriminations à raison de l’état de santé. 

 

Il sera ici démontré que pour les travailleurs des annexes IV, V et relevant du 

Règlement général lorsque leur durée d'affiliation est calculée en heures, le congé 

maladie est dans tous les cas pénalisant au regard des droits à l’assurance chômage, ce 

qui signifie par suite que les stipulations des annexes IV, V et du Règlement général 

sont discriminatoires à raison de l’état de santé. 

 

L’article 225-1 du code pénal dispose :  

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les 

personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur 

situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de 

leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur 

handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur 

orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, 

de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-

appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 

une religion déterminée. » 

 

Or les travailleurs qui relèvent des annexes IV, V et du Règlement général 

lorsque leur durée d’affiliation est calculée en heures sont systématiquement pénalisés 

du fait de leur congé maladie au regard des droits futurs à l’assurance chômage. 

 

Dans la première hypothèse où la maladie survient en dehors de tout contrat de 

travail, c’est-à-dire pendant une période de chômage entre deux contrats de travail, 
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rien n’est prévu pour la prise en compte au regard de l’assurance chômage du 

congé maladie. 

 

En effet, les annexes IV, V et le règlement général envisagent seulement les cas 

de suspension du contrat de travail. 

 

Il en résulte que si le congé maladie survient pendant une période de chômage, 

il ne sera aucunement comptabilisé au regard des droits à l’assurance chômage et ce, 

alors même que le congé maladie ne « neutralise » pas non plus la période de référence 

des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail au cours de laquelle seront 

examinées les heures d’affiliation à l’assurance chômage. 

 

Par conséquent, le congé maladie vient systématiquement diminuer la durée 

de l’indemnisation par l’assurance chômage. 

 

Dans la seconde hypothèse où le congé maladie vient suspendre le contrat de 

travail en cours, les articles 3 des annexes IV, V et du règlement général pour le cas 

où la durée d’affiliation est calculée en heures stipulent que « Les périodes de 

suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par 

journée de suspension. ». 

 

Autrement dit, l’état de maladie aura un impact négatif cette fois sur le montant 

de l’allocation d’assurance chômage puisque, au lieu de prendre en compte la journée 

de congé maladie au titre d’une journée travaillée, la journée de congé maladie ne 

comptera que 5 heures et non pas une journée entière. 

 

Dès lors, que le congé maladie suspende le contrat de travail où au contraire 

intervienne entre deux contrats de travail, il est systématiquement pénalisant pour 

l’intéressé au regard de ses droits à l’assurance chômage. 
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Il s’en suit que les stipulations des articles 3 des annexes IV, V et du règlement 

général lorsque la durée d’affiliation est calculée en heures sont discriminatoires à 

raison de l’état de santé. 

 

En effet, ce n’est pas leur situation d’emploi (être lié par un contrat de travail ou 

ne pas être lié par un contrat de travail) qui va entraîner la situation défavorable au 

regard de l’assurance chômage mais bien la maladie elle-même. 

 

Il s’ensuit nécessairement que les stipulations des articles 3 des annexes IV, V 

et du Règlement général sont illégales en raison de leur incompatibilité avec les 

dispositions des articles 225-1 et 225-2 du code pénal prohibant la discrimination à 

raison de l’état de santé. 

 

L’arrêté litigieux sera, dès lors, censuré. 

 

 

XIV.2.  Deuxièmement, par leur caractère lacunaire, les stipulations des 

annexes I, II, III, IV, V et du Règlement général annexé à la convention du 14 mai 

2014 sont incompatibles avec le droit à la protection de la santé garanti par 

l’article 11 du Préambule de la Constitution de 1946 (cf supra VI.2.3.). 

 

Il résulte des stipulations du Règlement général ainsi que des annexes I, II, III, 

IV et V que seules les périodes de congé maladie qui suspendent le contrat de travail 

sont prises en compte au regard de l’affiliation à l’assurance chômage.  

 

A contrario, les périodes de congé maladie qui ne suspendent pas le contrat de 

travail ne comptent pas au regard de la recherche des conditions d’affiliation. 

 

Il résulte, par ailleurs, des stipulations précitées que les périodes de congé 

maladie qui ne suspendent pas un contrat de travail ne sont pas « neutralisées », en ce 

sens qu’elles ne rallongent pas d’autant la période de recherche des heures de travail 

conditionnant l’affiliation à l’assurance chômage.  
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Dès lors que, d’une part, la « période de référence » du calcul des droits à 

l’assurance chômage est raccourcie du fait du congé maladie et que, d’autre part, le 

congé maladie ne permet de comptabiliser aucun « équivalent heure de travail » pour 

l’affiliation à l’assurance chômage le travailleur précaire des annexes I, II, III, IV, V et 

du règlement général, s’il est malade pendant une période de chômage, a tout intérêt à 

minimiser le plus possible son congé maladie, c’est-à-dire à travailler le plus possible 

pendant sa maladie. 

 

Il s’ensuit que les stipulations précitées des annexes I, II, III, IV, V et du 

Règlement général sont incompatibles avec le droit à la protection de la santé garanti 

par l’article 11 du Préambule de la Constitution de 1946 en ce qu’elles ne prévoient 

pas la prise en compte des congés maladie intervenant en dehors d’un contrat de travail 

au titre de l’affiliation à l’assurance chômage. 

 

La censure est ici encore encourue. 
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Sur l’inégalité de traitement entre parents adoptifs et parents non 

adoptifs au regard des conditions d’affiliation à l’assurance chômage dans les 

annexes VIII et X 

 

 

XV. L’article 3 des annexes VIII et X, relatif à la comptabilisation de 

la période d’affiliation à l’assurance chômage pour les techniciens et artistes du 

spectacle, prévoit en son §3 que : 

 

« Sont également retenues à raison de 5 heures de travail par 

journée, les périodes : • de maternité visées à l'article  L. 331-3  du 

code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou 

au père adoptif visées à l'article  L. 331-7  du code de la sécurité 

sociale, situées en dehors du contrat de travail ; • d'accident du 

travail visées à l'article  L. 411-1  du code de la sécurité sociale, qui 

se prolongent à l'issue du contrat de travail ». 

 

 

Il en résulte qu’outre les périodes de congé maternité indemnisé par la 

sécurité sociale, sont également prises en compte au titre de l’affiliation à 

l’assurance chômage à raison de 5 heures de travail par jour les périodes de 

congé d’adoption tel que défini à l’article L. 331-7 du code de la sécurité 

sociale visé au §3 précité. 

 

 

Cet article L. 331-7 du code de la sécurité sociale dispose en effet : 

 

« L'indemnité journalière de repos est accordée à l'assuré à 

qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un 

organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française 

de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. Cette 

indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de 

l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-

18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle 

adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision 

de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été 

autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. 

 

L'indemnité journalière de repos est due, pendant dix 

semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions 

multiples, à la condition que l'assuré cesse tout travail salarié 

durant la période d'indemnisation. Celle-ci débute à compter de 
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l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la 

date prévue de cette arrivée (…) ». 

 

 

L’article 3 des annexes VIII et X ne prévoit, en revanche, aucunement que 

soit prise en compte au titre de l’assurance chômage la période de congé 

paternité prévue à l’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale, par renvoi 

à l’article L. 1225-35 du code du travail. 

 

 

Cet article L. 1225-35 du code du travail dispose en effet : 

 

« Après la naissance de l'enfant et dans un délai 

déterminé par décret, le père salarié ainsi que, le cas échéant, 

le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à 

elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement 

avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de 

l'enfant de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours 

consécutifs en cas de naissances multiples. 

 

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne 

la suspension du contrat de travail (…) ». 

 

 

Il résulte de cette omission du congé paternité qu’alors qu’un père adoptif 

verra son congé d’adoption pris en compte à raison de 5 heures de travail par 

jour pour l’affiliation à l’assurance chômage, tel ne sera nullement le cas du 

père non adoptif – ou, le cas échéant, du conjoint ou de la conjointe de la mère 

non adoptive, de même que du concubin ou de la concubine de la mère non 

adoptive, personnes qui bénéficient pourtant également du droit au congé 

paternité en application de l’article L. 1225-35 du code du travail. 

 

 

XV.1. Il s’ensuit que les stipulations des articles 3 des annexes VIII et X 

sont illégales en ce qu’elles violent le principe d’égalité. 

 

 

En effet, ainsi qu’il a été vu (cf supra IV.4.1.), par application du principe 

d’égalité, sont prohibées les différences de traitement qui ne sont pas justifiées 

par une différence de situation ou des considérations d’intérêt général, pourvu 

que, dans l’un ou l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en 

rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ou qui sont manifestement 

disproportionnées au regard des objectifs poursuivis. 
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Or il résulte de la formulation de l’article 3 des annexes VIII et X que, 

selon que le père – ou le ou la conjoint(e) ou concubin(e) de la mère – est ou pas 

un parent adoptif au sens de l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, 

c’est-à-dire titulaire d’un agrément d’adoption, son congé sera ou non pris en 

compte au titre de l’affiliation à l’assurance chômage.  

 

 

Ainsi, s’il est parent adoptif, son congé sera pris en compte au titre de 

l’affiliation assurance chômage. S’il n’est pas parent adoptif, son congé ne sera 

pas pris en compte au titre de l’assurance chômage. 

 

 

Cette différence de traitement entre parents selon qu’ils soient ou non 

des parents adoptifs n’est pas justifiée, pas plus qu’elle n’est en rapport 

avec l’objet de la norme qui l’établit, dont l’objet est de comptabiliser les 

heures d’affiliation à l’assurance chômage. 

 

 

Dès lors, les stipulations des articles 3 des annexes VIII et X annexées au 

règlement général portent une atteinte parfaitement illégale au principe d’égalité. 

 

 

XV.2. Ces stipulations emportent encore une violation des articles 8 

(« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son 

domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité 

publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est 

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au 

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des 

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la 

protection des droits et libertés d'autrui ») et 14 de la CESDH. 

 

 

1)  La Cour européenne des droits de l’homme ne manque pas de censurer 

une méconnaissance combinée des articles 8 et 14 de la CESDH (sur la 

limitation du droit pour une mère célibataire, de gratifier son enfant d'un don ou 

d'un legs tandis que la femme mariée ne rencontre aucune entrave analogue v. 

CEDH, 13 juin 1979, Marckx c. Belgique, n°6833/74). 

 

 

En garantissant le droit au respect de la vie familiale, l'article 8 

présuppose l'existence d'une famille (cf Marckx c. Belgique, précité, § 31, 

précité), laquelle ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage 
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mais peut englober d'autres liens « familiaux » de facto lorsque les parties 

cohabitent en dehors du mariage (CEDH, 18 décembre 1986, Johnston et autres 

c. Irlande, série 1 n°112, § 55 ; 26 mai 1994, Keegan c. Irlande, série A n
o
 290, 

§ 44). 

 

 

2) Au cas présent, il résulte des précédents développements que, 

contrairement au père adoptif qui verra son congé d’adoption pris en compte à 

raison de 5 heures de travail par jour pour l’affiliation à l’assurance chômage, le 

père non adoptif ou, le cas échéant, le conjoint ou la conjointe de la mère non 

adoptive, de même que le concubin ou la concubine de la mère non adoptive (cf 

supra), leur congé paternité ne sera pas pris en compte à ce titre. 

 

 

Ils sont donc traités différemment, sans justification objective et 

raisonnable, du parent adoptif bien qu’ils sont placés dans des situations 

comparables compte tenu de l’objet de la norme en cause. 

 

 

L’atteinte portée à leur droit de mener une vie familiale est clairement 

constituée dès lors que, afin de ne pas perdre le bénéfice d’une période 

d’affiliation au titre de l’assurance chômage, ils ne peuvent être que dissuadés 

de prendre leur congé paternité et partant d’être privés de la possibilité d’être 

aux côtés de leur conjoint pour accueillir le nouveau né au sein du foyer et de 

permettre un partage plus égal des responsabilités entre parents, objectifs 

pourtant poursuivis par l’article L. 1225-35 du code du travail précité,   

  

 

Cette situation induite par l’omission déjà décrite des articles 3 des 

annexes VIII et X créé une discrimination injustifiée manifestement contraire 

aux articles 8 et 14 de la CESDH. 
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Sur la majoration des contributions au financement du régime 

d’assurance chômage des employeurs et des salariés relevant des annexes VIII 

et X 
 

 

XVI. L’article L. 5422-9 du code du travail dispose que : 

 

« L'allocation d'assurance est financée par des contributions des 

employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la 

limite d'un plafond. 

 

Toutefois, l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les 

catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base 

de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette 

forfaitaire. » 

 

 

Le taux et l’assiette de la contribution visée par ces dispositions sont fixés par 

les conventions d’assurance chômage successives. 

 

 

Jusqu’en 2001, un taux unique était fixé pour l’ensemble des employeurs et 

salariés relevant du régime d’assurance chômage. 

 

 

A compter de 2003, les partenaires sociaux ont néanmoins prévu que le 

financement des allocations servies aux intermittents du spectacle au titre des annexes 

VIII et X serait assuré par deux contributions distinctes à la charge des employeurs et 

des salariés, à savoir : 

 

- une contribution destinée au financement de l’indemnisation résultant de 

l’application des règles de droit commun de l’assurance chômage ; 

 

- une contribution destinée au financement de l’indemnisation résultant de 

l’application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par les annexes VIII et X. 

 

L’instauration de cette contribution spécifique a été rendue possible par les 

dispositions de l’article L. 5424-20 alinéa 1
er

 du code du travail issues de la loi 

n°2002-1095 du 29 août 2002 qui prévoient que : 

 

« Du fait de l'aménagement de leurs conditions d'indemnisation, 

l'allocation d'assurance versée aux travailleurs involontairement privés 

d'emploi relevant des professions de la production cinématographique, 

de l'audiovisuel ou du spectacle peut, en sus de la contribution prévue à 

l'article L. 5422-9, être financée par une contribution spécifique à la 

charge des employeurs, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5424-
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3 et des salariés relevant de ces professions, assise sur la rémunération 

brute dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par l'accord 

prévu à l'article L. 5422-20 ». 

 

 

Par ailleurs, les partenaires sociaux, dans le cadre de l’article 4 de l’accord 

national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et 

social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et 

des parcours professionnels des salariés, ont introduit le principe d’une majoration de 

la cotisation employeur au régime d’assurance chômage pour les contrats à durée 

déterminée. 

 

 

Dans le prolongement de cet accord, la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a ajouté 

à l’article L. 5422-12 du code du travail un second alinéa au terme duquel : 

 

« Les accords prévus à l'article L. 5422-20 peuvent majorer ou 

minorer les taux des contributions en fonction de la nature du contrat de 

travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d'une telle nature, 

de l'âge du salarié ou de la taille de l'entreprise ». 

 

 

C’est ainsi que, le 29 mai 2013, a été conclu un avenant modifiant l'article 3 

de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, l'article 44 

du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, l'article 60 des 

annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 qui 

a fixé des taux de contribution majorés à la charge des employeurs pour les 

contrats à durée déterminée – y compris ceux relevant des annexes VIII et X, 

lesdits taux variant en fonction de la durée du contrat et du cas de recours à un 

CDD. 

 

 

Ces modalités de contribution ont été maintenues par le règlement général 

annexé à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014. 

 

 

En effet, l’article 52 du Règlement général stipule que : 

 

« § 1er - Le taux des contributions est fixé à 6,40 % et réparti à 

raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des 

salariés. 

 

§ 2 - Pour les contrats à durée déterminée, la part de la 

contribution à la charge de l'employeur est fixée comme suit : 

 

- 7 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à 1 mois ; 
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- 5,5 % pour les contrats d'une durée supérieure à 1 mois et 

inférieure ou égale à 3 mois ; 

- 4,5 % pour les contrats visés à l'article L. 1242-2 3° du code du 

travail, excepté pour les emplois à caractère saisonnier, d'une durée 

inférieure ou égale à 3 mois. 

 

Pour l'application des taux susvisés, seule la durée initialement 

prévue au contrat, hors renouvellement, ou à défaut la durée minimale, 

est prise en compte. La durée du contrat s'apprécie de date à date. 

 

La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure 

fixée à 4 % : 

 

- dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat 

à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ; 

- pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 

1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée 

déterminée visés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du 

travail ; 

- pour les contrats de travail conclus avec des employés de 

maison visés aux articles L. 7221-1 et suivants du code du travail. » 

 

 

Se trouvent ainsi reconduits sans modification les taux de contributions fixés 

respectivement par la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011 et l’avenant du 

29 mai 2013. 

 

 

S’agissant en revanche des annexes VIII et X, une augmentation de 1%, répartie 

entre les employeurs et les salariés, a été prévue s’agissant non seulement de la 

contribution destinée au financement de l’indemnisation résultant de l’application des 

règles dérogatoires et spécifiques fixées par les annexes VIII et X mais également de 

celle destinée au financement de l’indemnisation résultant de l’application des règles 

de droit commun de l’assurance chômage. 

 

 

En effet, alors que précédemment ces contributions s’élevaient chacune à 

hauteur de 5,40% - à raison de 3,50% à la charge des employeurs et 1,90% à la charge 

des salariés, depuis le 1
er

 juillet 2014, elles s’élèvent chacune, à 6,40 % - à raison de 

4% à la charge des employeurs et de 2,40% à la charge des salariés. 

 

 

Les majorations prévues pour les contrats à durée déterminée demeurent 

également applicables au titre des annexes VIII et X. 
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Il en découle que, depuis le 1
er

 juillet 2014, les contributions dues pour l’emploi 

d’un intermittent du spectacle selon un contrat à durée déterminée d’usage de trois 

mois ou moins s’élèvent au total à 13,3% – dont 4,80 % à la charge du salarié, contre : 

 

- 10,8% sous l’égide de la convention d’assurance chômage de 2011, 

- 6,90 % – dont 2,40% à la charge du salarié, pour un même emploi en dehors 

du régime des annexes VIII et X, 

- 6,40 % pour un contrat de travail temporaire conclu pour une durée 

équivalente. 

 

 

Les augmentations ainsi décidées ont un impact financier extrêmement négatif 

sur les secteurs d’activité concernés. 

 

 

A cet égard, il convient de souligner que la production artistique repose sur une 

planification à long terme si bien que ces augmentations trouvent à s’appliquer à des 

productions dont les budgets ont été arrêtés antérieurement à l’agrément de la 

convention d’assurance chômage, plaçant ainsi les entreprises concernées dans 

l’impossibilité de répercuter l’augmentation de ces charges. 

 

 

De la même façon, les subventions bénéficiant aux entreprises du spectacle 

vivant ont été accordées a priori en fonction de budgets ne prenant pas en compte 

l’augmentation intervenue au 1
er

 juillet 2014. 

 

 

Sur le plus long terme, l’augmentation des contributions au régime d’assurance 

chômage a pour effet non seulement de réduire les marges des entreprises des secteurs 

d’activité concernés - déjà inférieures à la moyenne des entreprises françaises, mettant 

ainsi en péril un certain nombre d’entre elles, mais également d’amputer leur capacité 

d’investissement pourtant cruciale dans un secteur qui repose sur la création artistique 

et suppose donc d’importants investissements en amont de la commercialisation. 

 

 

En faisant, en outre, peser une partie de cette augmentation sur les intermittents 

du spectacle eux-mêmes, les signataires de la convention litigieuse demandent en 

réalité à ces salariés précaires de financer leur propre précarité. 

 

 

Surtout, il apparaît éminemment critiquable que, par application du règlement 

général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 et de ses 

annexes, seuls les salariés et employeurs relevant des annexes VIII et X subissent 

une majoration de leurs contributions au financement du régime général 

d’assurance chômage. 
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XVI.1. En effet, cette augmentation apparaît, en premier lieu, contraire, aux 

dispositions de l’article L. 5422-12 du code du travail déjà cité. 

 

 

Ainsi qu’il l’a été indiqué, ces dispositions ont introduit une exception au 

principe de l’uniformité des contributions en ouvrant aux partenaires sociaux la 

possibilité de majorer ou minorer le taux des contributions en fonction de la nature du 

contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d’une telle nature, de 

l’âge du salarié ou de la taille de l’entreprise. 

 

 

Il s’en déduit que le taux des contributions ne peut être majoré en fonction 

d’aucun autre critère que ceux qui sont limitativement énumérés par ces dispositions. 

 

 

Or ne figurent pas au nombre de ces critères le secteur d’activité de l’entreprise 

ou encore la nature de l’emploi occupé par le salarié. 

 

 

Dans ces circonstances, les articles 60 des annexes VIII et X, en ce qu’ils 

mettent à la charge des seuls employeurs et salariés relevant des secteurs d’activité et 

occupant des emplois visés par lesdites annexes une augmentation de leurs 

contributions au financement du régime général de l’assurance chômage, sont 

contraires aux dispositions de l’article L. 5422-12. 

 

 

A cet égard, vainement serait-il répliqué que cette augmentation était rendue 

possible par les dispositions précitées de l’article L. 5424-20 du code du travail. 

 

 

En effet, cet article, s’il prévoit la possibilité d’instaurer une contribution 

spécifique à la charge des employeurs et des salariés relevant des annexes VIII et X 

s’ajoutant à la contribution au financement du régime général – possibilité qui a été 

utilisée par les signataires –ne leur ouvre aucunement la faculté de majorer la 

contribution de ces employeurs et salariés au financement du régime général. 

 

 

Il apparaît donc que la majoration des contributions au financement du régime 

général de l’assurance chômage des seuls employeurs et des salariés relevant des 

annexes VIII et X prévue par les articles 60 de ces annexes n’a aucune base légale. 

 

 

 

XVI.2. En second lieu, ces stipulations portent une atteinte injustifiée et, en 

toute hypothèse, manifestement disproportionnée, au principe d’égalité. 
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Ainsi qu’il l’a été vu (cf. supra IV.4.1.), par application de ce principe, sont 

prohibées les différences de traitement qui ne sont pas justifiées par une différence de 

situation ou des considérations d’intérêt général, pourvu que, dans l’un ou l’autre cas, 

la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui 

l’établit ou qui sont manifestement disproportionnées au regard des objectifs 

poursuivis. 

 

 

Avant toute chose, il convient de souligner que le système d’assurance chômage 

« repose sur la solidarité interprofessionnelle et la mutualisation des risques entre les 

employeurs et les salariés, tous secteurs et catégories professionnelles confondus » 

(dossier de presse de l’UNEDIC sur l’assurance chômage – mars 2014) 

 

 

Ainsi qu’a eu l’occasion de le rappeler Monsieur le rapporteur public 

Christophe Devys, il en découle que « ce qu’on appelle le « régime des intermittents 

du spectacle », dont les conditions sont définies dans les annexes VIII et   au 

règlement annexé à la convention relative à l’assurance chômage, ne constitue pas en 

soi un régime particulier, mais relève bien du régime interprofessionnel d’assurance 

chômage et du principe de mutualisation » (v. conclusions Christophe Devys sur CE, 

16 février 2004, CGT et autres, n°263.181) 

 

 

Dans le même sens, auditionné le 26 février 2013 par la mission d’information 

parlementaire sur l’emploi dans les métiers artistiques Monsieur Michel Sapin, 

ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 

déclarait : 

 

« Je l’ai souvent dit : l’assurance chômage est l’amortisseur 

social le plus efficace en cas de crise, en particulier en cas de chômage 

massif comme aujourd’hui. Il est donc parfaitement logique que le 

régime de l’assurance chômage soit déficitaire quand le chômage atteint 

les niveaux que nous connaissons actuellement. Il serait tout à fait 

dommageable de chercher à rééquilibrer brutalement les comptes de 

l’Unédic quand aujourd’hui, nous comptons plus de 3 millions de 

demandeurs d’emploi sans activité et 4,6 millions en y intégrant les 

chômeurs ayant une activité réduite. (…) 

 

Beaucoup, à l’instar de la Cour des comptes, aiment à imputer un 

déficit de 1 milliard d’euros au régime des intermittents. Il me semble 

qu’il y a, en la matière, une forme d’incompréhension de la logique 

même du régime assurantiel.  

 

Qu’en est-il concrètement ? L’assurance chômage est bâtie sur 

une logique de solidarité interprofessionnelle, propre à la plupart des 

régimes de sécurité sociale. Sur cette base, il est logique que ceux qui 

connaissent le plus de risques, comme les intermittents mais également 

les salariés en CDD ou en mission d’intérim, bénéficient de l’appui de 
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ceux qui ne connaîtront pas ou peu le chômage. Certains cotiseront à 

l’Unédic toute leur carrière, sans jamais avoir à passer par la case 

chômage – et tant mieux pour eux. Chercher à identifier un « déficit » 

propre à une catégorie d’actifs ne fait pas grand sens. Le directeur 

général de l’Unédic l’a expliqué devant vous : l’écart entre recettes et 

dépenses, s’agissant des CDD, représenterait alors un déficit de 5 

milliards d’euros. Je n’ai vu personne chercher à calculer un déficit de 

l’assurance maladie limité aux patients, ou de la branche famille limité 

aux seuls ménages avec enfants… ». 

 

 

Il s’en déduit qu’appartenant tous à un régime unique d’assurance chômage 

fondé sur la solidarité interprofessionnelle et la mutualisation des risques, tous les 

salariés et les employeurs relevant de ce régime se trouvent, de ce fait, placés dans une 

situation identique s’agissant de leur contribution au financement de ce régime. 

 

 

Certes, le législateur, en permettant une modulation des taux de contributions en 

fonction de la nature du contrat, de sa durée, du motif de recours à un contrat de telle 

nature, de l’âge du salarié ou de la taille de l’entreprise, a admis que puissent être 

instaurées des différences de traitement sur la base de ces critères. 

 

 

Toutefois, ainsi qu’il l’a été vu, la majoration décidée au détriment des 

employeurs et salariés relevant des annexes VIII et X n’est pas fondée sur l’un des 

critères admis par la loi. 

 

 

Il ne saurait pas plus utilement être objecté que, compte tenu des aménagements 

de leurs conditions d’indemnisation dont bénéficient les demandeurs d’emploi pris en 

charge au titre des annexes VIII et X, les salariés et employeurs relevant de ces 

annexes ne sont pas placés dans une situation identique aux autres. 

 

 

En effet, d’une part, d’autres catégories de salariés – visés dans les différentes 

annexes du règlement général – bénéficient de conditions particulières 

d’indemnisation sans pour autant devoir subir une majoration de leurs contributions au 

financement du régime général d’assurance chômage de ce fait. 

 

 

D’autre part et surtout, il est d’ores et déjà tenu compte de la spécificité des 

conditions d’indemnisation des intermittents du spectacle par l’instauration, en 

application des dispositions de l’article L. 5424-20 du code du travail, d’une 

contribution spécifique destinée au financement de l’indemnisation résultant de 

l’application des règles dérogatoires et spécifiques fixées par les annexes VIII et X qui 

vient s’ajouter à la contribution à la charge de ces mêmes employeurs et salariés et 

destinée au financement de l’indemnisation résultant de l’application des règles de 

droit commun de l’assurance chômage. 
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Dès lors que le paiement de cette contribution spécifique est justifié par les 

conditions particulières d’indemnisation des intermittent du spectacle, il ne saurait être 

argué à nouveau de la particularité de ces conditions d’indemnisation pour justifier 

l’augmentation appliquée à la contribution destinée au financement de l’indemnisation 

résultant de l’application des règles de droit commun. 

 

 

L’augmentation du taux de cette dernière contribution pour les seuls 

employeurs et salariés relevant des annexes VIII et X n’est donc pas susceptible d’être 

justifiée par la différence de situation dans laquelle se trouveraient ces derniers. 

 

 

C’est tout aussi vainement que le ministre du travail ferait valoir que la 

différence de traitement critiquée serait justifiée par la considération d’intérêt général 

tirée de la nécessité d’assurer l’équilibre financier du régime d’assurance chômage. 

 

 

En effet, la mesure d’augmentation décidée n’est pas de nature à garantir 

l’équilibre financier du régime d’assurance chômage. 

 

 

Rappelons à cet égard que, sur l’exercice 2013, le déficit de l’assurance 

chômage s’élève à 3,65 milliards d’euros. 

 

 

Au regard de l’ampleur de ce déficit, l’augmentation appliquée aux seuls 

secteurs d’activité relevant des annexes VIII et X qui emploient seulement 250 000 

salariés n’aura aucune incidence tangible sur les recettes encaissées et ne permettra 

ainsi de réduire qu’à la marge le déficit du régime d’assurance chômage. 

 

 

Comme l’a souligné Monsieur Sapin (cf. supra), toute référence à un déficit 

« propre » aux annexes VIII et X n’a pas de sens compte tenu du principe de solidarité 

interprofessionnelle qui sous-tend le régime d’assurance chômage. 

 

 

En réalité, même en admettant le principe d’une balance analytique des annexes 

VIII et X, si l’on souhaitait rétablir l’équilibre de cette balance par une augmentation 

des contributions payées par les intermittents et leurs employeurs, lesdites 

contributions devraient être portées à plus de 70% des salaires bruts, ce qui n’a 

évidemment aucun sens. 

 

 

En outre, si l’on devait admettre que la nécessité d’assurer l’équilibre financier 

du régime d’assurance chômage puisse justifier que des majorations de contribution 

puissent être appliquées seulement à certaines catégories de salariés ou secteurs 
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d’activité désignés comme aggravant le déficit du régime au terme d’une analyse 

catégorielle, rien ne justifierait alors que les intermittents du spectacle soient les seuls 

concernés par une telle augmentation. 

 

 

En effet, il ne saurait être sérieusement prétendu qu’ils sont la seule catégorie de 

salariés pour laquelle la balance est déficitaire. 

 

 

Ainsi, par exemple, le régime particulier d’indemnisation relatif aux salariés 

intérimaires prévu à l’annexe IV du règlement général présente lui aussi un caractère 

déficitaire. 

 

 

Or, aucune augmentation de la contribution des employeurs et salariés de ce 

secteur d’activité n’a pour autant été prévue. 

 

 

Bien plus, les contrats de travail temporaires sont expressément exclus de la 

majoration de contribution patronale prévue par l’article 52 du règlement général 

s’agissant des contrats à durée déterminée.  

 

 

Au vu de ce qui précède, la nécessité d’assurer l’équilibre financier du régime 

d’assurance chômage ne constitue pas une considération d’intérêt général pertinente 

pour justifier de la différence de traitement constatée en matière de majoration de 

contributions au détriment des employeurs et des salariés relevant des annexes VIII et 

X. 

 

 

Enfin et en toute hypothèse, la différence de traitement ainsi constatée apparaît 

manifestement disproportionnée puisqu’elle peut conduire les employeurs et salariés 

relevant des annexes VIII et X à acquitter des contributions d’un montant global deux 

fois supérieur à celle acquittées par d’autres employeurs et salariés dans des conditions 

d’emploi pourtant comparables. 

 

 

Les stipulations des articles 60 des annexes VIII et X annexées au règlement 

général portent donc une atteinte illégale au principe d’égalité. 

 

 

Pour l’ensemble de ces motifs, le ministre du travail ne pouvait valablement 

agréer la convention assurance chômage et les textes qui lui sont associés, ceux-ci 

comportant des stipulations non conformes aux dispositions légales en vigueur. 
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PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin 

même d’office, les exposants PERSISTENT dans leurs précédentes conclusions. 

 

 

 

 

le tout avec toutes les conséquences de droit. 
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