
Dès que l’Assédic constate que vous totalisez 507 heures
de travail dans les 319 ou 304 jours, elle vous adresse
une nouvelle demande d’allocations le premier jour du
mois suivant.

Ainsi, si vous justifiez de 507 heures de travail le
17 mai, l’Assédic vous adresse la demande le 1er juin.

Vos démarches
Si vous renvoyez le document adressé par l’Assédic, vous
pourrez bénéficier d’une réadmission pour 243 jours à
compter du lendemain de la fin de contrat de travail
(déclarée et attestée) précédant la réception par
l’Assédic de votre demande.

Intermittents du spectacle
Vous justifiez à nouveau de 507 heures dans les 319 jours (artistes)

ou dans les 304 jours (ouvriers, techniciens),
l’Assédic peut vous ouvrir de nouveaux droits pour 243 jours.
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20/06Si vous ne renvoyez pas la demande d’allocations, l’Assédic
poursuivra l’indemnisation initiale, dans la limite de 243 jours.
En cas de dépôt de la demande d’allocations après la fin de vos
droits, la réadmission prend effet à compter du lendemain du
243e jour d’indemnisation après application de la franchise et
du différé d’indemnisation.

Exemple : vous justifiez de 507 heures de travail déclarées
et attestées le 17 mai 2005, l’Assédic vous envoie une
nouvelle demande d’allocations le 1er juin ; vous
renvoyez cette demande et l’Assédic la reçoit le 7 juillet.
Entre temps, vous avez eu deux contrats de travail ; le
premier le 16 juin (heures déclarées et attestées*), le
second le 20 juin, déclaré mais non attesté par votre
employeur.
L’Assédic vous ouvrira de nouveaux droits à compter du
17 juin, dernier contrat déclaré et attesté précédant le
7 juillet, date de réception de votre demande par
l’Assédic.
La franchise et le différé d’indemnisation de 7 jours partiront
de cette date.

Envoi
par l’Assédic

d’une demande
d’allocations

* déclarées et attestées, c’est-à-dire, déclarées sur la
déclaration de situation mensuelle (DSM) et attestées sur
l’attestation d’employeur (AEM) ou la déclaration GUSO.
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