
  Le diagnostic  
La dégradation de notre marché du travail avec des contrats de 
plus en plus courts plonge dans la précarité un grand nombre 
de personnes. La question de la durée d’indemnisation est 
devenue centrale, tout comme les conditions de retour à 
l’emploi. Il fallait donc mettre au point un dispositif qui ne 
pénalise pas la couverture des personnes qui reprendraient 
un emploi, même de courte durée. 

Depuis 2012, nous n’avons eu de cesse de lutter contre le 
chômage. Cette mesure entend lutter contre la précarité tout 
en soutenant la reprise d’un emploi, assurer une meilleure 
couverture de l’assurance chômage et favoriser le retour à 
l’emploi.

  Le sens de notre action  

Les droits rechargeables ont été créés suite à un accord entre 
les partenaires sociaux dans la négociation sur la convention 
d’assurance chômage 2014.

  QueLLe méthode ?  

1er octobre 2014.

  date d’entrée en vigueur  

Ainsi, en cumulant des périodes travaillées (au moins 
150 heures sur l’ensemble de la durée d’indemnisation), les 
personnes créent des droits à l’assurance chômage qui leur 
permettent d’augmenter leur durée d’indemnisation. 
Une fois que tous les droits initiaux sont utilisés, un 
rechargement a lieu sur la base des droits qu’il a acquis en 
travaillant pendant la période d’indemnisation, induisant 
donc un nouveau calcul des droits à l’assurance chômage.  

  éLéments cLés  

  QueLs résuLtats ?   
Sur l’année 2015, les services de lundis ont 
constaté 595 900 rechargementS de droitS, 
avec une moyenne de 8 mois d’indemnisation 
supplémentaire. le montant moyen de l’alloca-
tion rechargée est de 1 100 euros bruts et l’uné-
dic estime qu’à la fin du premier trimestre, elle 
aurait permis de réduire de 10 à 15 % le nombre 
de chômeurs basculant en fin de droits.

PluS généralement, Selon l’unédic, PrèS 
d’1 million de PerSonneS Par an auraient 
une durée de droit Potentiellement al-
longée. le risque d’atteindre la fin de droits est 
réduit et passerait de 32 % à moins de 24 %.

Tous les demandeurs d’emploi.

  Qui est concerné ?  

Lutte contre La précarité

Des Droits rechargeables
pour l’assurance chômage

LES FichES64

dePuiS 2012, leS SocialiSteS et la gauche agiSSent Pour redreSSer notre PayS, 
renforcer leS ProtectionS et ouvrir de nouveaux droitS.  
leS réformeS engagéeS Portent aujourd’hui leurS fruitS.

de la réuSSitE



dePuis ?

retour à L’empLoi
protection sociaLe
nouveaux droits
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Le constat
la DégraDation De notre marché Du travail 
avec Des contrats De plus en plus courts 
plonge Dans la précarité un granD nombre 
De personnes

 assurer une meilleure 
couverture De l’assurance 
chômage et favoriser 
le retour à l’emploi

en 2015

octobre
1er

2014

en cumulant Des périoDes travaillées (au moins 150 
heures sur l’ensemble De la Durée D’inDemnisation), 
les personnes créent Des Droits à l’assurance 
chômage qui leur permettent D’augmenter leur 
Durée D’inDemnisation

Pour Qui ?

tous  
les DemanDeurs 
D’emploi

une fois que tous les Droits initiaux sont 
utilisés, un rechargement a lieu sur la base 
Des Droits qu’il a acquis en travaillant 
penDant la périoDe D’inDemnisation

rechargements
De Droits

avec une moyenne De 8 mois 
D’inDemnisation supplémentaire

De personnes par an 
auraient une Durée De Droit 
potentiellement allongée

595 900 prÈs D’1
million

selon l’unéDic

le risque D’atteinDre la fin De Droits est 
réDuit et passerait De 32 % à moins De 24 %

résuLtats


