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INSCRIPTION :
Le demandeur d’emploi qui se présente physiquement à Pôle Emploi ne peut pas être inscrit, contrairement
à ce qui est prévu dans le code du travail. Il lui sera indiqué qu’il doit le faire par téléphone, au 3949 ou
par internet
Aucun accusé de réception ne lui est délivré, en conséquence de quoi, il ne pourra pas faire la preuve
de sa présentation physique, conformément à la loi, si toutefois il ne pouvait pas s’inscrire à la date à
laquelle il s’est présenté.
Cette étape supplémentaire pour s’inscrire à Pôle Emploi est une véritable trappe qui perd des
chômeurs en route vers l’inscription.

Ce qui devrait s’appliquer :
« Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, le travailleur recherchant
un emploi se présente personnellement auprès des services de l’institution mentionnée à l’article
L. 5312-1 du code du travail… ».
L’article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations dispose que :
« Toute demande adressée à une autorité administrative fait l’objet d’un accusé de réception
délivré dans des conditions déﬁnies par un décret en Conseil d’Etat »
Tous les droits des demandeurs d’emploi dépendent de leur inscription à Pôle Emploi, s’ils ne sont
pas inscrits, pas de droits.

Numero de securite sociale provisoire : (NIR)

un numéro de sécurité sociale provisoire ne permet pas l’inscription en ligne. De la même manière, les refus
d’inscriptions, au 3949, des personnes ne possédant pas de numéro de sécurité sociale déﬁnitif sont
fréquents.
La convention d’assurance chômage 2011 prévoyait l’obligation de présentation de la carte
vitale pour être indemnisé. Malgré nos interventions multiples depuis plusieurs années :
L’instruction Pôle Emploi n° 62 du 18 juin 2014 est venue conﬁrmer ces pratiques illégales et rompre
la continuité des droits, même en présence d’une attestation de la caisse d’assurance maladie, elle est
toujours en vigueur.
Malgré un nouveau courrier le 25 novembre 2013 adressé à :
▶ Monsieur Jean Marc Ayrault - Premier Ministre, à Madame Marisol Touraine - Ministre des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Monsieur Michel Sapin - Ministre du Travail, nous
constatons que ce problème d’accès à l’inscription à Pôle Emploi ou à l’indemnisation par Pôle
Emploi persiste, et que cela concerne généralement des personnes étrangères.
▶ Le système informatique de Pôle Emploi ne permet toujours pas de s’inscrire par internet sur le site
prévu à cet effet quand on a un numéro provisoire, et, quand ils arrivent à obtenir leur inscription
par le 3949, c’est l’indemnisation qui bloque faute de carte vitale ou de numéro de sécurité social
déﬁnitif.
Nous avions attiré l’attention des destinataires de ce dernier courrier sur le fait que la nouvelle
convention d’assurance chômage devait impérativement supprimer ces restrictions pour permettre à
des personnes porteuses d’un numéro de sécurité sociale provisoire et d’une attestation de la Caisse
Régionale d’Assurance Maladie d’avoir accès à leurs droits.
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Pourtant l’accord d’application n°8 qui prévoit les modalités d’instruction de la demande d’allocation
récidive :
§ 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...
Cet accord d’application est de ce fait illégal et discrimine les travailleurs étrangers qui s’inscrivent au
Pôle Emploi et sont en possession de pièces d’identité les autorisant à travailler et d’une attestation
d’assurance maladie leur notiﬁant leurs droits.

Ce qui devrait s’appliquer :
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
Article 14 de la CESDH
règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 (JOUE
du 29 décembre 2010) qui étend les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 et de son
règlement d’application (CE) n° 987/2009 aux ressortissants de pays tiers
ANNEXES 1 :
1 - Lettre Rec Rad à Solvit
2 - Réponse Solvit à l’allocataire
3 - Lettre Rec Rad au Défenseur des Droits
4 - Lettre 1er Ministre
5 - Réponse 1er Ministre
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Annexe 1

1 - LETTRE REC RAD À SOLVIT

Recours Radiation etc...
58, rue Raulin
69007 LYON
Tél : 06.20.32.30.60
rosecelavi@recours-radiation.fr
www.recours-radiation.fr
SOLVIT
Madame OTTERBEIN
Objet : Contestation refus indemnisation chômage avec
n° de sécurité sociale provisoire et attestation de droits à
l'assurance maladie. (carte vitale en cours)
Lyon, le 25 novembre 2013
Madame,
Nous vous adressons une saisine suite à de nombreux refus d'indemnisation de demandeurs
d'emploi, titulaire d'un numéro de sécurité sociale provisoire, pourtant munis d'une attestation
de droits à l'assurance maladie, non encore pourvus de leur carte vitale.
A titre d'exemple, nous vous adressons une copie des éléments du dossier de deux
personnes que nous avons récemment conseillées.
D'autres personnes ont pris la décision d'aller voir un avocat pour pouvoir percevoir leur
revenu de remplacement.
Toutes ces personnes ont effectué une demande de carte vitale, malheureusement, la
délivrance de cette carte prend des mois, parfois des années, malgré les relances des
assurés sociaux.
La sécurité sociale que nous avons interrogée (il y a plus de 3 ans), ne comprend pas ce
refus d'indemnisation par Pôle Emploi, en effet, les justificatifs fournis par leurs services
permettent à la sécurité sociale de rembourser les soins des personnes qui sont en
possession de cette attestation de droits à l'assurance maladie, voire de leur verser des
indemnités journalières en cas d'arrêt maladie.
Ce refus d'indemnisation par Pôle Emploi dans l'attente d'une carte vitale, très longue à
obtenir, occasionne une rupture des droits sociaux des ressortissants européens ou des
ressortissants des pays tiers, ce qui est contraire à la règlementation européenne :
règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010
(JOUE du 29 décembre 2010) qui étend les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 et
de son règlement d’application (CE) n° 987/2009 aux ressortissants de pays tiers.
Nous vous remercions de bien vouloir faire le nécessaire auprès de Pôle Emploi pour que
les personnes indemnisables, assurées sociales, ayant un numéro d'immatriculation
provisoire et en possession d'une attestation de droits à l'assurance maladie délivrée par la
sécurité sociale, perçoivent leur indemnisation sans attendre la délivrance d'une carte vitale
qui peut prendre plusieurs mois, voire années.
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1 - LETTRE REC RAD

À

SOLVIT

Par ailleurs, la convention UNEDIC devant être renégociée prochainement, il nous
apparaît important de supprimer cette clause de détention de la carte vitale pour
prétendre à une indemnisation car
les conséquences de cette obligation sont
contraires à la règlementation européenne.
De la même manière, il nous semble indispensable que les ministres, signataires du
futur arrêté, qui portera agrément de la prochaine convention UNEDIC, veillent à la
disparition de cette obligation de détenir une carte vitale pour pouvoir prétendre à une
indemnisation par Pôle Emploi.
Nous attirons votre attention sur l'urgence dans laquelle se trouve tous ces demandeurs
d'emploi, assurés sociaux, qui ont travaillé, cotisé, et se retrouvent sans aucun revenu de
remplacement, parfois depuis plusieurs mois.
Dans cette attente,
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'assurance de nos salutations les plus sincères.
La Présidente de Recours Radiation
Rose-Marie Pechallat

Copies :
M. Jean Marc AYRAULT <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>,
Mme Marisol TOURAINE <cab-ass-sp@sante.gouv.fr>,
M. Michel SAPIN "Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du
Dialogue Social" <cab-tef-sp@cab.travail.gouv.fr>
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2 - RÉPONSE SOLVIT

OTTERBEIN Heike <heike.otterbein@sgae.gouv.fr>

À L’ALLOCATAIRE

13 févr.

À c._P, moi, Mafalda, Rosarinho
Bonjour Madame,
Nous avons été contactés par l’association Recours Radiation au sujet de vos difficultés actuelles pour percevoir
vos prestations de chômage auprès des services du Pôle Emploi Ile-de-France.
En effet, selon les informations transmises, il semblerait que les services de Pôle Emploi exigent la présentation
d’un numéro définitif de sécurité sociale pour activer le versement des prestations.
C’est ainsi que je me permets de vous contacter pour vous proposer de vous aider dans vos démarches.
Le réseau SOLVIT a été mis en place par la Commission européenne dans le but de résoudre à l’amiable les
difficultés rencontrées par les citoyens ou les entreprises dans la mise en œuvre du droit de l’Union européenne.
Les centres SOLVIT font partie de l’administration nationale de chacun des pays membres de l’Union
européenne. Ils ont pour fonction de transmettre aux administrations compétentes les sollicitations qu’ils reçoivent
à titre gracieux de la part des autres centres européens, des citoyens et des entreprises, d’en analyser le bienfondé et d’aider à la résolution amiable des problèmes.
Dans ce cadre, nous considérons que l’exigence d’un numéro définitif de sécurité sociale pourrait
effectivement constituer une discrimination à l’égard des personnes ayant bénéficié de leur liberté de
circulation dans la mesure où les ressortissants français disposent généralement d’un numéro définitif
de sécurité sociale alors que les ressortissants européens peuvent effectivement mettre plusieurs mois à
l’obtenir.
Si vous avez cotisé avec un numéro provisoire de sécurité sociale, vous devriez effectivement être en droit de
bénéficier de prestations de chômage avec ce même numéro.
Pour instruire votre dossier ensemble avec nos homologues portugais (qui me lisent en copie), nous vous prions
de bien vouloir nous exposer votre situation individuelle plus amplement. En effet, pourriez-vous nous indiquer
depuis quand vous résidez en France et combien de temps vous avez travaillé en France ? Pourriez-vous
également nous transmettre votre attestation de sécurité sociale ainsi que tout document utile au traitement de
votre dossier ?
Nous vous remercions d’avance pour votre réponse. Si vous êtes plus à l’aise en langue portugaise, vous
pourriez également communiquer en portugais avec mes homologues portugais avec lesquels nous travaillons en
contact étroit.
Très cordialement,
Heike Otterbein
Heike OTTERBEIN
Secrétariat Général des Affaires Européennes - Premier Ministre
Adjointe au Conseiller juridique
SOLVIT France, EU Pilot
68 rue de Bellechasse - 75007 Paris
Tel : +33 (0)1 44 87 17 98
Courriel : heike.otterbein@sgae.gouv.fr
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Recours Radiation etc...
58, rue Raulin
69007 LYON
Tél : 06.20.32.30.60
rosecelavi@recours-radiation.fr
www.recours-radiation.fr
Monsieur le Défenseur des Droits
Dominique BAUDIS
7, rue Saint Florentin
75409 PARIS CEDEX 08
Objet : Contestation refus indemnisation chômage avec
n° de sécurité sociale provisoire et attestation de droits à
l'assurance maladie. (carte vitale en cours)
Lyon, le 25 novembre 2013
Monsieur,
Nous vous adressons une saisine suite à de nombreux refus d'indemnisation de demandeurs
d'emploi, titulaire d'un numéro de sécurité sociale provisoire, pourtant munis d'une attestation
de droits à l'assurance maladie, non encore pourvus de leur carte vitale.
A titre d'exemple, nous vous adressons une copie des éléments du dossier de deux
personnes que nous avons récemment conseillées.
D'autres personnes ont pris la décision d'aller voir un avocat pour pouvoir percevoir leur
revenu de remplacement.
Toutes ces personnes ont effectué une demande de carte vitale, malheureusement, la
délivrance de cette carte prend des mois, parfois des années, malgré les relances des
assurés sociaux.
La sécurité sociale que nous avons interrogée (il y a plus de 3 ans), ne comprend pas ce
refus d'indemnisation par Pôle Emploi, en effet, les justificatifs fournis par leurs services
permettent à la sécurité sociale de rembourser les soins des personnes qui sont en
possession de cette attestation de droits à l'assurance maladie, voire de leur verser des
indemnités journalières en cas d'arrêt maladie.
Ce refus d'indemnisation par Pôle Emploi dans l'attente d'une carte vitale, très longue à
obtenir, occasionne une rupture des droits sociaux des ressortissants européens ou des
ressortissants des pays tiers, ce qui est contraire à la règlementation européenne :
règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010
(JOUE du 29 décembre 2010) qui étend les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 et
de son règlement d’application (CE) n° 987/2009 aux ressortissants de pays tiers.
Nous vous remercions de bien vouloir faire le nécessaire auprès de Pôle Emploi pour que
les personnes indemnisables, assurées sociales, ayant un numéro d'immatriculation
provisoire et en possession d'une attestation de droits à l'assurance maladie délivrée par la
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sécurité sociale, perçoivent leur indemnisation sans attendre la délivrance d'une carte vitale
qui peut prendre plusieurs mois, voire années pour être délivrée.
Par ailleurs, la convention UNEDIC devant être renégociée prochainement, il nous apparaît
important de supprimer cette clause de détention de la carte vitale pour prétendre à une
indemnisation car les conséquences de cette obligation sont contraires à la règlementation
européenne.
De la même manière, il nous semble indispensable que les ministres signataires du futur
arrêté qui portera agrément de la prochaine convention UNEDIC veillent à la disparition de
cette obligation de détenir une carte vitale pour pouvoir prétendre à une indemnisation par
Pôle Emploi.
Nous attirons votre attention sur l'urgence dans laquelle se trouve tous ces demandeurs
d'emploi, assurés sociaux, qui ont travaillé, cotisé, et se retrouvent sans aucun revenu de
remplacement, parfois depuis plusieurs mois.
Dans cette attente,
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de salutations les plus sincères.
La Présidente de Recours Radiation
Rose-Marie Pechallat
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Recours Radiation etc...
58, rue Raulin
69007 LYON
Tél : 06.20.32.30.60
rosecelavi@recours-radiation.fr
www.recours-radiation.fr
M. Le Premier ministre
Monsieur Manuel VALLS
Hôtel de Matignon
57, rue de Varenne
75700 Paris
Objet : Atteinte aux droits fondamentaux relatifs à l'inscription à Pôle Emploi,
et l'accès à Indemnisation (M. BARHDADI Laraj 4935901K)
Lyon, le 19 août 2014
Monsieur le Premier Ministre,
Devant les difficultés récurrentes rencontrées par les chômeurs, la plupart du temps
étrangers, pour s'inscrire au Pôle Emploi ou pour être indemnisés quand sont détenteur d'un
numéro d'immatriculation provisoire, en attente de leur carte vitale, et compte tenu de l'inertie
de Pôle Emploi malgré nos multiples interventions, nous avons alerté les services de l'Etat :
Premier Ministre, Ministre du Travail, Ministre de la Santé, Solvit... ainsi que le Commissaire
Européen de l'emploi des affaires sociales et inclusion. Nous attendions de ces démarches
qu'elles mettent fin à ces refus d'accès au service public de l'emploi ou/et au refus
d'indemnisation à l'assurance chômage.
Nous avions attiré l'attention de votre prédécesseur, Monsieur Jean Marc Ayrault, les 25
novembre 2013 et 12 février 2014 sur des points du règlement général annexé à la
convention Unedic 2011 qui occasionnent une rupture des droits sociaux des ressortissants
européens ou des ressortissants des pays tiers, ce qui est contraire à la règlementation
européenne : règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24
novembre 2010 (JOUE du 29 décembre 2010) qui étend les dispositions du règlement (CE)
n° 883/2004 et de son règlement d’application (CE) n° 987/2009 aux ressortissants de pays
tiers.
Nous sommes au regret de constater :
- que la dernière directive de Pôle Emploi persiste dans cette exigence de carte vitale pour
être indemnisé par l'assurance chômage,
- que la dernière convention Unédic, que vous avez agréée, comporte la même obligation.
En conséquence de quoi, des personnes se voient toujours refuser l'accès au service public
de l'emploi ou/et à leurs allocations de chômage, sans que les modes de recours leur soient
indiqués, sans respect du principe du contradictoire.i

1 - L'inscription à Pôle Emploi :
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Le code du travail, par l'Article R5411-2, précise :
"Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur
recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de l' institution
mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
Dans les localités où les services mentionnés au premier alinéa n'existent pas, le travailleur
recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de la mairie de son
domicile."
Si ce texte était respecté, ce serait simple. Mais, actuellement, le travailleur recherchant un
emploi qui se présente au Pôle Emploi pour s'inscrire ne l'est jamais. Pôle Emploi a mis en
place une procédure qui oblige le demandeur d'emploi à effectuer, en premier lieu, une
préinscription par téléphone ou par internet. A la suite de cette préinscription au téléphone
ou par internet, le demandeur d'emploi reçoit une convocation à un entretien, entretien qui
validera, si tout se passe bien, l'inscription à la date où le demandeur d'emploi s'est préinscrit
(par téléphone ou internet).
Si tout se passe bien... car ces modalités consistant à "dissocier la phase de demande
d’inscription (par internet, téléphone …) de la phase d’inscription proprement dite"ii sont
source de "trappes" à demandeurs d'emploi qui devront s'y reprendre à plusieurs fois s'ils
veulent être inscrits.
C'est, par exemple, le cas des demandeurs d'emploi qui ont un numéro d'immatriculation
provisoire. Leur numéro commençant par 7 ou par 8 ne sont pas "reconnus" par Pôle Emploi
et l'inscription est impossible par internet. Fréquemment, le conseiller au 3949 informe le
demandeur d'emploi, détenteur d'un numéro d'immatriculation provisoire commençant par 7
ou 8, de son impossibilité d'enregistrer son inscription car le système ne le permet pas.
Aucun accusé de réception (article 19 de la loi du 12 avril 2000) n'est délivré au
demandeur d'emploi suite à une demande d'inscription non suivie d'effet, que celui-ci
se présente physiquement au Pôle Emploi ou bien qu'il téléphone ou encore qu'il tente
de le faire par internet. De ce fait, la preuve de ces refus d'inscription est souvent
difficile à apporter.
2- Indemnisation :
En dépit de nos alertes, une instruction parue en juin 2014iii , dispose que :
"Pour être indemnisé, l’article 27 du règlement général annexé à la convention du 6 mai
2011 relative à l’indemnisation du chômage prévoit que :
« La demande d’allocations est complétée et signée par le demandeur d’emploi.
Pour que la demande d’admission soit valable, le demandeur d’emploi doit présenter sa
carte d’assurance maladie (carte vitale) ».
Nous avions pourtant tenté d'anticiper en rappelant qu'une nouvelle convention Unédic
devant être négociée il nous semblait opportun d'être attentif à la disparition de cette
obligation, de détenir une carte vitale pour obtenir une indemnisation au titre de l'assurance
chômage, lors des prochains textes soumis à signature.
La nouvelle convention Unedic agréée par l'arrêté ministériel du 25 juin 2014 ne tient
aucunement compte de nos alertes. L'article 40 du règlement général et le paragraphe 2 de
l'accord d'application n° 8, tous deux annexés à la convention du 14 mai 2014 conditionnent
encore et toujours la recevabilité de la demande d'indemnisation à la présentation d'une
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carte vitale (ou d'une attestation d’assujettissement à un des régimes de sécurité sociale
gérés par la Caisse des Français à l’étranger).
Or, les demandeurs d'emploi qui font appel à notre association sont en attente de leur carte
vitale qui, comme vous ne pouvez l'ignorer, met beaucoup de temps avant d'être délivrée. En
revanche, ils sont tous détenteurs d'une immatriculation provisoire et d'une attestation de la
CPAM leur permettant de justifier de leurs droits d'assurés sociaux. Il faut souvent plusieurs
interventions (individuelle, association, avocat) pour que cette attestation soit prise en
compte par Pôle Emploi, et ce, au cas par cas. Pendant ce temps, des femmes, des
hommes, des familles n'ont parfois plus aucun revenu pour subvenir à leurs besoins.
Nous vous demandons de faire le nécessaire pour que les droits des demandeurs d'emploi
soient rétablis de manière immédiate et durable en modifiant les textes Unédic, instructions
et circulaires qui méconnaissent la hiérarchie des normes du fait de leur non conformité au
droit européen.
Nous vous demandons d'intervenir en urgence pour que Monsieur BARHDADI Laraj
perçoive l'indemnisation au titre de l'assurance chômage qu'il attend depuis bientôt deux
mois.
Dans l'attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre du Travail, à l'assurance de
nos respectueuses salutations.
P/Recours Radiation etc...
Rose-Marie Pechallat

1. voir dossier de Monsieur BARHDADI Laraj ci-joint
2.

Instruction PE n°2011-192 du 24 novembre 2011 (BOPE n°2011-123) - paragraphe 3 "La
procédure d'inscription"

3.

l'Instruction n°2014-45 du 4 juin 2014 (BOPE n°2014-62) paragraphe 2
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INDEMNISATION :
Nous constatons dans nos permanences, sur les forums, courriers/messages dont nous sommes
destinataires, des difﬁcultés récurrentes qui ont des conséquences sur l’indemnisation :
▶ Pertes de dossiers ou de documents
▶ Refus d’accepter au guichet les pièces, les dossiers, contre délivrance d’un accusé de réception..
(aucune preuve si dossier perdu)
▶ Rejet d’indemnisation à tort, non motivé en fait et en droit
▶ Erreur d’indemnisation en tout genre
▶ Demandes attestations employeurs, alors que le demandeur d’emploi n’est pas arrivé à l’obtenir de son
ex employeur et que Pôle Emploi en est destinataire
▶ Tracasseries administratives
▶ Réclamation de Fiches de paie déjà transmises au TSA par exemple (retards d’enregistrement, ou
enregistrées deux fois, par TSA et l’agence locale, ce qui conduit à des trop perçus.)
▶ Absences d’informations ou informations erronées dues au manque de formation des agents, ou à
l’absence de compétences spéciﬁques dans les agences de proximité (intermittences, Contrat de
Sécurisation Professionnelle, date butoir relative au cumul activités et complément indemnisation ou ass)
▶ Propos contradictoires des agents quant à la date d’inscription nécessaire à l’ouverture des droits.
▶ Refus du maintien de droits jusqu’à la retraite, à tort
Certaines situations de blocage faisaient pourtant l’objet d’une d’instruction (annexée à la
convention UNEDIC 2011) qui n’était pas respectée, et d’article du code tu travail qui ne l’était
pas plus :

Voir annexe 1 - Instruction des demandes d’allocations et
notiﬁcation des décisions
Art. 2 - Dossier incomplet
Tout dossier ne comportant pas d’attestation d’employeur, ou les éléments nécessaires à sa
recevabilité ou à sa liquidation, peut être restitué ou renvoyé à l’intéressé, accompagné d’une
demande de pièces complémentaires indiquant qu’il dispose d’un délai de 14 jours calendaires
pour compléter son dossier.
A défaut de réception des éléments demandés dans le délai visé, Pôle emploi s’engage à informer
l’intéressé que, en l’absence de réponse de sa part dans un nouveau délai de 14 jours calendaires,
son dossier sera classé sans suite.
Si Pôle emploi ne reçoit pas l’attestation d’employeur, il s’engage à inviter :
▶ l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, à fournir l’attestation, en l’informant
des sanctions qu’il encourt en application des dispositions du code du travail ;
▶ l’intéressé à lui adresser les documents dont il dispose (lettre de licenciement, bulletins de
paie, déclaration des services de l’inspection du travail ou autres pièces, ...) qui, en l’absence
d’attestation d’employeur, permettent d’instruire le dossier.
Après mise en œuvre de cette procédure, la demande d’allocations accompagnée de
tout document contenant des indications sufﬁsantes pour procéder au calcul des droits fait
l’objet d’une liquidation en l’état..

Convention 2014 : aggravation

La nouvelle convention va multiplier ces situations de blocage d’indemnisation :
- Pour interruption d’indemnisation pendant 3 mois quelque soit le motif
- Si absence du bulletin de paie (ou autre justiﬁcatif) le mois suivant la déclaration d’activité (Titre II,
chapitre 2 art. 32 du Règlement Général)
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C’est le demandeur d’emploi qui sera victime des retards ou erreurs de l’administration, de ses
sous traitants, ou de l’employeur.
L’engagement de Pôle Emploi à inviter l’employeur à fournir l’attestation employeur (par lettre recommandée),
n’apparaît pas dans les nouveaux textes. Pôle Emploi est destinataire de cette attestation - Article
R1234-9, pourtant si les employeurs ne la remettent pas aux demandeurs d’emploi, Pôle Emploi bloquera
le dossier. Pôle Emploi exige donc de recevoir deux fois l’attestation employeur, une fois par l’employeur luimême, une autre fois par le demandeur d’emploi. C’est dorénavant l’application n°8 du 14 mai 2014 qui
s’applique, dans lequel l’engagement de Pôle Emploi, consistant à inviter l’employeur à fournir l’attestation
au demandeur d’emploi, en lui rappelant les sanctions prévues par la loi, a disparu des textes.
Cela aura comme conséquence le blocage de l’indemnisation pour des raisons qui ne relèvent
pas de la responsabilité du demandeur d’emploi. Ce qui est contraire au code du travail.

Activites declarees a terme echues : déclarations tardives, omission
de déclaration.
Accord d’application n° 9 du 14 mai 2014 pris pour l’application de l’article 9 § 1er, 28 et
29 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation
du chômage...
Cet accord d’application doit être supprimé. Nous ne pouvons pas accepter, compte tenu des
dégâts déjà produits, et du drame qui s’est déroulé devant le Pôle Emploi de Nantes : immolation de
Monsieur Djamel CHAAR, que soient maintenues des règles aussi strictes, rigides, parfois inapplicables par
les demandeurs d’emploi pour des raisons objectives indépendantes de leur volonté : ils n’ont pas les
pièces exigées pour justiﬁer leur activité, et ils n’arrivent pas à les obtenir dans les délais, ils n’en sont pas
responsables !
Monsieur CHAAR, n’a jamais compris cette injustice. Cet homme «irréprochable» de l’avis même de la
Direction de Pôle Emploi (cf. article du Monde) s’est vu refuser son indemnisation alors qu’il avait travaillé.
Cette déclaration tardive a été qualiﬁée par les services de la Direction Générale comme étant une
régularisation, d’ailleurs matérialisée par un trop perçu qu’il remboursait, ce qui ne l’a pas empêché d’être
sanctionné par un refus de prendre en compte la période déclarée tardivement.
Pôle Emploi reçoit nombre de documents lui permettant de savoir qu’une personne a pris ou repris un
emploi : la déclaration préalable à l’embauche notamment, et à chaque ﬁn de contrat les employeurs,
envoient, souvent sous forme de courriers dématérialisés (intérim et entreprises de plus de 10 salariés),
les attestations employeurs. Les demandeurs d’emploi s’actualisent tous les mois, déclarent les heures
effectuées, mais parfois, ne sont pas en mesure, au moment de leur déclaration de dire quel sera leur
revenu ou même de transmettre des données exactes. Aussitôt qu’ils ont leur ﬁche de paie, ils doivent
l’adresser à un organisme sous traitant de Pôle Emploi, privé, par courrier (adresses TSA). Il arrive que
des courriers se perdent, il arrive que l’organisme ne saisisse pas immédiatement la ﬁche de paie, il arrive
que le demandeur d’emploi n’ait pas sa ﬁche de paie dans les délais etc... tous ces motifs de retard
de déclaration ne sont pas de la responsabilité du demandeur d’emploi, ils sont indépendants de sa
volonté, pourtant, si le délai de 72 h n’est pas respecté, le demandeur d’emploi (du régime général) sera
sanctionné doublement : il devra rembourser l’indu occasionné par le retard d’enregistrement de sa ﬁche
de paie, mais, qui plus est, la période correspondant au retard ne sera pas prise en compte dans la
prochaine indemnisation. La sanction pour les demandeurs d’emploi relevant des annexes 8 et 10 tombe
sans délai (voir partie AEM)..
De la même manière, les employeurs de l’Etat comme l’Education Nationale par exemple, les collectivités
territoriales délivrent, toujours avec retard, les attestations employeurs, les ﬁches de paie, et d’ailleurs
rémunèrent aussi tardivement leurs salariés en activités réduites ou contrats courts. Les demandeurs d’emploi
ayant travaillé pour ces employeurs n’ont pas à subir les conséquences des délais imposés par leurs ex
employeurs et ne peuvent être sanctionnés pour des motifs dont la responsabilité ne leur incombe pas.
Coordination des Intermittents et Précaires IDF - Les Matermittentes (LCLM) - Recours Radiation - Sud Culture Solidaires
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Aucune distinction n’est faite entre les déclarations tardives qui ne sont pas intentionnelles,
et les omissions volontaires de déclarations (à condition que l’intention soit avérée). Tous sont
sanctionnés par la suppression de cette période dans le calcul de leurs prochaines indémnisations.
Si la déclaration tardive est de plus de 3 jours pour les demandeurs d’emploi au régime général,
elle est sans délais pour les annexes 8 et 10. La saisine éventuelle des IPR n’est pas une garantie de
traitement juste et équitable (voir chapitre IPR) et ces instances risquent d’être asphyxiées au regard
des nouvelles dispositions (blocage indemnisation après 3 mois d’interruption des versements).

Ce qui devrait s’appliquer :
Article R1234-9
Modiﬁé par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
L’employeur délivre au salarié, 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 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique,
sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté
du ministre chargé de l’emploi. (1)
L’effectif des salariés est celui de l’établissement au 31 décembre de l’année précédant l’expiration
ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d’année, l’effectif est
apprécié à la date de leur création. (1)
Article L5422-7 : “Les travailleurs privés d’emploi bénéﬁcient de l’allocation d’assurance,
indépendamment du respect par l’employeur des obligations qui pèsent sur lui en application de
la section 3, des dispositions réglementaires et des stipulations conventionnelles prises pour son
exécution”.
LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simpliﬁcation et d’amélioration de la qualité du droit
- Article 4 :
« II. ―Un usager présentant une demande dans le cadre d’une procédure entrant dans le champ
du 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.
« III. ―Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ne peuvent être
obtenues directement auprès d’une autre autorité administrative dans les conditions prévues aux I
ou II, l’usager les communique à l’autorité administrative.
ANNEXE 2 :
1 - AEM non fournie / mal remplie témoignages
2 - Dysfonctionnement, désinformation témoignages
3 - Tract CFDT - CGT - FO Pôle Emploi sur Gestion des droits
4 - 18 courriers en RAC pour obtenir ces attestations employeurs
5 - Rejets indemnisation à tort
6 - Déclarations mensongères : Jugement Lyon
7 - Témoignage Prune : attestation employeurs tardives, activités connexes
8 - Témoignage christeph68 : rejet indemnisation lien de subordination
9 - Rejet indemnisation : démission volontaire pour violences conjugales
10 - Refus maintien des droits jusqu’à la retraite à tort
11 - Plainte en cours Nicole Chaar Haoui
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Annexe 2

1 - AEM

NON FOURNIE

/

MAL REMPLIE TÉMOIGNAGES

chapitre indemnisation
Attestation employeur
AEM non fournies ou mal remplies
temoignages
25 septembre 2014
Bonjour,
Je vous contacte pour deux renseignements précis, je ne sais pas vers qui d’autre me tourner.
Je dépends de l’intermittence du spectacle en tant que comédien.
Cela fait sept mois que mon dossier n’est pas traité pour diverses raisons qui se présentent les
unes après les autres...
La dernière en date est un courrier qui me demande de prendre contact avec deux employeurs
qui n’ont pas fait parvenir leurs AEM. Le courrier de Pôle Emploi me demande de leur dire
d'adresser les AEM au CNCS sans me laisser l'adresse, je ne trouve pas l'adresse de ce fameux
CNCS, par téléphone Pôle Emploi ne me la donne pas non plus et un des deux employeurs l'a
renvoyé à son guichet GUSO à Lyon. J'ai l'impression que la transition vers le CNCS se fera
mal...
L'autre employeur est Suisse. C'est un festival municipal pour lequel j'ai joué un spectacle,
seul en scène, j'ai évidemment un contrat ce qui ne suffit pas pour Pôle Emploi, et
l'organisateur ne comprend pas de quoi je lui parle quand je lui demande de remplir un
AEM...
Bref, je me demande même si je ne suis pas en train de devoir faire une croix sur mon
statut !!!
Ce serait très gentil de votre part de me donner cette adresse et de m'éclairer sur ce que je dois
dire à l'employeur suisse.
J'espère avoir de vos nouvelles, je vous remercie.
Très cordialement,
15 décembre 2013
Bonjour,
Danseuse professionnelle, intermittente du spectacle, je cumule de nombreux problèmes
actuellement :
J'ai d'abord mis presque 1 an pour obtenir les AE de remplacements effectués au conservatoire
du 16e arrondissement de Paris en décembre 2012 et janvier 2013. Mes droits ARE arrivaient
à terme le 14 octobre dernier et après une bataille épuisante j'ai obtenu ces documents il y a
environ 15 jours.
Mon dossier est donc encore bloqué à ce jour. J'ai écris de nombreux mails et lettres à la
direction du conservatoire. Si vous avez besoin de témoignages, je peux vous envoyer un de
ces récits désespérés...
Je les ai déposées à mon agence le 4 décembre.
Hier, le 13 décembre, je reçois une lettre de Pôle Emploi (datée du 6 décembre) me disant que
j'ai 15 jours pour me rapprocher de 3 de mes employeurs (dont un à Lille et un en banlieue
éloignée) car les AE sont à priori mal remplies. Je dois les faire compléter, signer et
tamponner.
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1 - AEM

NON FOURNIE

/

MAL REMPLIE TÉMOIGNAGES

J'ai comparé avec d'autres attestations valides et sur ce qu'ils me renvoient je ne vois
seulement que les pages 4 des AE du conservatoire du 6e où il y aurait un manque (congés
payés).
Concernant le conservatoire de Val de Bièvre par exemple, le mois suivant j'ai effectué le
même remplacement, l'AE est remplie de la même façon et elle ne pose pas problème.
C'est peut-être parce-que je suis à bout de nerfs que je trouve qu'ils exagèrent, voire qu'ils le
font exprès... Pardonnez-moi pour ces familiarités mais vraiment je suis dégoûtée. Ma
situation financière devient critique et je continue de voir tellement d'énergie et de temps
passés à résoudre des problèmes administratifs pour des contrats qui concernent des
interventions extrêmement rares et d'une durée de 2 à 6h.
Je sais que si je vais à mon agence lundi en leur disant que les documents sont bien remplis ils
vont me renvoyer vers mes employeurs, et je sais que je n'obtiendrai rien de mieux d'XX et
val de Bièvre et qu'avec le CM16 cela va être de nouveau une bataille complètement
surréaliste.
Pourriez-vous me dire ce que vous pensez du remplissage de ces documents et ce que vous
me conseillez de faire?
Par avance merci beaucoup pour votre attention et votre soutien.
25 septembre 2014
Bonjour,
Je vous contacte pour deux renseignements précis, je ne sais pas vers qui d’autre me tourner.
Je dépends de l’intermittence du spectacle en tant que comédien.
Cela fait sept mois que mon dossier n’est pas traité pour diverses raisons qui se présentent les
unes après les autres...
La dernière en date est un courrier qui me demande de prendre contact avec deux employeurs
qui n’ont pas fait parvenir leurs AEM. Le courrier de Pôle Emploi me demande de leur dire
d'adresser les AEM au CNCS sans me laisser l'adresse, je ne trouve pas l'adresse de ce fameux
CNCS, par téléphone Pôle Emploi ne me la donne pas non plus et un des deux employeurs l'a
renvoyé à son guichet GUSO à Lyon. J'ai l'impression que la transition vers le CNCS se fera
mal...
L'autre employeur est Suisse. C'est un festival municipal pour lequel j'ai joué un spectacle,
seul en scène, j'ai évidemment un contrat ce qui ne suffit pas pour Pôle Emploi, et
l'organisateur ne comprend pas de quoi je lui parle quand je lui demande de remplir un
AEM...
Bref, je me demande même si je ne suis pas en train de devoir faire une croix sur mon
statut !!!
Ce serait très gentil de votre part de me donner cette adresse et de m'éclairer sur ce que je dois
dire à l'employeur suisse.
J'espère avoir de vos nouvelles, je vous remercie.
Très cordialement,
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Annexe 2

2 - DYSFONCTIONNEMENT,

DÉSINFORMATION TÉMOIGNAGES

Chapitre indemnisation
témoignages
Dysfonctionnements
15 janvier 2014
Bonjour ,
Je me permets de vous contacter car j'ai quelques soucis avec l'assurance chômage de mon
mari .
En effet il est intermittent depuis de nombreuses années et n'a jamais été affilié au régime
général .
j'ai 2 ou 3 petites questions à vous poser et je vous remercie de votre aide si vous pouvez nous
aider par vos conseils , j'ai bien lu votre brochure et pour moi il y a des choses qui ne vont pas
.
Il vient d'être refusé à l'Are sous prétexte qu'il ne bénéficie pas de 507 heures de travail dans
les 242 jours précédent son dernier contrat de travail . Or normalement la période de
recherche d'heures devrait se faire dans les 304 jours postérieurs à la fin du dernier contrat
ayant ouvert ses droits ?
Je ne comprends donc pas cette histoire de 242 jours ?
Il a eu divers contrat , y compris en octobre , et novembre dernier après celui de juillet et
nous avons fait la demande début décembre après son dernier contrat de novembre 2013 .( je
précise qu'il avait été admis à l'ARE le 24 novembre 2012 ( fin de contrat 16 novembre ) et
que ses droits ont été épuisés le 15 septembre 2013 .
je ne sais d'ailleurs pas si c'est le 16 ou le 24 novembre qui compte ( date de la fin du contrat
ou celle de l'admission ) pour le re-calcul .
je vous remercie si vous pouvez m'aider et me dire si ce courrier veut dire quelque chose .
De plus je voulais aussi confirmation qu'il est possible de gagner 30 jours supplémentaires
pour acquérir des droits avec 50 Heures de travail supplémentaires etc … ( car les exemples
s'arrêtent toujours à 395 jours ), en effet à 425 jours , il aura plus de 730 heures ( il ne sait pas
quand son contrat va s'arrêter ) , donc pour moi il devrait être repris mais bon ??
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2 - DYSFONCTIONNEMENT,

DÉSINFORMATION TÉMOIGNAGES

Mauvaise information
4 novembre 2013
Madame, Monsieur le Directeur d’Agence,
Ayant été au régime général depuis 2011, j’ai décidé, après des études aux Cours Florent de
changer d’orientation et de devenir intermittente.
Je me suis inscrite le 7 février 2013 dans votre agence Pôle Emploi et un conseiller, qui
apparemment ne maitrisait le statut d'intermittent du spectacle m'a assuré que tant que mes
507 heures n'étant pas atteintes je devais me déclarer chaque mois en tant que chômeuse
n'ayant pas d'activité.
Ayant suivi ses conseils, je me retrouve aujourd'hui sans aucune déclaration et au moment où
j'atteins mes 507 heures on m'annonce que comme je n'ai rien déclaré je ne peux pas avoir
mon statut.
Ceci est ma première intermittence et j'ai travaillé d'arrache pied pour obtenir ces heures. Que
dois-je faire pour enfin bénéficier de mes droits ?
Depuis que j’ai appris l’erreur du conseiller, je déclare mes heures ainsi que mes salaires
perçus depuis août.
Merci de bien vouloir prendre en compte ma nouvelle déclaration, pour le calcul de mes
droits,
En vous priant, Madame, Monsieur, de bien vouloir croire en mes sentiments les plus
respectueux,

21 novembre 2013.
Je suis intermittent du spectacle depuis 2004. Je n'ai jamais perdu mon statut.
Cet année j'ai décidé de me dédier aussi à l'enseignement du yoga.
J'ai appelé 2/3 fois Pole Emploi pour demander si l'enseignement du yoga était pris en compte
pour compléter mon statut d'intermittence sur une base de maximum 50h.
Ils m'ont dit oui, oui et oui.
Puis quand je suis allé déposer mon dossier ( Il y a une dizaine de jours) pour le
renouvellement de mes droit j'ai encore demandé et la réponse a été oui.
J'avais 469h d'intermittence ... mais j'ai basculé au Régime General .... avec un tôt très bas et
une indemnisation de seulement 3 mois quasiment.
Il y a t il moyen de réagir?
Je suis démunie.
Merci d'avance de votre aide.
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2 - DYSFONCTIONNEMENT,

30

DÉSINFORMATION TÉMOIGNAGES

20 décembre 2013
Bonjour
Avez ces derniers mois (depuis juin dernier) reçu des témoignages d' intermitentts à qui
comme moi pole emploi a demandé de rembourser plusieurs centaines d'€ du fait d'une erreur
de calcul de leur fait sur plusieurs années d'allocations?Je suis allé au pole emploi pour
demander des explication on a refusé de me recevoir, j'ai demandé un rdv tel, on ne m'a
jamais rappelé. Je suis retourné lâ bas (énervé) demandant un email pour entrer en contzct
avec le responsable des intermittents (d'ivry sur seine), on me l'a donné tres difficilement, j'ai
écrit un mail auquel on ne m'a jamais répondu.
J'ai remboursé sur mes allocations 500 € pendants plusieurs mois.
Le dernier mois (octobre) de remboursement plus de virement!
Etant tres occupé (2 enfants à charges exigent de moi la cumulation d'activités aussi diverses
que variées aux 4 coin de l'ile de france souvent 7 jour sur 7), apres de nombreux coup de fil
au 3949 ou on me dit que le virement va etre fait imminament tout au long du mois, je vais au
pole emploi et sans me donner aucune raison valable on me dit que mon compte ètait bloqué!
Ils debloquent, je suis payé le 30 du mois...
Aujourd'hui rebelote toujours pas de virement, on argumente au 3949 qu'il manque une aem
(d'un employeur qui m'embauche régulièrement depuis des années et qui envoi ces docs aux
5caisses à temps avant le 15 du mois).
Je dis au 3949 que normalement pole emploi fait une avance on me repond que mon cas
(toujours sans explication) ne le permet plus.
Ma question est: veulent ils pousser à bout des intermitents pour qu'ils viennent leur gueuler
dessus dans les agences pour pouvoir ensuite opérer de sournoises petites représailles
anonymes contre eux?Si oui quel recourt dans mon cas, ma date de renouvellement est le 14
décembre, je crains le pire pour mon renouvellement de droits (alors que j'ai mes heures et
que tout est en règle...Merci de votre réponseRèmiJongleur
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3 - TRACT CFDT - CGT - FO PÔLE EMPLOI

SUR

GESTION

DES DROITS




Taux de qualité Rhône Alpes le plus bas de France,
Faut-il être vraiment surpris ?
Un problème qui révèle un malaise autour du métier assurance chômage
Les organisations syndicales CFDT, CGT et FO, se sont réunies en
intersyndicale le 18.10.12 pour prendre la mesure commune de la chute
qualitative du traitement des dossiers allocations chômage ; lʼannonce du taux
de qualité RA comme étant le plus bas, 84%, au regard du national nʼest
ni à prendre à la légère, ni surprenant !
Nous sommes dʼaccord sur la gravité de cette dégradation qui résulte des
conditions de travail et de la forte altération voire le déni du cadre
réglementaire du métier assurance chômage depuis la FUSION aussi bien dans les agences
que dans les directions régionales comme nationale.
Or Pôle Emploi a lʼobligation dans le cadre dʼune convention avec lʼUnédic « de mettre en oeuvre
les dispositifs assurance chômage » et donc dʼappliquer la réglementation issue dʼune
convention décidée par les partenaires sociaux.
La DR a minimisé ce chiffre et a mis en place un plan de correction centré sur les contrôleurs
alors que le problème se situe en amont. Nous souhaitons agir sur les causes, questions et
constats suivants :

Quelle place pour le métier de lʼassurance chômage au sein de pôle
Emploi ? Peut-on encore évoluer professionnellement et travailler correctement sur la
base de son expertise assurance chômage dans un établissement qui a cessé de
recruter sur le versant indemnisation et dont le but et lʼaxe central sont de reporter,
selon Pôle Emploi 2015, tous les gains de productivité (notamment par la simplification
de lʼassurance chômage) vers lʼaccompagnement ?

Un abandon du cadre réglementaire et des formations perfectionnement :
Disparition des référents réglementaires (appui de
production), peu de REP issus de lʼindemnisation,
les réunions techniques métier garantes de
lʼappropriation collective et homogène de la
réglementation en agence sont quasi inexistantes,
traitement de dossiers spécifiques sur note sans
formation et baisse en volumétrie du nombre
dʼagents traitant les dossiers spécifiques (CEE,
mandataires,
A8/A10,
CSP,
Annexes…),

liquidation en lʼétat au détriment des droits réels
des demandeurs dʼemploi et donc de la
réglementation, aucune référence à la convention
dʼassurance chômage sur les notes régionales de
liquidation mais rappel du projet dʼentreprise –
« efficacité, équité, simplifier ». Complexité des
recherches réglementaires sur intranet, disparition
de lʼabécédaire réglementaire (mémento).
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Une organisation du travail intensive générant stress et pression :
- Politique du chiffre au détriment de la qualité
et donc des droits des demandeurs dʼemploi :
peu importe comment sont fait les dossiers du
moment quʼils sortent des instances, thématiques
indemnisation en réunion de service ou dʼéquipe
souvent réduites aux instances et aux statistiques.
Mise en concurrence des agents par un tableau de
production journalier nominatif.

- Abattage et état dʼurgence continus :
réquisition de service, heures supplémentaires
proposées (soir et samedi matin), journées
maitrisées
,pool,
plateforme
liquidation,
mutualisation des dossiers pour compenser le
manque dʼeffectif chronique des sites. Sur certains
sites les dossiers sont totalement traités en
mutualisation avec pour seules activités lʼaccueil,
lʼeid,
le
traitement
dʼurgence.

Une pénurie entretenue des ressources indemnisation :
Le manque dʼeffectif du métier assurance chômage se gère à travers la centralisation (pool, plateforme,
mutualisation), le découpage dʼactivités réalisées par des CDD formés sur le tas (pré-liquidation), une
augmentation du temps de travail des liquidateurs (proposition continue dʼheures supplémentaires), une
ouverture métier réduite à la liquidation de base. Le reste des activités, pourtant prédominantes ne
cessent dʼaugmenter et ne reposent quasi exclusivement que sur une poignée dʼagents indemnisation en
raison des dysfonctionnement de la sous-traitance (tsa), du manque de formation des agents du 3949,
de la multiplication des canaux réclamations (courrier, grde, fiche escalade, mail), de la hausse
croissante du flux indemnisation à lʼaccueil (anomalies et blocages paiement, indus, suivi activités
réduites et dispositifs dʼaide au retour à lʼemploi, les créateurs…), la sollicitation constante pour épauler
collègues et eld,. Beaucoup de ces activités sont cachées, non planifiées, faites dans lʼurgence et entre
2. Ce travail essentiel pour les DE constitue une grosse partie de lʼactivité gestion des droits et ne peut
continuer à reposer sur les ex-assedic (besoin de recruter des agents ayant une activité
complète gestion des droits). Les équipes indemnisation sont épuisées et décimées, sur
certains sites ils ne restent que deux personnes !

Infantilisation et déqualification des activités :
Perte de la validation paiement (mg33), contrôle des dossiers dont le salaire journalier de référence est
supérieur à 100 € par des supérieurs hiérarchiques sans formation liquidation, préconisation du
recours à on-action systématique ou obligation de passer par un membre de lʼeld sans formation
liquidation, abandon de la gestion des flyers et documentation réglementaire à remettre aux DE.

Cʼest pour toutes ces raisons que le taux IQL est en baisse.
Ainsi depuis 4 ans les agents ont perdu leurs repères professionnels et vivent un
manque de considération de leur métier.
Paradoxalement il existe une forte sollicitation de ces derniers (80% des demandes à lʼaccueil
concernent lʼindemnisation) et une planification spécifique qui génère compte tenu de
lʼappauvrissement des ressources des difficultés anormales et discriminantes dʼaccès aux
congés. Les demandes de report de congé pour manque de ressources indemnisation sont
fréquentes, pas forcément tracées (tableau excel sur certains sites). Autant il est très difficile voire
impossible de faire valoir une équipe professionnelle gestion des droits (en terme dʼespace et de
besoins spécifiques), autant dès quʼil sʼagit de RTT et CP les équipes indemnisation sont marquées au
fer rouge. Des agents Gestion des droits nous ont remonté des attitudes méprisantes vis-à-vis des
inquiétudes du personnel et une vision de la planification des activités gestion des droits vécue comme
une charge et non pas comme une mission à part entière de Pôle emploi.
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Des alertes sont faites en vain dans les agences, instances représentatives du
personnel de Pôle Emploi Rhône Alpes pour pointer les carences et
dysfonctionnements autour du métier de la gestion des droits qui se répercutent sur
lʼensemble du personnel : les conseillers placement, les ELD sont sans cesse sollicités sur

lʼindemnisation, ils sont mis en difficulté (entretien indus, mg33, réunions mixtes…) par le manque dʼagents
traitant les questions assurance chômage ; les agents positionnés sur les deux champs de compétence sont
sans réel suivi et ne peuvent assurer cette gestion.

Il est urgent que lʼétablissement admette que le travail Gestion des Droits ne
se limite pas à la liquidation et à la seule logique comptable des instances.
Pour redresser la barre et permettre la continuité ainsi que la qualité des activités
assurance chômage au sein de Pôle Emploi, pour redonner un cadre réglementaire,
des moyens et une reconnaissance professionnelle au métier gestion des droits, nous
demandons :
- Le recrutement de conseillers gestion des droits (quasi inexistant depuis la fusion)
- La garantie dʼun accès aux formations perfectionnement complètes (toutes les annexes)
pour continuer à évoluer dans sa branche professionnelle et permettre une fiabilité des activités
(parfois plusieurs réponses différentes pour une même question !).
- La mise en place dʼun parcours professionnel polyvalent sur le versant de la gestion des
droits (et pas que sur la liquidation) pour les nouveaux recrutés afin de maitriser toute la chaîne
indemnisation et ne pas faire reposer tout le suivi de lʼindemnisation, les réclamations, les dossiers
complexes sur une poignée de personnes.
- De maintenir la liquidation sur site et mettre en place un suivi pour les nouveaux liquidateurs
- De rétablir les réunions techniques réglementaires régulières
- Le retour des appuis de production sur la base dʼun profil technique et dʼexpertise.
- Un accès aux congés normalisés avec lʼarrêt du double planning indemnisation et des
effectifs adaptés à la réalité des flux et des besoins.
- Un rattrapage salarial pour les agents nʼayant pas eu de coefficient depuis la fusion
- Du matériel et des bureaux adéquats.

Un état des lieux de chaque agence sʼimpose.
La CFDT, la CGT et FO souhaitent défendre les besoins de tous les métiers et
notamment celui de lʼassurance chômage mise à mal par un arrêt des recrutements et
une politique du chiffre, un défaut de reconnaissance professionnelle, et un besoin dʼun
cadre réglementaire.
Il est nécessaire dʼinformer les Instances Paritaires Régionales chargées de remonter des
carences réglementaires à lʼUnédic, de faire toutes autres actions concertées avec les
agents touchant de près ou de loin le métier assurance chômage.
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CHAUVEL Cyrille
7 rue de Fontaineliveau
91580 ETRECHY
Tél. : 06.60.57.32.67

LRAR

POUR OBTENIR CES ATTESTATIONS EMPLOYEURS

A Etrechy,
Le 29/07/2014.
Madame, Monsieur le Médiateur Pôle emploi
Direction Régionale
Immeuble le Pluton
3 rue Galilée
93884 Noisy-le-Grand cedex

Identifiant : 6321131V
Numéro de dossier : 982
Numéro de créance : 20140526|01
Madame, Monsieur le Médiateur
Après plusieurs tentatives infructueuses visant à solutionner le litige qui m’oppose à mon agence Pôle
Emploi d’Etampes, je me vois contraint de faire appel à vos services.
Je me permets dans un premier temps de vous décrire brièvement les faits ci-après.
Le 1er avril 2014, je me suis réinscrit auprès de cette agence après avoir bénéficié d’un CDD de 6 mois
(document n°1).
Par un courrier en date du 25 avril 2014, il m’a été demandé de produire l’ensemble des attestations
ASSEDIC de mes différents employeurs du 6 octobre 2012 au jour de rédaction du dit courrier (document
n°2).
Je me suis alors rendu auprès des services de l’agence d’Etampes pour expliquer les difficultés que je
rencontrais avec les employeurs concernés. En effet, n’intervenant qu’à titre ponctuel auprès de ces derniers
qui sont pour l’immense majorité des collectivités, je ne dispose jamais de contrat de travail, en amont
comme en aval de mes interventions, et encore moins d’attestations ASSEDIC.
La personne qui m’a reçue m’a expliqué qu’à défaut d’attestation ASSEDIC, il fallait que je sois en mesure
de prouver que j’en avais fait la demande auprès de ces différents employeurs en leur adressant un courrier
recommandé.
J’ai donc été contraint d’adresser 18 courriers recommandés. Trois semaines après l’envoi de ces
derniers, j’ai communiqué à l’agence d’Etampes l’ensemble des attestations que j’avais reçues en retour
ainsi que les courriers recommandés restés sans suite accompagnés de la copie des bulletins de salaire
correspondants (document n°3).
Suite à la fourniture de ces différents justificatifs, j’ai reçu un courrier daté du 26 mai 2014 me
demandant de rembourser la somme de 1162,32 euros en vertu d’un trop perçu d’allocations ARE11 et ce,
pour la période du 11 mars au 30 avril 2013 (document n°4).
J’ai alors répondu par une lettre le 28 mai 2014 dans laquelle je sollicitais les services de l’agence
d’Etampes afin qu’ils révisent leurs procédures de calcul ou, à défaut, qu’ils me précisent les éléments de
rémunération que j’aurais omis de déclarer et qui auraient donné lieu à ce trop perçu (document n°5).
La Directrice de l’agence susvisée m’a adressé un courrier de réponse daté du 6 juin 2014 (document n°6).
Il y est indiqué qu’en avril 2013, j’aurais dépassé le seuil de rémunération qui permet le cumul d’une activité
avec des allocations ARE.
Or, cette information n’apportait aucunement les précisions utiles, à savoir le montant exact des
rémunérations perçues ayant entrainé le dépassement du seuil de 70% de mon ancien salaire brut. En effet,
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pour le mois d’avril 2013, la somme des salaires bruts que j’ai perçue et déclarée s’est élevée à 787,64 euros
pour un seuil de 70% me concernant d’un montant de 2001,09 euros (base 30 jours).
Aussi, afin de démontrer ma bonne foi et contester à nouveau le trop perçu précité, ai-je répondu par un
troisième courrier le 16 juin 2014 dans lequel j’ai pris le soin de réexpliquer les raisons probables de l’erreur
commise par les services de Pôle Emploi (document n°7).
J’ai de plus pris le soin, au travers de ce courrier, d’élaborer des tableaux détaillant les rémunérations que
j’avais déclarées et perçues mensuellement, ainsi que les ARE journalières versées pour chaque période
concernée.
Or, pour toute réponse à ce troisième courrier, les services de Pôle Emploi m’ont adressé une lettre de
mise en demeure avant poursuites en justice datée du 30 juin 2014 (document n°8).
Ne comprenant pas la raison de cette mise en demeure et encore moins les menaces de poursuites en
justice, j’ai adressé un quatrième courrier à la directrice de l’Agence d’Etampes le 9 juillet 2014 (document
n°9). Je lui ai rappelé l’historique de nos correspondances et lui ai demandé d’annuler l’indu qui m’était
réclamé.
N’ayant aucune réponse de sa part, je me suis rendu à l’Agence susvisée le 22 juillet dernier. La personne
à l’accueil m’a expliqué que j’avais effectué la déclaration des heures inhérentes avec un mois de retard, ce
qui donnait lieu au trop perçu correspondant, qu’il s’agissait du règlement appliqué et qu’il en était de
même pour toutes les personnes inscrites à Pôle Emploi.
Je lui ai formulé mon désaccord et l’ai justifié par le fait que la déclaration tardive de ces heures était due
au décalage de rémunération pratiqué de manière systématique par les collectivités territoriales pour
lesquelles je travaille.
Je lui ai également précisé qu’à l’occasion de ma première déclaration mensuelle comprenant des heures
effectuées pour le compte d’une collectivité, j’étais incertain de la procédure à suivre. Un conseiller de
l’agence d’Etampes m’avait alors reçu et expliqué précisément que lors de l’actualisation mensuelle, je
n’avais à déclarer que les heures pour lesquelles je percevais une rémunération le mois correspondant,
quand bien même il y avait un décalage entre les heures effectivement accomplies et celles déclarées.
Ainsi, le différend qui m’oppose aujourd’hui à Pôle Emploi concerne la période de déclaration des heures
effectuées. Aussi, puis-je me permettre de poursuivre le présent courrier en vous livrant le fruit de ma
réflexion.
En premier lieu, je pense avoir fait preuve d’honnêteté et de bonne foi. En effet, je me suis toujours
attaché à déclarer l’ensemble des rémunérations que j’ai perçues le mois correspondant. J’ai, à ce titre, suivi
les recommandations d’un des conseillers de Pôle Emploi comme expliqué ci-avant.
En second lieu, il me semble difficilement compréhensible de devoir déclarer des heures alors qu’aucune
rémunération ne m’est versée en correspondance, induisant ainsi, en cas de dépassement du seuil horaire,
de ne percevoir aucun salaire ni aucune allocation durant au minimum deux mois. En effet, l’ensemble des
collectivités territoriales procède au règlement des salaires à terme échu ; soit plus d’un mois après les
heures effectivement accomplies. Qui plus est, certaines collectivités procèdent au paiement bien plus
tardivement.
A titre d’exemple, je vous communique la copie de l’attestation ASSEDIC de la mairie de Porcheville
(document n°10) accompagnée du bulletin de salaire correspondant (document n°11). Vous pourrez
constater par vous-même que j’ai perçu un salaire fin septembre pour une intervention effectuée à la mijuin, soit 3 mois et demi entre la dite intervention et le versement du salaire.
Pour autre exemple, vous trouverez également ci-joint la copie de l’attestation ASSEDIC de la
Communauté d’Agglomération du Val d’Yerres (document n°12). En page 3, il y est spécifié que je suis
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intervenu en avril et que le salaire a été versé fin juin, induisant également plus de deux mois entre les
heures effectuées et leur rémunération.
Pour dernier exemple, je vous joins la copie de l’attestation de la Communauté d’Agglomération Seine
Essonne qui indique une intervention en mars payée fin juin, soit 3 mois entre les heures effectuées et leur
paiement (document n°13).
En troisième lieu, l’article 28 du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du
chômage du 6 mai 2011 dont je dépends semble apporter les précisions utiles.
En effet, il y est clairement stipulé que « pour l’application du seuil de 70%, la rémunération procurée par
l'activité occasionnelle ou réduite s'apprécie par mois civil ». Aussi, quand bien même aurais-je déclaré mes
différentes interventions au titre du mois où elles s’étaient déroulées, en l’absence du règlement d’un salaire
afférent, ces déclarations auraient été sans effet sur le versement des ARE, ce qui est incontestablement le
cas pour le litige qui m’oppose à Pôle Emploi.
Cette stipulation démontre ainsi le dysfonctionnement des procédures d’indemnisation ayant conduit à
me réclamer un trop perçu puisque les rémunérations s’apprécient par mois civil. Il conforte également les
propos du conseiller qui m’avait recommandé de déclarer les heures à condition qu’elles fassent l’objet
d’une rémunération.
En quatrième et dernier lieu, le point 2.1.3.3. de la circulaire UNEDIC n°2011-35 du 2 décembre 2011
interprète clairement les situations comme la mienne. En effet, il stipule dans son 4ème paragraphe que
« certaines activités professionnelles salariées sont exercées de façon tout à fait ponctuelle. La rémunération
est généralement versée au terme de l'activité. Dans la mesure où il n'est pas possible d'apprécier les gains
de l'activité selon une périodicité mensuelle, le seuil en rémunération ne peut être appliqué. Il est donc
procédé à une simple déduction du nombre de jours indemnisables au moment de la perception des revenus
de l'activité considérée ».
Ainsi, au regard du règlement général de l’assurance chômage et de cette circulaire, le calcul des ARE
journalières est conditionnée par le moment de la perception des revenus de l’activité, qui s’entend par mois
civil.
En conclusion, outre le fait que je n’ai perçu aucune ARE depuis avril 2013, démontrant ainsi ma volonté
de rester actif en attendant de retrouver un emploi stable, je constate que je demeure pénalisé par le fait de
travailler pour le compte de collectivités territoriales qui rémunèrent systématiquement mes interventions
avec un mois de décalage, voire plus, et que ce mode de rémunération n’est pas pris en compte par les
services de Pôle Emploi dans leurs procédures d’indemnisation.
Je considère donc que le trop perçu qui m’est réclamé est injustifié. Il l’est davantage au regard des
dispositions du règlement général de l’assurance chômage et de la convention UNEDIC susvisés.
Aussi, au vu de l’ensemble des éléments développés ci-avant, ai-je l’honneur de solliciter de votre
bienveillance d’intervenir en ma faveur en vue d’obtenir l’annulation de l’indu précité.
Je me tiens naturellement à votre disposition pour tout autre renseignement et vous prie de recevoir,
Madame, Monsieur le Médiateur, l’assurance de mes sentiments distingués.

PS : j’ai reçu un courrier de Pôle Emploi ce jour m’indiquant qu’il vous avait transmis mon dossier suite à ma
venue dans leur agence le 22 juillet dernier (document n°14). J’ai néanmoins souhaité vous adresser le
présent courrier, en espérant qu’il vous permette d’examiner mon dossier de manière exhaustive.
Page 3/3
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Monsieur D.
XXXXXXXXXXXXX
POLE EMPLOI XXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
ENVOI EN RECOMMANDE AVEC A. R.
A l'attention de Monsieur le Directeur de Pôle Emploi de Villefranche
XXXXXX, le 14 avril 2014
N° IDENTIFIANT : XXXXXX
N° DOSSIER
: XXXX
N° ACTION
: 95

Objet : contestation refus de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi notifiée le 17 mars 2014
Monsieur le Directeur,
Faisant suite à votre courrier référencé ci-dessus, je viens contester cette décision de refus
motivée par l'article 8 du règlement (?).
Malgré la remise d'un dossier complet de demande d'indemnisation dont les pièces jointes
relatent complètement mon itinéraire, malgré les réclamations effectuées auprès de vos
services, cette décision a été confirmée et maintenue.
Je ne sais pas quel est le règlement auquel il est fait référence dans cette notification. Mais,
il se pourrait qu'il s'agisse de l'article 8 du règlement général issu de la convention
UNEDIC de 2006, et, si c'était bien le cas, celui-ci devrait conduire vos services à procéder à
mon indemnisation. En effet, si le 1er paragraphe indique que "la fin du contrat de travail
prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délais de 12 mois,
dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi".. Le paragraphe 2, lui, définit
dans quels cas "la période de 12 mois est allongée", à savoir :
a ) des journées d’interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en
espèces de l’assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l’assurance
maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d’un congé
de paternité, des indemnités journalières au titre d’un accident de travail i ou d’une
maladie professionnelle ;
Le règlement général issu de la convention de 2009 et celui issu de la convention de 2011
reprennent, tous deux, les mêmes informations.
Par conséquent, je vous demande de bien vouloir procéder à mon indemnisation au plus tôt,
à défaut, vous voudrez bien me faire savoir le motif de rejet de cette nouvelle demande, en
fait et en droit, références à l'appui, ainsi que mes voies et délais de recours.
Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de mes
salutations distinguées.
Patrick D.

1. ce qui correspond à ma situation, voir mon dossier
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TEMOIGNAGES ACTIVITES CONNEXES
et ATTESTATIONS EMPLOYEURS TARDIVES
Prune : Je suis embauchée depuis plusieurs années par la fac de censier et la fac d'Aix en
études théâtrales. c'est objectivement parce que je suis metteur en scène que je suis
sollicitée sur ces ateliers. je n'ai aucune formation de pédagogue.
-A censier, j'ai un atelier de pratique hebdomadaire semestriel, qui ne donne pas lieu à une
présentation de spectacle. (attestation fournie en juillet-août)
-A la fac d'Aix-Marseille, c'est plus trouble car je suis responsable d'une de leur 4
"productions universitaires" annuelles, c'est à dire la réalisation d'un spectacle, avec 150 h
de travail, 5 représentations, et un travail effectif de metteur en scène. (attestation fournie en
août-septembre).
Dans les deux cas, je suis payée au régime général et ces 200 h / annuelles depuis 5 ans ne
comptent pas dans le calcul de mes droits. Par contre, les salaires sont comptés et déduits
de mes indemnités et je paye des impôts dessus.
[Ces heures permettront à pole emploi de me faire basculer au régime général le jour ou je
n'aurais pas mes heures en tant qu'artiste, ce qui risque fort de m'arriver avec l'impossibilité
désormais de demander un re-calcul au moment ou nous avons les heures, et la perte des
heures entrainées par le glissement.]
Revenons au problème de la fac qui ne fournit pas les attestations que le Pôle emploi
réclame par ailleurs.
1) la fac ne produit une attestation qu'au terme des heures effectuées et une fois que la paye
a été versée soit six mois (un semestre) après que les premiers cours aient eu lieu.
2) l'intermittent est obligé de déclarer chaque mois les heures effectuées, y compris celles du
régime général (la fac). Si nous le faisons, Pôle Emploi exige immanquablement l'attestation
mensuelle que nous n'avons pas, et les dossiers sont bloqués parfois en cours
d'indemnisation, plus souvent au moment du recalcul.
3) comble de la goujaterie de la fac qui ne respecte pas ses obligations d'employeur (AEM
avant le 15 du mois suivant), la fac exige pour nous réembaucher une attestation
ARE/A8/A10 que nous ne pouvons en général pas produire pour l'année en cours tant que la
fac ne nous a pas elle même fourni l'attestation finale, nos droits étant bloqués.
Personnellement je suis souvent recalculée à l'été, pile au moment ou la fac tarde à me
fournir les attestations que je ne reçois qu'en septembre, le résultat est que j'ai passé les
trois derniers étés (juin-juillet-août) avec mes droits bloqués, qui sont débloqués en
septembre. c'est sympa les vacances sans allocations chômage.
Devant ces problèmes multiples, se présentant chaque année pour les intervenants
intermittents dans les facs, une réunion de l'association A+U+C a été organisée le 17
décembre 2013. J'y étais. De nombreux représentants de DRH ou comptables des facs de
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France étaient présents. Il s'est avéré que chaque fac avait sa manière de déclarer les
intermittents et que la plupart étaient illégales. Les représentants du ministère et les
comptables de l'éducation nationale étaient verts.
Que je sache, Pôle Emploi n'est pas allé chercher les attestations auprès de l'employeur
dans les quatre années écoulées dans mon cas, et je doute qu'il l'ait jamais fait pour qui que
ce soit.
Désormais j'envoie directement un recommandé au président de la fac, l'attestation est alors
produite en deux jours, et parfois avant que mon salaire n'ait été versé.
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:

REJET INDEMNISATION LIEN DE SUBORDINATION

REJET ARE LIEN DE SUBORDINATION

Rejet ARE cause : lien de subordination non prouvé [RESOLU]
de christeph68 » 12 Juin 2014, 18:57
Bonjour,
Je vous demande de l'aide, je suis totalement abattue !
Le 7 mars 2014 je suis licenciée de la sarl familiale pour raison économique.
(Société créée en individuelle en 1987 par nos parents, mon frère entre comme salarié en 1998
, mes parents et mon frère décident de faire une sarl en 2002 . En 2005 j'entre comme salariée
employée commerciale et administrative et mon frère est nommé gérant en 2008 nous
sommes alors plus que tous les 2 )
Mon frère me propose un CSP que j'accepte
Je reçois l'étude mandataire de pole emploi, la complète sans méfiance , avec tous les
documents demandés.
Le 5 juin soit 3mois après, je reçois le refus de ma prise en charge !!!!
Le lien de subordination n'a pas pu être établi ...aussitôt je contacte la médiatrice dont voici la
réponse :
Bonjour Madame,
Comme je vous l’indiquais ci-dessous, je reviens vers vous.
La décision qui a été prise s’appuie sur les informations que vous avez données sur les
documents que vous avez complétés.
Je note :
* que la SARL est à caractère familial
* que vous êtes associée minoritaire avec 80 parts sur 400
* que vous n’avez pas la signature bancaire
Cependant il semble que vous n’ayez pas fourni d’attestation de la banque de
l’entreprise, précisant clairement les dates de cette absence de signature.
Et surtout vous auriez affirmé ne pas recevoir d’instructions et vous n’auriez indiqué
aucune modalité de contrôle de votre activité…
Auriez-vous des justificatifs allant à l’appui des précisions que vous me donnez cidessous ?
Je reste à votre écoute et dans l’attente de vous lire pour intervenir auprès du service
centralisé au niveau national qui a procédé à l’étude de votre dossier (Pôle emploi
Service – PES).
Que dois je faire ?
Quelles preuves leur envoyer ??? Sachant qu'il s'agit d'une TPE et que nous n'avons jamais eu
de convocation ou instructions écrites ...
De plus, j'avais une procuration bancaire pendant 3 ans (qui a été annulée 1 mois avant mon
licenciement )car mon frère était beaucoup en déplacement et que j'ai répondu que je n'avais
pas de procuration à la date ou j'ai rempli le questionnaire en leur fournissant une attestation
bancaire de la banque de l'entreprise stipulant qu'à la date du 7mars 2014 je n'avais pas de
procuration !
Rien ne m'a été versé depuis 3 mois et ma situation financière est catastrophique..
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Je vous remercie de votre réponse !!!
Aidez moi
Dénouement :
C'est une excellente nouvelle que je viens d'avoir par la médiatrice elle même, elle vient de
m'appeler pour me confirmer que mon dossier est ACCEPTÉ !
Je dois recevoir le virement de mes arriérés ( soit depuis le 7 mars 2014 ) mardi
prochain !!! Le directeur de l'agence pole emploi dont je dépends vient de me le
confirmer ...
Un dossier volumineux et des appels très fréquents ont réussi à inverser la décision !!
Je retrouve donc mon CSP, ma conseillère et la formation que j'avais envisagé dès la
semaine prochaine.
Cela aura duré près de 4 mois !!!!!!
Alors surtout il faut se battre même si c'est difficile ...
Merci pour votre écoute et votre soutien
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Recours Radiation etc...
58, rue Raulin
69007 LYON
Tél : 06.20.32.30.60
rosecelavi@recours-radiation.fr
www.recours-radiation.fr
POLE EMPLOI XXXXXX
Madame G.
Médiatrice Pôle Emploi
XXXXX
XXXXXXXXXX
Lyon, le 21 août 2013

Objet : saisine suite à votre confirmation de rejet indemnisation de Mme B - démission motif légitime
suite à violences conjugales conformément à accord d'application n° 14 du 6 mai 2011, chapitre 2,
paragraphe 3.

Madame,
Suite à notre entretien téléphonique, et dans un souci de faire avancer ce dossier, nous nous sommes
rapprochés de Madame B. pour tenter de vous apporter des éléments de réponses aux "questions" qui
ont contribué à vous ranger derrière l'avis de rejets d'indemnisation, émis par deux Directeurs
d'agence l'un en Région A, l'autre en Région B.
Avant toute chose, nous nous permettons de vous faire part de notre étonnement quant à la réponse
que vous avez apportée à Madame B. suite à la saisine de vos services le 29 juin 2013. En effet, dans
votre réponse du 10 juillet, vous faites référence à l'accord n° 14 pour justifier le rejet
d'indemnisation, en lui indiquant simplement, sans explication aucune, que sa situation ne permet pas
d'ouverture de droits. Vous l'incitez alors à effectuer une demande d'examen à 4 mois par l'Instance
Paritaire Régionale.
Puis, suite à un mail de Madame B. vous demandant des précisions sur ce refus pas plus motivé que
les précédents, et vous apportant des explications sur sa demande d'indemnisation dans le cadre
d'une démission légitime pour cause de violences et harcèlement, vous avez le 10 juillet, dans un
premier temps, , indiqué à Madame B. que "La démission due aux violences du conjoint n’est pas
considérée comme légitime au regard de la règlementation".
Dans un second temps, le même jour, vous conseillez à Madame B. "de prendre l'attache de la
Directrice d'agence pour un nouvel examen de dossier ", si les faits ont un lien de causalité avec sa
démission.
Madame B. s'exécute et présente un dossier complet, le 17 juillet, à la Directrice d'agence de XXXXX,
accompagné d'un courrier explicatif, et parmi les pièces jointes : le jugement qui condamne l'ex
conjoint de Madame B. à de la prison ferme suite aux violences qu'il lui a infligées. Ce jugement
apporte la preuve incontestable qu'il y a bien un lien entre la démission de Madame B. et les violences
qu'elle a subies de la part de son ex conjoint.
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Lorsque je vous appelle le 20 août pour effectuer une saisine concernant le dossier de Madame B.,
vous maintenez qu'elle ne peut être indemnisée au regard de la règlementation, mais, les éléments de
motivation que vous apportez :
- Vous ne comprenez pas pourquoi Madame B. est allée en Région B ?
- "Il vous semble" que l'écart entre le dépôt de plainte et la démission est trop grand pour pouvoir
considérer que cette démission serait consécutive aux violences subies par Madame B...
relèvent plus du doute et de l'interprétation des textes, ce que vous conviendrez d'ailleurs quand je
me permettrai de vous le faire remarquer.
Sur la forme, nous pensons que l'examen de la demande d'indemnisation de Madame B. exigeait plus
de délicatesse et une attention particulière. Au lieu de cela, elle a reçu des réponses administratives,
sèches, sans humanité, qui l'ont conduit "à raconter sa vie" à plusieurs reprises, dans plusieurs
services différents.
Sur le fond, des décisions aussi importantes que l'indemnisation d'un demandeur d'emploi, ne peuvent
être prises en fonction d'un ressenti, d'une interprétation ou d'un doute. C'est pourtant ce qui s'est
passé dans le cas de Madame B.. Le rejet d'indemnisation n'est pas motivé.
En effet, les pièces apportées par Madame B. parlent d'elles mêmes, elles démontrent que cette
femme a été violentée par son conjoint, que celui-ci a été condamné à de la prison ferme pour cela, et
qu'il allait sortir de prison quand Madame B. a décidé de démissionner et est partie ailleurs, dans un
lieu que son ex conjoint ne connaît pas, afin de fuir cet homme qui l'a agressée, harcelée au point
d'être condamné à de la prison ferme.
Que faut-il de plus pour emporter la conviction des Directeurs d'Agence, de la Médiatrice Régionale
de Pôle Emploi qu'il y a bien un lien entre sa démission, sa fuite, et les violences qu'elle a subies ?
Si le doute persiste, malgré les évidences, comment se fait-il, que, dans une situation aussi sensible,
aussi délicate, le Médiateur Régional ne propose pas un rendez-vous à l'intéressée, et, si tous les
doutes ne sont pas levés, pourquoi n'interroge-t-il pas les services juridiques de Pôle Emploi ?
Nous vous demandons de bien vouloir faire le nécessaire pour que le dossier de Madame B. soit
examiné de nouveau avec toute l'attention qu'il mérite.
Nous vous prions de bien vouloir lui apporter une réponse motivée après étude, et en cas de rejet, de
lui faire connaître les voies, délais et modalités de recours.
Dans cette attente,
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
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MAINTIEN DES DROITS A LA RETRAITE
maintien dans les alloc jusqu'a age retraite 2 [RESOLU]
de henri93 » 19 Nov 2013, 17:10
Je suis intermittent du spectacle depuis 1984 et j'approche dangereusement de l'age de la
retraite (j'ai 65 ans, elle va débuter au premier janvier 2014).
Le 26 juillet 2011 je suis arrivé en fin de droits et bien que j'aie effectué un nombre d'heure
suffisant Polemploi a refusé de les renouveler au prétexte qu'un de mes employeurs ne
possédait pas la licence d'entrepreneur du spectacle (mais ceci est une autre histoire).
Sur les conseils du 3949 j'ai fait le 30 septembre 2011 une demande de maintien dans les
allocations jusqu'à l’âge de la retraite. Il m'a fallu de nombreux coups de fil et lettres
recommandées pour obtenir finalement un refus non motivé le 16 février 2012. J' ai
immédiatement protesté en envoyant une réclammation contre cette décision. Sans
aucune réponse, je fais appel au médiateur local de Polemploi le 2 avril 2012 puis au
médiateur national de Polemploi le 9 mai 2012. Le 25 mai 2012 je reçois enfin une
réponse motivant le refus par un décompte ridiculement bas des heures que j'aurais
effectuées (4000 sur 9000 demandées) alors que j'arrive à 17410! . Comme ils m'y
engageaient, j'ai photocopié toutes les fiches de paie et leur ai envoyé le dossier complet le
15 juin 2012. Malgré appels et courriers rien ne se passe jusqu'a ce que lors d'une visite à
Polemploi le 5 Septembre 2012 j’ assiste de mes yeux à l’extraction de mon dossier du
fond d’une armoire et à sa remise à un agent chargé de vérifier mes justificatifs. En octobre
et fin décembre 2012 j'ai recu des appels téléphoniques de la personne en charge du
dossier m'assurant que tout allait bien , il ne lui restait plus finalement que quelques fiches
de paie à vérifier. Depuis, blocage total. Si je me rends à Polemploi, on m'assure à chaque
fois une réponse dans les 15 jours. Le 12 fevrier 2013 j'ai fait appel au médiateur local de
Polemploi, qui m'a répondu le 9 avril 2013 que j'obtiendrais une réponse dans les
meilleurs délais. J'ai aussi tenté les messages internet, j'obtiens toujours la meme réponse
(votre dossier sera traité dans les meilleurs délais). Le 23 aout 2013 j'ai fait appel au
défenseur des droits, pas de réponse à ce jour. J'avoue que je ne sais plus quoi faire...
Re: maitien dans les allocations jusqu'a l'age de la retraite 2
de Rosecelavi » 28 Nov 2013, 19:35

Voici le message que je viens d'adresser au Médiateur National et au Défenseur des Droits.
Si vous ne voyez rien bouger d'ici 10 jours, vous me relancez et je ferai un courrier au
Ministre du travail avec copie au 1er Ministre :
Bonjour Messieurs,
Vous trouverez en pièces jointes des éléments d'un dossier relatif à une demande de
Monsieur C., de maintien de son indemnisation jusqu'à 65 ans, comme le prévoit la
règlementation.
Depuis plusieurs mois, voire années, il se heurte à un mur.
Il a produit les pièces nécessaires à l'étude de son dossier, il a effectué une saisine tant de la
Médiation régionale, que nationale de Pôle Emploi, et du Défenseur des Droits, pourtant, il
est exactement dans la même situation depuis sa première contestation le 30 septembre
2011.
C'est pourquoi, à notre tour, nous vous demandons de bien vouloir étudier son dossier
puisqu'il remplit, selon lui, les conditions nécessaires pour bénéficier du maintien de son
indemnisation jusqu'à 65 ans, tant en ce qui concerne les 9000 heures exigibles en annexe 8
et 10 qu'en ce qui concerne les 15 ans d'appartenance au régime général.
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Il s'agit là, comme dans d'autres situations similaires, de résistance abusive évidente. En
effet, depuis le temps que ce Monsieur apporte des justificatifs, saisit toutes les instances,
institutions possibles pour faire admettre son droit au maintien de son indemnisation jusqu'à
la retraite, nous pensons qu'il aurait été simple de proposer un entretien avec une personne
spécialisée en indemnisation pour faire une étude approfondie de son dossier. Au lieu de
cela, il s'entend dire que pour l'étudier, il faudrait la disponibilité d'un agent, au moins
pendant une demi journée, et que le Pôle Emploi dont il dépend ne peut pas lui consacrer ce
temps là ??? Du coup, son dossier, très épais, dort et prend la poussière au fond d'un
placard, c'est ce qu'il a pu constater un jour où ce dossier a été extrait, puis... remis,
probablement avec une pièce supplémentaire (?).
Nous attendons, bien entendu, une réponse de votre part, et, en cas de refus de notre
demande, nous vous remercions de bien vouloir nous faire connaître le motif de rejet, en fait
et en droit.
Cordialement,
Rose-Marie Pechallat (19 pièces jointes en 3 messages)
Dénouement : plus de deux ans après (demande effectuée le 30 septembre 2011)
Il faudra attendre le 17 décembre 2013 pour apprendre la bonne nouvelle, ENFIN, henri93
va être indemnisé, de manière rétroactive jusqu'à l'âge de sa retraite parce qu'il pouvait
effectivement bénéficier du maintien de ses droits, il fallait juste que quelqu'un "s'attaque" à
son dossier.

Deux jours, avant le 15 décembre le Délégué du Défenseur des Droits écrivait :
Bonjour monsieur
Mes fonctions de délégué s'achèvent ces jours-ci : après 5 ans d'exercice,
il devenait temps d'apporter du sang neuf !
Heureusement (ou malheureusement, vous allez voir), je viens de recevoir la
réponse de Pôle-Emploi, que j'avais relancé à plusieurs reprises, et elle
est catégorique : après une seconde vérification, il apparait que vous ne
remplissez pas "une des conditions nécessaires au maintien de vos
allocations, à savoir justifier de 1521 heures travaillées au cours des 3
dernières années qui précèdent la fin de votre contrat de travail au 16 juin
2010 (date de la fin du contrat qui supporte votre dernière ouverture de
droits au titre du régime du spectacle)".
Vous pouvez naturellement engager une procédure contentieuse, mais elle vous
coûtera de l'argent alors que la probabilité qu'elle vous en rapporte, pour
un dossier qui a été vérifié 2 fois, me semble infime. Pour ma part, je vous
déconseille donc plutôt de vous y engager.
Avec mes regrets et bien cordialement.
xxxxx Ex-délégué du Défenseur des Droits
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CONTROLE ET FRAUDES NON AVEREES :
Generalités toutes annexes confondues

▶ Suspension/blocage/suppression des droits suite à suspicion, doute, sans explication ni information de
la part de Pôle Emploi sans que la fraude soit avérée. Une indemnisation trop élevée, une recherche sur
internet, l’appartenance à une catégorie «à risques» (intermittents, expatriés..) par exemple sufﬁsent à se
retrouver dans le collimateur et à déclencher une enquête interminable et abusive.
▶ Les demandeurs d’emploi restent souvent plusieurs semaines, voire mois avant d’avoir une information sur
les raisons de suspension/blocage/suppression, et ce, malgré leurs réclamations : orales, écrites...
▶ Le principe du contradictoire est bafoué : dans la pratique c’est au demandeur d’emploi d’apporter la
preuve, aux services de Pôle Emploi (service des fraudes, Pôle Emploi Service) qu’il n’est pas coupable
alors que souvent, il ne sait pas ce qui lui est reproché.
▶ Quand les agents de Pôle Emploi (PES), ou services des fraudes décident de supprimer les indemnités, il
cite tout un ﬂorilège d’articles du code du travail, tout aussi inquiétants les uns que les autres, alors que
souvent aucune preuve ne démontre que les articles cités s’appliquent à la personne en question pour
des faits de fraudes, prouvés, intentionnels, avérés.
▶ La procédure relative à la suppression du revenu de remplacement n’est pas respectée : Pôle Emploi se
substitue à la DIRECCTE (qui seule détient la délégation du Préfet en pareil cas) et prive le chômeur du
droit de recours devant la commission prévue à cet effet.
▶ Les méthodes d’investigations, d’interrogatoires sont parfois d’une violence inouïe, souvent déloyales,
sans informations sur les droits (à être accompagné lors d’un entretien, droits de recours, obligation de
l’établissement d’un procès verbal etc..)
Parfois, le contrôle se fait à distance : téléphone, mail, sans entretien préalable et la décision est prise par
courrier sans avoir rencontré la personne contrôlée.
Les suppressions des indemnités se font sans signalement au Préfet, les agents de Pôle Emploi
agissent seuls (assermentés ou pas), et privent le demandeur d’emploi de la possibilité d’être
entendu par la commission prévue à l’article R. 5426-9, ce qui est illégal.

Ce qui devrait s’appliquer :
Article 2268 du code civil
Créé par Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Article R5426-3 du code du travail : Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à
l’article L. 5421-1, de manière temporaire ou déﬁnitive, ou en réduit le montant, selon les modalités
suivantes :
1° En cas de manquement mentionné au 1° et aux b, e et f du 3° de l’article L. 5412-1, il réduit de
20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de deux à six mois. En cas de
répétition de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50
% pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon
déﬁnitive ;
2° En cas de manquement mentionné aux 2° et a, c et d du 3° de l’article L. 5412-1, il supprime
le revenu de remplacement pour une durée de deux mois. En cas de répétition de ces mêmes
manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ou bien
de façon déﬁnitive ;
3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa
de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du
demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime
ce revenu de façon déﬁnitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée
d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de 2 à 6 mois.
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Article R5426-6
Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d’emploi constatent l’un des manquements
prévus à l’article R. 5426-3 , ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l’exercice du
pouvoir de radiation du directeur général de Pôle emploi ou de la personne qu’il désigne en son
sein prévu à l’article R. 5412-1.
Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justiﬁer le constat
réalisé.
Article R5426-8
Lorsqu’il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de
remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d’emploi les motifs de sa décision.
Le préfet informe l’intéressé qu’il a la possibilité, dans un délai de dix jours, de présenter ses
observations écrites ou, si la sanction envisagée est une suppression du revenu de remplacement,
d’être entendu par la commission prévue à l’article R. 5426-9.
Charte des droits fondamentaux de l’UE :
▶ Article 41
Droit à une bonne administration
1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un
délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union.
2. Ce droit comporte notamment :
. le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait
défavorablement ne soit prise à son encontre ;
. le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts
légitimes de la conﬁdentialité et du secret professionnel et des affaires ;
. l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.
▶ Article 48
Présomption d’innocence et droits de la défense
1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.
ANNEXE 3 :
1 - Blocage indemnisation Service Fraudes, témoignage de Sherly
2 - Multi blocages et incohérences, témoignage de Pyros
3 - Contrôle Assurance chômage
4 - Contestation fraude et dette prescrite
5 - Suspicion de fraude non avérée
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1 - BLOCAGE

INDEMNISATION

SERVICE FRAUDES,

TÉMOIGNAGE DE

SHERLY

EMPLOYEUR INCONNU PAR POLE EMPLOI : BLOCAGE INDEMNITES DU DEMANDEUR
D'EMPLOI

dossier au service des fraudes pour raison inconnu! [RESOLU]
de sherly » 26 Nov 2013, 19:33
Bonsoir,
Je m' appelle Sherly j' ai 29 ans et deux enfants à charge.
Je viens pour la première fois sur ce forum pour vous raconter ma mésaventure car je suis à
bout.
J' ai signée une rupture conventionnelle avec mon patron le 15 juin 2013, puis je me suis
inscrite à Pole Emploi le 8 juillet 2013. J' ai eu un RDV le 19 juillet avec un conseiller pour
mon entretien et remplir ma demande d' indemnisation. Ensuite j' ai été convoquée à ma
demande à un entretien de groupe pour pouvoir prétendre à une formation.
Entre temps je recherche activement un CDD car j' espère encore reprendre mes études pour
reprendre sereinement mon parcours professionnelle donc je compte sur mes indemnisations
pour pouvoir subvenir à mes besoins en attendant.
Début septembre , toujours sans nouvelles de Pole Emploi, je reçois alors un courrier me
demandant des pièces à fournir ( toutes mes fiches de paye et mes contrats de travail, tous mes
relevés de banque de la période travaillée, la rupture conventionnelle homologué...)j' avais 15
jours pour les fournir.
Ma banque étant en Guadeloupe mes relevés ont mis du temps à arriver donc j' ai eu une
relance de Pole Emploi 15 jours après. Finalement avec tout les papiers en main je me rend à
Pole Emploi le lundi 23 septembre pour remettre les papiers et en profiter pour demander
pourquoi????
Réponse très vague et un peu snobe de la conseillère qui me répond que ce n' est pas contre
moi et que c' est la procédure normale;;; A partir de ce moment là j' ai commencé à m'
inquiéter.
J' ai patienté pendant un long mois sans aucun courrier ni appel de la part de Pole Emploi, j' ai
appelé plusieurs fois sans plus de réponse.
Le 22 Octobre je décide de laisser un courrier dans leur boite au lettre à l' attention du
directeur de l' agence, celui ci m'a rappelé le 30 octobre pour me dire que mon dossier a été
transmis au Pole Emploi d' Orléans parce qu' ils ne trouvent pas dans leur fichier national
l'entreprise pour laquelle j' ai travaillé pendant 18mois et que j' aurai des nouvelles dans une
quinzaine de jours.
Entre temps je poirote avec mes deux enfants, mes 500 euros que la CAF veux bien me
donner avec le crédit de ma voiture (420 euro) que j'ai vendu à perte et que je dois encore
payer jusqu'au mois de janvier, sauf que je rejette les prélèvements depuis déjà 2 mois car je
ne peux pas payer au risque d' avoir des problèmes graves avec les contentieux.
Toujours sans nouvelle le 21 novembre j' ai écris deux mails, un au directeur de Pole Emploi
pour lui dire que je n' en pouvais plus d' attendre et un autre au médiateur Pole Emploi.
Alors à ce jour le médiateur m' a répondu hier pour me dire que mon dossier a bien été
transmis et aujourd'hui le directeur Pole Emploi m'appelle pour me dire que mon dossier a été
transmis au service fraude et que bientôt j' allais recevoir un courrier de leur part et que
désormais je devrais passer par eux .... Voilà ou j' en suis après 4 mois bientôt 5 mois, au
point de départ...
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Mon fichier est aux services des fraudes, je ne suis pas une fraudeuse, je demande juste à
percevoir mes indemnisations....Aidez moi S'il vous plait.
INTERVENTION RECOURS RADIATION :
A l'attention de Madame K., Responsable de l'Unité Prévention et Lutte contre la
Fraude
Lyon, le 2 décembre 2013
V/Réf : XXXXXX
Objet : demande levée de blocage d'indemnisation
Madame,
Une demande d'indemnisation a été établie par Madame J. le 19 juillet 2013, accompagnée
des documents qui lui ont été demandés : attestations employeurs, certificats de travail,
copie de sa pièce d'identité et de sa carte vitale.
Depuis cette date, elle attend une indemnisation.
Il lui a été demandé début septembre des documents supplémentaires : photocopies de tous
les contrats de travail chez D. C., toutes les fiches de paie, tous les relevés de compte
relatifs aux périodes de travail soit de janvier 2012 à juin 2013.
Elle a du attendre que la banque lui fasse parvenir les relevés de compte, et elle vous a
transmis, le tout, aussitôt qu'elle a été en possession de tous les documents exigés. Elle a
surligné les chèques remis qui correspondaient aux salaires perçus.
Le 27 novembre, vous lui demandez de nouveau une liste de documents et d'informations
supplémentaires :
- Copie de la déclaration unique à l'embauche
- Copie de la fiche de visite médicale..
- Copie de son avis d'imposition sur les revenus de 2012
- description de ses fonctions au sein de l'entreprise
- copie des chèques correspondant aux salaires de décembre 2012 et de juin 2013 qu'elle
doit demander à la banque où ceux-ci ont été déposés.
Madame J. va, bien entendu, vous transmettre tous les documents que vous exigez, même
si, vous avez accès à certains fichiers et pouvez donc obtenir certaines informations que
vous lui réclamez (Déclaration unique à l'embauche, avis d'imposition).
Ces investigations sont lourdes de conséquences pour Madame J. qui attend une
indemnisation depuis 5 mois maintenant.
En ce qui nous concerne, nous ne comprenons pas pourquoi vous n'avez pas effectué une
ouverture de droits "en l'état" ou une liquidation provisoire au regard de tous les justificatifs
dont vous disposez aujourd'hui. En effet, vous avez toutes les attestations employeurs,
toutes les fiches de paie que vous avez demandées, les relevés de compte en banque...
Par ailleurs, la fin de contrat de travail de Madame J. fait suite à une rupture conventionnelle
homologuée par la DIRECCTE de Guadeloupe, qui, interrogée par vos services, vous a
confirmé tout cela et communiqué toutes les informations que vous souhaitiez.
Ce blocage d'indemnisation durant plusieurs mois nous paraît comme étant abusif. Vous
n'avez, en effet, jamais justifié vos investigations par une déclaration mensongère ou par la
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découverte d'un travail fictif. Si suspicion il y a, il semblerait qu'elle serait dirigée envers
l'employeur d'après ce qui a été dit à Madame J., employeur dont vous ne retrouveriez pas la
trace dans l'un de vos fichiers ? Si c'est cela dont il s'agit, ce blocage d'indemnisation n'a pas
lieu d'être car Madame J. n'a pas à être pénalisée, privée de son revenu de remplacement,
prise en otage, pour une suspicion que vous auriez envers son employeur.
Cette entreprise a peut être effectué certaines déclarations en son nom propre ?
Quoiqu'il en soit, votre menace de ne pas prendre en compte ces périodes d'emploi pour une
ouverture de droits au chômage, si vous n'avez pas de réponse de sa part d'ici le 17
décembre, n'est ni légale, ni règlementaire.
Nous vous demandons donc de bien vouloir débloquer l'indemnisation de Madame J. dans
les plus brefs délais.
A défaut, vous voudrez bien lui faire savoir, au plus vite, le motif de ce refus d'indemnisation,
en fait et en droit, et lui indiquer ses voies, délais et modalités de recours.
Faute de quoi, nous considérerons, pour notre part, qu'il s'agirait d'une résistance abusive à
indemnisation sans cause réelle et sérieuse et nous ne manquerons pas d'apporter aide et
conseils à Madame J. pour une démarche contentieuse.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'assurance de nos sentiments les meilleurs.
Rose-Marie Pechallat
Copies : M. le Ministre du Travail de l'Emploi, de la Formation Professionnelle
M. le Défenseur des Droits
M. le Directeur Général de Pôle Emploi
M. le Médiateur National de Pôle Emploi
Dénouement : 6 mois après le dépôt de la demande d'indemnisation
Le dossier de Mme J. fait l’objet d’investigations du service Prévention et Lutte contre la Fraude (PLF), le dossier était
bloqué car :
-

il n’y a pas de trace de déclaration d’embauche concernant Mme J. par son ex employeur (D. C.)

-

D. C. n’est pas connu au niveau du fichier des cotisations employeurs.

-

la période d’emploi de Mme J. n’a fait l’objet d’aucun report sur le relevé de carrière de la CARSAT

Les investigations concernant, l’ex employeur de Mme J., « D. C. », j’ai demandé qu’en l’état actuel des
recherches, Pôle emploi procède, à la demande de Mme J. et compte tenu de sa situation financière difficile, au
versement des allocations échues liées à l’ouverture de droits.
Pour ce faire PLF demande l’intervention technique de l’agence de A. afin de créer l’employeur dans la base informatique
(puisqu’il n’existe pas dans nos fichiers)

Médiateur Pôle Emploi Région X
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multi blocage et incohérence
de pyros » 12 Mar 2014, 21:31


Bonjour à Tous
Bien heureux de vous avoir trouvé, effectivement isolé face à la machine de guerre
administrative c'est un ilots paradisiaque presque de vous lire et de sentir que non je
ne suis pas seul et non je suis pas ce que prétend le pole emploi un "voleurfraudeur".
Je vais vous raconter mon histoire compliquée forcément.

Je suis créateur d'une sarl en 2009 puis en Novembre 2010 je cede mes parts à mes
associés et devient simple salarié dans celle ci.
1 pb pour PE la société reste domiciliée chez moi. (on y reviendra ensuite)
J'ai donc un contrat cdi cadre avec 2 libellés (monteur câbleur n'ayant aucun diplôme
électricien je suis sous les ordres du nouveau gérant) (et directeur commercial pour
développer les clients)
En février 2011 la sarl est vendu en totalité à une Holding anglaise. Le gérant en
place reste gérant et rien ne change pour nous et la sarl reste domiciliée chez moi.
Le marché sur lequel nous étions s'effondre et les anglais nous laissent à l'abandon.
Fin Décembre 2012 fin de mon contrat, le gérant se barre et je récupère la gérance
pour partir en liquidation judiciaire.La sarl est le matos étant chez moi plus simple et
cohérant pour gérer les huissier etc
Aucun revenu évidemment la sarl est en main du mandataire et la liquidation se met
en place je vais dire classiquement (c'est sinistre mais c'est comme cela)
je m'inscrit au chômage qu'en mai 2013 et à la première étude on me renvoie à la
niche.
En Juillet 2013 je trouve un cdd de 6mois jusqu'au 18 décembre 2013
Donc ouverture de droit.... normalement....
Apres moult bataille comme fournir 3 fois les mêmes documents pourtant simple on
m'annonce qu'il faut régler le pb du cdi précédent qui pour moi n'a plus lieu d'être
puisque personne n'avait donné suite. Bref.
Je reçois début février un premier courrier (oui depuis 18 décembre cela fait long
mdr) me disant n'avoir droit à rien après étude.
plusieurs déplacement plus tard (60KMS A/R quand même puisque 3949 non
compétent) je reçois un autre courrier me précisant avoir droit suite à mon cdd à
indemnisation.
Impeccable je préviens ma banque qui avait tout couper, mon proprio qui avait lancé
procédure d'expulsion avec mon super papier PE.
Ben rien sur le compte et ... en fait le dossier est bloqué alors ok pour la partie CDI je
peux le comprendre mais la CDD ben bloqué aussi.
Et hop hier (oui oui on est bien au mois de Mars) recourrier du service Fraude pour
me redemander les documents notamment bulletin de salaire (la question est
comment on me redemande cela alors qu'ils ont pu calculer une indemnisation c'est
bien qu'ils les ont enfin...)
Par contre avec un bonus pour fournir mes relevés de compte.
De ce que je sais pour le CDD.
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Mon cdd est sous contrat de 6 mois mais sur les bulletins de paie je suis payé à la
journée et c'est variable un peu comme un intérimaire et il semble que cela pose pb?
J'ai demandé à avoir le minimum d'urgence le temps qu'ils se mettent d'accord
Pour le CDI ils me demandent aussi mes relevés de banque ainsi que impots sur le
revenu etc.
Je ne vois pas ce qu'ils cherchent d'autant plus que les relevés je ne les ais plus la
banque étant clôturé....
J'ai pris contact avec le médiateur régional pour lui signifier les aller retour, les
documents 3 fois données et le caractère urgent donc de faire un trait sur la période
CDI je ne peux plus attendre le graal l'urgence est la et simplement ce qui m'est du
du CDD pour éteindre les feu (mail fait lundi dernier seulement)
Voilà.
Aujourd'hui et de ce que je lis ici je me dis qu'à être trop honnête avec ses grattes
papiers qui a 17H se casse manger au chaud n'ont aucune considération pour
l'urgence.
Que plus j'essaye d'expliquer plus ils sont suspicieux, j'ai donné toutes les
coordonnées mandataire, ancien gérant, Angleterre et encore à moi de fournir des
documents et des explications....
Donc dois je tout arrêter et laisser faire un pro, un avocat qui sera lui me dire quoi
donner et quoi laisser faire afin de stopper cet engrenage.
Merci de m'avoir lu c'est clair pour moi peut être pas pour vous n'hésitez pas à me
solliciter.

Re: multi blocage et incohérence
de pyros » 02 Sep 2014, 20:37

bonjour
Je reviens poster un peu des nouvelles pas de mes vacances évidements mais bien
de la réalité incroyable.
Donc à l'issu de la prise de contact avec l'incapable de mon dossier au service fraude
de Bordeaux (les mots sont justes j'en ai preuve plus loin) nous trouvons un pseudo
terrain d'entente dans le sens ou j'abandonne une partie et il clôture pour le reste cela
en juin.
Sur ce fait avec mon avocate , ben oui elle n'a fait que redire les mêmes choses que
moi mais forcément c'est plus audible enfin semble t il.
Juillet rien.
Donc je recontacte l'incompétent pour savoir ce qu'il se passe. Réponse attention il
faut bien s'accrocher, ce n'est pas le fruit de mon imagination mon avocate était avec
moi sur haut parleur, donc Monsieur je ne peux pas travailler sur le dossier j'allais
vous ecrire pour vous dire de me joindre des pièces complémentaires car
effectivement le fax de votre avocate n'a envoyé que les pages pairs du dossier. Bon
je vous prie de croire que l'effet de surprise a cette réponse de haut niveau nous a
laissé muet un grand silence....
Donc pauvre fax caractériel qui dit envoie de 5 pages OK confirmé par notre super
type qui renchérit oui oui sur les 5 feuilles j'ai eu que les pairs...
Bon voilà sur ce bien sur dans la minute nous avons de nouveau renvoyé documents
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notamment et c'est surprenant quand même ma déclaration d'impôts de 2009 oui oui
vous lisez bien 2009 alors que l'on parle d'un malheureux CDD de juillet 2013 ...
bon voilà on est septembre et rien de rien tout est bloqué le du de 8127€ plus le reste
non calculé puisque le dossier est bloqué....
Je viens d'avoir mon avocate qui pour elle ne voit pas d'issue puisque aucune
notification de refus n'a été faite il n'a jamais répondu à cette demande et donc saisir
le tribunal compétent s'avère fort compliqué sans motif.
Elle essaye de l'avoir au tel demain encore et toujours et me dit qu'il faut saisir le
tribunal mais je suis largué sur le cout le temps etc
bon je vous donnerais suite évidemment le but étant de partager au max les infos
pour que cela serve à d'autre.
Merci de votre lecture à tous

Espoir de Dénouement le 27 octobre soit 10 mois après inscription
Une petite victoire, le service Fraude lâche le morceau.
Maintenant faut espérer que les locaux soient efficace pour déclencher le
paiement...
A suivre
Merci
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CONTROLE FRAUDE + de 8 mois
Licenciee de l'UE -> controle fraude Pole Emploi +8 mois
de lydilik » 08 Jan 2014, 23:45
Apres avoir parcouru votre forum, je constate ne pas être la seule a subir un contrôle du
service des fraudes du pole emploi aprés avoir perdu un emploi dans un pays de l'union
Européenne et réclamé une ouverture de droits a mon retour en France.
Bien que la réglementation soit claire (fournir un U1 et avoir retrouvé un travail- CDD de 1j a
28j, et que mon dossier soit complet, cela fait 8 mois que ce contrôle dure au point que je me
demande si cela ne relève pas de l'excès de zèle ou de l'abus de pouvoir.
Le contrôleur a d'abord essayé de contesté la véracité de mon U1, puis a contester mes p45
et p60 qu'ils m'avaient demandé de lui fournir en complément de dossier. Sans succès, ce
sont des papiers rédigé par les HMRC (trésor public anglais)
Puis il a mentionné des incohérences de dates qui nécessitait de plus amples investigations;
Puis ils ont égaré mon U1 original et accusée de ne l'avoir jamais donné.
J'ai du en réclamer un autre aux HMRC; j'en ai profité pour qu'ils vérifient et corrigent les
dates qui semblaient incohérentes.
Ensuite il a contesté la véracité de mon CDD et évoqué un travail de complaisance, alors
que je ne connaissais pas cet employeur avant de rentrer en France, et que nous n'avions
aucun lien.
Ensuite il a critiqué le montant de mon salaire (trop élève selon lui), puis a contesté mon lien
de subordination et essayé de montrer que ce n'était pas un CDD mais une commande,
auquel mon ancien employeur a répondu par écrit qu'il m'avait recruté en tant que salariée
pour une durée déterminée, que conformément a la réglementation il s'était acquitté des
taxes(URSSAF, etc) et qu'il m'avait recrutée et rémunérée pour mon savoir faire.
Comme je n'ai toujours pas de conclusion a cette enquête, j'aimerais avoir votre avis sur
les démarches que j'ai effectuées et quelles actions me conseillez-vous pour que mes
droits soient enfin pris en compte?
Trouver un avocat dans ma région, compétent et disponible, qui accepte mon dossier
(malgré l'aide juridictionnelle) n'est pas évident.
Je vous remercie par avance.
HISTORIQUE RESUME:
18 Mars 2013: Je suis rentrée en France après avoir été salarié 4.5 ans au royaumeunis (d'octobre 2008 a janvier 2013)
4 Mai 2013: J'ai effectue un CDD d'1 jour rémunéré 316.40euros net pour un travail de
réalisation de prises de vue.
13 Mai 2013: Inscription au pole emploi.
J ai demandé une rétroaction de mes anciens droits (60euros/615j) mais ils m'ont été refusé
du fait que ma demande était tardive.
En effet, j'avais été déchu de mes anciens droits au 12 Mars 2013.
J ai donc demandé l'ARE auquel j'avais droits selon la réglementation en vigueur.
Pour ce faire, j ai fourni l'attestation Pole Emploi de mon CDD effectué a mon retour en
France le 4/05/2013+ l'U1 (originaux) + la copie de mon bulletin de salaire.
6 Juin 2013: la liquidatrice Pole emploi me demande des pièces complémentaires: copie
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DE FRAUDE NON AVÉRÉE

du contrat travail, copie de mon relève bancaire que je renvois en 2 exemplaires (par
courrier, et en main propre)
24 Juin2013: sans réponse a ma demande d'ARE, j'ai déposé une réclamation au 3949
pour savoir si mes pièces ont bien été enregistrées, et si mon dossier était bien complet.
29 Juin 2013: la directrice pole emploi m'informe que mon dossier est bien complet.
9 Juillet 2013: toujours sans réponse, je dépose une réclamation pour non réponse en
délai impartis au médiateur du pole emploi.
Je reçois le jour même un email du Contrôleur des fraudes du pole emploi qui souhaite
m'entretenir sur:
- écart entre salaire en Angleterre et salaire perçu en France.
- vérifier la conformité de ma situation au regard de la réglementation de l’assurance
chômage.
Je le rappelle, et lui explique la nature de mon travail en France, et en UK; lui envoie en
complément, les copies des P45, P60 de mes 4 dernières années fiscales au Royaume-Uni
montrant le niveau de mes salaires (ce qui ne figurent pas dans les formulaires U1 car il ne
liste que la dernière année fiscale)
19 Juillet 2013: le médiateur demande a ce qu'une ARE me soit ouverte a titre
conservatoire te temps que le contrôleur poursuive son enquête a cause d'incohérence de
dates sur mon U1.
22 Juillet 2013: La liquidatrice me convoque, car elle refuse de traiter mon dossier: l'U1
original ne figure plus dans mon dossier.
Elle me demande de signer un engagement de remboursement (ou ne figure même pas les
montant des sommes a rembourser), sinon elle ne procédera pas au traitement de mon
ARE. Finalement, le médiateur intervient et obtient qu'une ARE au taux minimal et a titre
conservatoire de 21 euros journalier sur 427j me soit accordée et me demande de
récupérer l'engagement en blanc (illégal a ses yeux), de délivrer une attestation sur
l'honneur manuscrite en échange et de redemander un U1 au HMRC.
5 Aout 2013: remise en main propre avec accuse réception de l'original U1 a la
liquidatrice pole emploi.
Les incohérences de dates ont été corrigées par les HMRC.
11 sept 2013: toujours pas de réponse sur l'actualisation de mon dossier. Je recontacte
le contrôleur qui me questionne encore longuement sur mon travail en France et en Uk. Je
lui demande quand il me donnera une réponse; il me dit attendre les retours d'un service
européen.
13 septembre 2013: dans la crainte de dépasser un délai de recours, ma conseillère pole
emploi (et qui me suit dans mes démarches de création d'entreprise) dépose une
réclamation.
Le médiateur me répond que mon ARE au taux minimal est a titre conservatoire, que je
ne suis pas soumise a un délai de recours, et me demande de ne pas être
procédurière (prendre un avocat), que mon ARE sera actualisée dés que l'enquête du
contrôleur aura abouti.
Le médiateur m'informe alors que le contrôle porte sur 2 points:
Il me dit que le contrôle porte sur 2 points: le calcul de mon indemnité et le lien de
subordination
- l’article 2 § 1er de la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du
chômage, ainsi que sur l’article 1er § 1er et l’article 2 du règlement général annexé à
cette convention pour ce qui concerne la notion de « participant au régime de
l’assurance chômage »,
- l’accord d’application n° 6 du 6 mai 2011 pris pour l’application de l’article 14 § 3 du
règlement général précité pour ce qui concerne votre rémunération.
16 octobre 2013: le contrôleur m'informe que son enquête se poursuit et me demande de
préciser, encore certains points sur mon contrat de travail.
Il a avait tellement déformé et orienté mes propos, que j'ai du reformuler par écrit et préciser
la nature de ma mission de CDD et sa durée : 8h de travail englobant la préparation,
réalisation, l'editing et la sauvegarde de prises de vues photos et vidéos (avec mon matériel
personnel). Ces données servant de support de communication a l'employeur et n'ayant pas
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vocation a être rendues public.
Pour respecter les clauses de confidentialité stipulées dans mon contrat de travail, j'ai refusé
de détailler le contenu des prises de vues qu'il me demandait de dévoiler. De plus, ayant par
contrat céder tous les droits patrimoniaux a mon employeur, j'ai refusé de lui transmettre une
copie des données (prises de vues) qu'il me réclamait.
12 décembre 2013: le contrôleur m informe que ses investigations se poursuivent aux
rythmes imposés par les relations internationales, et qu'il a bon espoir de conclure.
18 décembre 2013: mes anciens employeurs m'informent avoir en fait été harcelé
depuis 2 mois par le contrôleur qui les questionnait sur notre lien de subordination,
montant de mon salaire, nature de ma mission et aussi sur leurs autres activités et
sociétés présentes et passées. Il les harceler au téléphone, par email; Ils ont répondus a
toutes ses questions, et l'ont informé avoir suivi la réglementation du travail et établi un
contrat de travail CDD, s'être acquitté des cotisations Ursaff, et avoir été satisfait de
mon travail;
ils ont refusé de transmettre les données issues de mon travail (ni m'autoriser a les
transmettre) étant les seuls détenteurs des droits patrimoniaux.
19 décembre 2013: le contrôleur leur demande de valider son compte rendu. Aux
allégations de "commande" du contrôleur, mes anciens employeurs lui répondent et
lui précisent qu'ils ne m'avaient pas passé une commande mais bien établit un contrat
de travail pour une durée déterminé et m'avoir embauchée pour mon savoir-faire.
8 janvier 2014: aucune réponse du contrôle suite aux investigations et entretiens.
Envoie d une réclamation avec AR au médiateur : demande d'une réponse définitive
sous 15 jours sinon je saisirais les autorités compétentes pour faire valoir mes droits.

Dénouement :

Re: Licenciee de l'UE -> controle fraude Pole Emploi +8 mois
de Rosecelavi » 07 Sep 2014, 21:49
Bonsoir,
Comme beaucoup de personnes qui subissent ce type de contrôle Lydilik a lâché prise et
n'a pas fait de recours pour percevoir ses droits. En revanche, elle a retrouvé un autre
emploi qui lui a permis de pouvoir enclencher la totalisation des périodes, malgré une
tentative de ce contrôleur du service des fraudes qui lui affirmait qu'il ne la lâcherait pas,
cette fois non plus, c'est le nouvel employeur pour qui elle a assuré cette mission, en
dessous de tout soupçon, qui est intervenu et lui a permis de percevoir ses droits.
Si Lydilik aurait été vraiment une fraudeuse, Pôle Emploi ne lui aurait pas versé ses droits,
et surtout, elle aurait été poursuivie devant les tribunaux pour réparer le préjudice de Pôle
Emploi, ce que Pôle Emploi se garde bien de faire, ce qui prouve que l'accusation de
fraude était abusive et ses droits auraient du lui être versés. D'ailleurs seule la Direccte a
le pouvoir de supprimer des allocations de chômage en cas de fraude, par Délégation du
Préfet.
On lui souhaite de s'épanouir dans ce nouveau travail.
Rosecelavi
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CONTROLES DITS MANDATAIRES
TOUS REGIMES CONFONDUS
Certaines catégories de demandeurs d’emploi sont plus visées
par les contrôles, notamment ceux qui sont gérés par pôle
emploi services :

▶ Les intermittents du spectacle
▶ Les contrôles mandataires (régime général et intermittents)
▶ Les personnes ayant travaillé dans un pays d’UE
▶ Les rémunérations élevées : quand le taux journalier d’indemnisation atteint un certain seuil, l’agent
liquidateur ne peut valider l’ouverture des droit et doit faire intervenir un supérieur hiérarchique.
L’indemnisation est bloquée tant que la double validation n’est pas effectuée. Ces personnes aux
indemnisations inhabituelles sont souvent suspectées de fraude et contrôlées.Parfois, le contrôle se fait
à distance : téléphone, mail, sans entretien préalable et la décision est prise par courrier sans avoir
rencontré la personne contrôlée.
Le principe de neutralité non respecté : les procédures mises en place, pour les catégories ciblées,
sont des procédures d’exception. Les dossiers de ces demandeurs d’emploi sont centralisés dans un
service dont la mission est la prévention et la lutte contre la fraude. Ils sont jugés comme appartenant à
des «catégories à risques». L’information, le conseil, la prévention bien que faisant partie des missions de
Pôle Emploi, sont inexistantes dans la pratique.

les contrôles -dits- mandataires :

Ce sont les salariés, soupçonnés de ne pas avoir de lien de subordination, qui sont principalement visés
par ces contrôles, les employeurs, eux, sont rarement consultés par Pôle Emploi.
l’Unedic a donné des instructions pour repérer ce qu’elle estime être des « dirigeants de fait». Les contrôleurs
vont chercher à établir l’absence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié, parfois à partir
d’un seul indice, parfois sans que l’on ne sache pourquoi.
Les contrôles (dits) mandataires se font à partir de questionnaires pièges où la confusion est savamment
entretenue entre les questions qui concernent l’employeur et celles qui concernent le salarié. Certaines
sont posées au salarié alors qu’elles intéressent l’employeur, de même, il est demandé au salarié de
produire des documents qui sont détenus par son ex employeur, pourtant, il existe bien deux questionnaires
distincts (voir pièces annexées). Fréquemment, le demandeur d’emploi réclame à son ex employeur des
pièces qui sont détenues par l’entreprise et appartiennent à l’entreprise, pour les produire au plus vite
afin d’être indemnisé (comme indiqué dans le questionnaire). Quand l’employeur remet les pièces au
demandeur d’emploi croyant lui rendre service, l’effet est contraire, cela renforce les soupçons. Un salarié
n’a pas à fournir certains documents, sans en avoir le mandat. Le piège se referme !
En début de questionnaire remis au demandeur d’emploi, on peut lire cette mention, en
caractère gras :
«Document indispensable pour l’étude de vos droits à l’Assurance chômage»
ce qui induit des réponses de la part du demandeur d’emploi même à des questions qui ne le concernent
pas s’il veut que ses droits soient étudiés.
L’information sur les droits de recours est toujours partielle, voire inexistante. Quand le demandeur d’emploi fait
un recours, une saisine du médiateur suite à rejet d’indemnisation, très souvent, la décision est maintenue.
Ces contrôles ne visent qu’à éviter d’indemniser les demandeurs d’emploi (rejet au moment de la demande
d’indemnisation) ou à les faire sortir de l’indemnisation (rejet rétroactif).
Notre intervention ou celle d’un avocat, selon les cas, permet, la plupart du temps, d’aboutir à un règlement.
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1 – Les questionnaires :
Ces questionnaires sont les mêmes que ceux remis aux dirigeants, associés mandataires reconnus qui
souhaitent faire étudier leur situation par ailleurs de salarié vis à vis de l’assurance chômage. Un tableau
exhaustif de ces situations est produit par Pôle Emploi.
Ils ne sont pas adaptés aux demandeurs d’emploi à moins de vouloir les piéger. Les questions relatives
à l’entreprise concerne l’entreprise et les tentatives de réponses qui seront apportées par le demandeur
d’emploi peuvent aboutir à un rejet d’indemnisation pour absence de lien de subordination :
Sur le paragraphe 2 - Renseignements relatifs à votre entreprise, ne sont pas sensés concerner le
demandeur d’emploi
Sur le paragraphe 3 - Votre situation au regard du chômage concerne justement ces dirigeant, associés
qui, pendant leur activité au sein de l’entreprise ont questionné l’UNEDIC pour savoir s’ils étaient, ou
pas soumis à cotisation. Rien ne le précise, et cette question est laissée à l’interprétation du demandeur
d’emploi.
Sur le paragraphe 4 - Votre situation au regard de l’entreprise, dans la grande majorité des cas, le
salarié n’est pas supposé répondre à ces questions.
Sur le paragraphe 5 - Votre situation au sein de l’entreprise, si le demandeur d’emploi veut démontrer son
autonomie professionnelle en affirmant qu’il n’a pas besoin d’attendre les directives pour faire son travail,
ou que personne ne contrôlait celui-ci, il aura tout faux et il risquera le refus d’indemnisation pour absence
de lien de subordination.
Parmi les pièces à joindre à sa demande, certaines concernent exclusivement l’employeur, si le
salarié les obtient de la part de son employeur et les fournit, le lien de subordination devient douteux pour
Pôle Emploi, le doute se traduit pour Pôle Emploi par un rejet.
Avant de signer le questionnaire, au bas duquel est indiqué :
J’atteste sur l’honneur l’exactitude et la sincérité des renseignements fournis ci-dessus
En cas de déclaration inexacte ou d’omission, je serai passible des sanctions prévues à l’article L.5429-1
du Code du travail et à l’article 26 § 1 du règlement de l’assurance chômage.
Cette mention apparaît en caractère gras :
Rappel : les réponses apportées à ce document nous permettront de statuer sur vos droits à l’assurance
chômage
Ce qui, souvent, encourage à répondre à un maximum de questions même si spontanément on n’y
avait pas répondu parce qu’on ne se sentait pas concerné.
2 – Le renversement de la charge de la preuve :
La personne contrôlée est d’office coupable et doit apporter la preuve de son innocence, alors qu’en
droit français, on est innocent jusqu’à preuve du contraire.
Ces contrôles sont menés en toute opacité, il est souvent impossible au demandeur d’emploi qu’il
appartienne au régime général ou aux annexes VIII et X de savoir où en est le traitement de son dossier.
Ces pratiques de contrôle sont déloyales et illégales, les écrits, quand ils existent, ne disent pas le droit, la
loi, les textes. L’objectif est de piéger et de faire tomber, pas de prévenir, d’informer de conseiller.
3 - Les décisions :
Elles sont prises à partir d’indices ou de doutes :
▶ Avoir une délégation de signature. Pourtant, elle n’est pas une délégation de pouvoir et encore moins
un mandat ;
▶ Avoir une adresse identique à celle de son employeur
▶ Avoir un lien de parenté (notion floue ) « n’est pas une cause irréfragable d’absence de lien de
subordination » cf. lettre circulaire N° 2003-121 de la DIRRES (URSSAF), et pourtant.
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▶ Ne pas avoir de contrat de travail est pour Pôle Emploi une absence de lien de subordination. Or,
en l’absence de contrat de travail écrit, celui-ci est réputé être en CDI à plein temps, et le lien de
subordination ne peut être remis en cause pour ce seul motif.
▶ Le lien de subordination n’a pu être mis en évidence par Pôle Emploi (sans précision)
▶ Avoir été actionnaire de la Société
▶ Avoir été gérant de la Société, même minoritaire ou égalitaire
▶ Etre nommé « directeur artistique » sur les sites internet reflètent une stratégie - de communication…, dont
la profession dans son ensemble fait largement usage - et non la preuve d’une gestion de fait d’une
structure, devient pourtant un motif de rejet d’indemnisation.
▶ Avoir une procuration bancaire. Elle est fréquemment donnée par l’employeur pour couvrir l’achat de
fournitures, frais de déplacements (régime général), les frais de tournée (annexes 8 et 10), la loi l’y
contraint. Une banque ne peut distinguer une procuration pour certains frais et non pour d’autres. La
signature occasionnelle de chèque de cotisation de Pôle Emploi par le salarié est au centre de ces
affaires, Pôle Emploi Service en déduit qu’il y a gestion de fait.
▶ La possession de la licence (Annexe 8 et 10) : possédée (conseillée même par les DRAC) sans risque
par le salarié intermittent jusqu’en 1998-2000 (voir lettre du Président de l’UNEDIC 1995), Son évolution
réglementaire en 2000 complexifie son appréhension. Pourquoi l’intermittent qui possède la licence
est considéré, aujourd’hui, de fait, comme un entrepreneur ? alors même qu’il peut être « employeur du
plateau » ?
▶ Des personnes ayant interrompu leur contrat de travail suite à une rupture conventionnelle homologuée
par la DIRECCTE ont eu des rejets au motif que le lien de subordination était inexistant. Or, la DIRECCTE
ne peut accorder une rupture d’un contrat de travail en l’absence d’un lien de subordination.
▶ Des personnes ayant obtenu un justificatif de l’ASSEDIC (ou de Pôle Emploi) notifiant qu’elles étaient
soumises à cotisation, alors qu’elles étaient encore salariées dans l’entreprise, se voient, elles aussi, refuser
leur indemnisation pour absence de lien de subordination.
Un seul doute ou indice devient pour Pôle Emploi Service une preuve de la possession d’un mandat
social, ou d’un lien de subordination inexistant ! La présomption de non subordination est très souvent
assortie d’une présomption de fraude.
Concernant les artistes et metteurs en scène ou encore aussi chargés de production, le refus d’indemnisation
motivé (ni en fait, ni en droit) par l’absence de lien de subordination est souvent assorti d’enquêtes
interminables qui peuvent se conclure, suite à des interprétations de Pôle Emploi, par des sanctions
disproportionnées ou/et abusives.

Les décisions ne sont motivées ni en fait ni en droit :
L’allocataire reçoit, la plupart du temps, pour toute «justification de refus» : l’article L. 5422-13 du Code
Du Travail, l’assurance chômage couvre uniquement les salariés titulaires d’un contrat de travail ou encore en
application du règlement de l’assurance chômage*, peuvent s’ouvrir des droits aux allocations uniquement
les salariés dont le contrat de travail a pris fin, sous réserve de remplir certaines conditions. Or vous ne justifiez
pas d’une fin de contrat de travail permettant de vous ouvrir des droits aux allocations de chômage.

Absence notoire des voies de recours (notamment IPR)
Seul Pôle Emploi Services a une « médiation » spécifique, tous les autres médiateurs ont une compétence
régionale, en dehors du Médiateur National. Les questions de la distance et de l’impartialité se posent.
Même si nous avons appris, depuis peu que Pôle Emploi Services serait une région, la région : Pôle Emploi
Services, ça ne s’invente pas.
Un faisceau d’indices, ou doutes croissant d’année en année est utilisé abusivement par Pôle
Emploi. Un seul doute suffit à déclencher ces contrôles.
Les méthodes d’investigation, d’enquêtes sont souvent déloyales nous le répétons, mais aussi parfois
humiliantes, harcelantes, dévastatrices. Les conséquences sont terribles : perte de tout droit, indus important
à payer … C’est la chute vers le bas, pour certain le décrochage social.
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Ce qui devrait s’appliquer :
Cour Européenne des Droits de l’Homme - Légalité des peines :
Article n° 7 énonce le principe nullum crimen, nulla poena sine lege, c’est-à-dire que nul ne peut
être poursuivi pour une infraction qui n’était pas définie comme telle au moment des faits. Cela
implique que la loi doit être certaine et vérifiable.
Article n° 13 : droit à un recours effectif
Art. 1315 du code civil : présomption de bonne foi
Art L7121-3 (cité plus haut)
Art L7121-4 La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode
et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Cette
présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est
propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour
le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle.
Selon une jurisprudence constante, en présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui
invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve (Voir notamment Cass. soc., 25 octobre 1990,
n° 88-12868 ; Soc., 24 mars 1993, n° 91-43674 ; Soc., 7 novembre 2001, n° 99-46036 ; Soc., 9 janvier
2002, n° 06-46188 ; Soc., 29 octobre 2008, n° 07-43545 ; Soc., 29 octobre 2009, n° 08-20711).
Une cour d’appel inverse la charge de la preuve en rejetant les demandes d’indemnités du salarié au
motif qu’il n’apporte pas la preuve d’un lien de subordination, alors qu’elle avait constaté que l’entreprise
avait délivré des bulletins de salaire et payé des salaires, ce dont il résultait l’existence d’un
contrat de travail apparent (Cass. soc., 23 mars 2011, n° 09-70416).
Une cour d’appel inverse la charge de la preuve en retenant que le demandeur ne fournit aucun élément
justifiant son statut de salarié alors qu’ayant constaté qu’il avait été engagé par un contrat à durée
indéterminée et qu’il produisait des bulletins de salaire, elle n’a pas déterminé le caractère fictif de
ce contrat (Cass. Soc., 16 septembre 2009, n° 08-40390).
En présence d’un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la
preuve de son caractère fictif (Cass. Soc., 16 décembre 2009, n° 08-44613).
Une cour d’appel constatant qu’un individu avait été engagé en qualité d’agent commercial et était
devenu directeur commercial de la société, qu’il avait perçu une rémunération régulière attestée par des
bulletins de paie et qu’il était inscrit sur le registre du personnel, ne peut pour décider que l’intéressé n’est
pas salarié de la société, retenir pour motif essentiel qu’il ne rapporte pas la preuve dont il a la charge de
la réalité du lien salarial qui l’unit à la société (Cass. Soc., 11 octobre 2000, n° 98-44715).
Dans un arrêt du 30 mai 2011, la Cour d’appel de LIMOGES a déjà jugé que le fait que
l’artiste ait signé tous ses contrats avec la même association et que celle-ci était domiciliée
chez lui ne suffit pas à écarter la présomption de salariat

Le bénévolat : partie intégrante du contrôle mandataire
Un salarié d’une entreprise peut cumuler un mandat social, participer au conseil d’administration avec un
contrat de travail, sous certaines conditions (lien de subordination effectif par exemple) et être indemnisable
par Pôle Emploi.
Pôle Emploi confond allègrement bénévolat et travail dissimulé et la moindre suspicion de bénévolat
peut être sanctionnée par une interruption de l’indemnisation, voire par une suppression rétroactive
des indemnités perçues sans aucun respect des procédures, des règles de droits (défense, principe du
contradictoire, voir plus haut)
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Ce qui devrait s’appliquer :
Un chômeur peut avoir une activité bénévole : Article L5425-8 du code du travail
Tout demandeur d’emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s’accomplir
chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec
l’obligation de recherche d’emploi. L’exercice d’une activité bénévole n’est pas considéré comme
un motif légitime pour écarter l’application des dispositions prévues par l’article L. 5426-2.
Dans un arrêt du 14 septembre 2010, la Cour d’appel d’Aix en Provence a jugé que :
« Attendu que […] le cumul d’un mandat social avec un contrat de travail est admissible
dès lors qu’indépendamment des fonctions statutaires de président, [l’intéressé] bénéficiait
indiscutablement des résultats personnels de la fonction technique exercée par la salariée de
l’association , chargée de démarcher des organisateurs de spectacle, le fait qu’il s’agisse de son
épouse n’ayant aucune importance juridique ;
Attendu que dans ce contexte, l’artiste devait en effet se soumettre à toutes les exigences
matérielles de l’organisateur, nonobstant les prérogatives de son mandat social exercé à titre
bénévole.»
ANNEXES : 4
1 - Questionnaires
2 - Témoignages :
2.1 - Etude Mandataire résolue après 5 mois
2.2 - Etude Mandataire résolue après 9 mois
2.3 - Etude Mandataire en présence d’une rupture conventionnelle homologuée par la DIRECCTE
2.4 - Etude Mandataire résolue après 12 mois suite à intervention avocat
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Annexe 4

1 - QUESTIONNAIRE

SALARIÉ

Questionnaire relatif à la définition de votre fonction
Document indispensable pour lʼétude de vos droits à lʼAssurance chômage
Références à rappeler
N°dʼidentifiant :

________________________________________________________________________________

1 – Votre état civil et adresse
Nom : _______________________________________________________

Prénom : ______________________________________________

Nom de naissance : ____________________________________________

Date de naissance : _____________________________________

Lieu de naissance : ____________________________________________________________________________________________________
Adresse :_____________________________________________________________________________________________________________
N° de Sécurité sociale (NIR) :

2 – Renseignements relatifs à votre entreprise
a) Veuillez indiquer le statut juridique de lʼentreprise au sein de laquelle vous avez exercé votre activité (cochez la case correspondante) :
SA



SCOP (joindre copie de lʼextrait du J.O. publiant la liste des SCOP)

SA à directoire



Entreprise exploitée en nom personnel



SARL



Association (joindre copie du dernier procès verbal)



EURL



Groupement dʼintérêt économique



SAS



Autre :





(précisez) ________________________________________________________

b) Nom ou raison sociale de lʼentreprise :
____________________________________________________________________________________________________________________
Adresse de lʼentreprise :_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Nombre total de salariés dans lʼétablissement au 31 décembre précédent :

0



5à9



20 à 49



100 à 199



1à4



10 à 19



50 à 99



200 à 499



500 et +



3 – Votre situation au regard de lʼAssurance chômage
Aviez vous vérifié votre situation au regard de lʼAssurance chômage ?

NON 

OUI 

Si OUI joindre la copie de lʼavis qui vous a été notifié à lʼépoque.
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1 - QUESTIONNAIRE

SALARIÉ

4 – Votre situation au sein de lʼentreprise
4.1 - Vous étiez ?

Exclusivement associé ou actionnaire



Conjoint du chef dʼentreprise dans une entreprise exploitée en nom personnel



statut conjoint collaborateur 

Parent du dirigeant ou dʼun associé / actionnaire



Précisez le lien : ______________________________

Propriétaire du fonds exploité par lʼentreprise

non

oui



statut conjoint salarié 



Si vous nʼaviez pas de mandat, passez directement au point 4.3

4.2 - Vos mandats
a) Vous étiez ?
Membre :

du conseil
dʼadministration



du directoire



du conseil de surveillance



de lʼassociation



Président :

du conseil
dʼadministration



du directoire



du conseil de surveillance



de la SAS



administrateur



non administrateur



associé minoritaire



associé égalitaire



associé majoritaire



Directeur général-Directeur
général délégué :
Gérant :

non associé



de lʼassociation



Autres : ______________________________________________________________________________________________________________
(précisez)

b) Veuillez indiquer la date de début du mandat et, éventuellement, la date de la cessation du mandat
Début :

Jour

Mois

Cessation :

Année

Jour

Mois

Année

c) Quel est le motif de cessation du mandat ?
Révocation 

Démission 

Autre :  __________________________________________________________

(précisez)

d) Antérieurement à cette nomination, aviez-vous exercé, au sein de cette entreprise, dʼautres mandats sociaux ?
NON 

OUI 

Si oui, veuillez préciser lesquels et les périodes pendant lesquelles vous les avez exercés :
__________________________

au

du
Jour

__________________________

Mois

Année

Jour

Mois

Année

Jour

Mois

Année

au

du
Jour

Mois

Année
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Annexe 4

1 - QUESTIONNAIRE

SALARIÉ

e) Avez-vous perçu une rémunération au titre de votre mandat ?
NON 

OUI 

NON 

OUI 

Si oui, était-elle distincte de celle concernant vos fonctions liées à votre contrat de travail ?

a) Délégation
de signature
4.3
- Vos délégations
de :signature et de pouvoir
a) Délégation de signature
Sʼagissait- il de la signature :

NON 

- des factures,

NON 

- des contrats de fourniture,

NON 

- des devis,

NON 

- des contrats de travail,

NON 

- des documents administratifs et comptables,

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OCCASIONNELLE 

OCCASIONNELLE 

OCCASIONNELLE 

OCCASIONNELLE 

OCCASIONNELLE 

PERMANENTE 

PERMANENTE 

PERMANENTE 

PERMANENTE 

PERMANENTE 

Si la délégation était occasionnelle était-ce dû à :
NON 

 Lʼabsence du délégataire ?

OUI 

 Autres cas (précisez) : __________________________________________________________________________________________

Aviez-vous une procuration bancaire ?

NON 

OUI 

NON 

OUI  à quelle hauteur ? : ___________

Dans lʼaffirmative, cette procuration était-elle ?
- Totale :

limitée, à quelle hauteur



:

- Existait-il une double signature ?

Joindre obligatoirement une attestation de la ou des banques concernant votre période dʼemploi au sein de votre ancienne
entreprise.
b) Délégation de pouvoir :
- Deviez-vous organiser lʼactivité de lʼentreprise ? :

- Engagiez-vous du personnel ? :

NON 

NON 

OUI 

OUI 

- Disposiez-vous dʼun pouvoir disciplinaire ? :

NON 

OUI 

- Deviez-vous rendre compte de vos activités ? :

NON 

OUI 

- Elaboriez-vous le budget de lʼentreprise ? :

NON 

OUI 

Veuillez préciser le nom, prénom et statut dans lʼentreprise de la personne à qui vous deviez rendre compte.
Nom :

______________________________________

Prénom :

______________________________________

Statut dans lʼentreprise :

______________________________________

c) Engagement :
Aviez-vous pris des engagements pour le compte de lʼentreprise en qualité de
Caution 

co-emprunteur 
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1 - QUESTIONNAIRE

SALARIÉ

5 – Votre situation salariale au sein de lʼentreprise

a) Veuillez indiquer vos différents postes au sein de lʼentreprise et les périodes pendant lesquelles vous les avez occupés :
Intitulé

Date de début

Date de fin

Dernier poste

Avant dernier poste

b) Quelles fonctions occupiez-vous au titre de votre dernier « contrat de travail » ?
(Les décrire concrètement)

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

c) Receviez-vous des instructions dans le cadre de lʼorganisation de vos activités ?

Si oui, par qui ? (joindre les justificatifs tels que : note dʼinformation, planning dʼactivités, mail dʼéchanges…)

NON 

OUI 

Par qui : _____________________________________________________________________________________________________________

Sous quelle forme :_____________________________________________________________________________________________________

A quelle fréquence : ____________________________________________________________________________________________________
d) Vos activités étaient elles contrôlées ?

NON 

OUI 

Si oui, par qui ? (joindre les justificatifs tels que : note dʼinformation, mail dʼéchanges…)

Par qui : _____________________________________________________________________________________________________________

Sous quelle forme :_____________________________________________________________________________________________________

A quelle fréquence : ____________________________________________________________________________________________________
e) Perceviez vous tous les mois une rémunération au titre de vos fonctions ?

NON 

Si non, veuillez en préciser les raisons :

OUI 

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

6 – Entreprises constituées sous forme de sociétés
a) Participation au capital
Nombre dʼactions ou de parts composant le capital social
Combien dʼactions ou de parts possédez-vous (ou possédiez-vous) ?
Possédez-vous (ou possédiez-vous) ces parts :

En pleine propriété
En nue propriété
En usufruit
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1 - QUESTIONNAIRE

SALARIÉ

b) La société, dans laquelle vous avez exercé vos activités, appartient-elle (ou appartenait-elle) à un groupe de sociétés ?
NON 

OUI 

Si oui, cette société est-elle (ou était-elle) soumise à un contrôle des activités dans les domaines :
Administratif

Financier

Comptable




Commercial

Ressources humaines




(Veuillez fournir tous documents attestant lʼétendue de ce contrôle)

Veuillez fournir la répartition en pourcentage du capital des sociétés du groupe dans lesquelles vous détenez une participation.
c) La société a-t-elle (ou avait-elle) un caractère familial ?

Si oui veuillez préciser, par rapport à lʼensemble du capital social, quel nombre dʼactions est ou était détenu par :
Votre conjoint, pacsé
Vos ascendants directs
Vos descendants directs
Vos collatéraux directs

7 – Pièces à joindre à votre demande



Photocopie des statuts,




Photocopie dʼun extrait récent du registre du commerce et des sociétés (K ou K bis),

Photocopie dʼun extrait des inscriptions au répertoire des métiers,




Photocopie du procès-verbal de nomination au mandat

Photocopie de lʼacte dʼacquisition ou de cession de parts,

Photocopie de la feuille de présence à la dernière assemblée générale,




Photocopie du procès-verbal confirmant les fonctions salariales,




Contrat de travail et ses avenants ou lettre dʼengagement,




Certificat de travail,




Photocopie du reçu pour solde de tout compte,




Organigramme du groupe de sociétés,




Déclaration annuelle des données sociales (DADS) des deux dernières années,

Photocopie du procès-verbal de cessation du mandat,

Photocopie de la déclaration unique dʼembauche (DUE) ou de la déclaration préalable à lʼembauche (DPAE),

Photocopie des 12 derniers bulletins de salaires,
Organigramme nominatif de la société,

Rapport annuel présenté par le conseil dʼadministration ou le directoire faisant état des rémunérations des mandataires sociaux,
Attestation bancaire.

Rappel : les réponses apportées à ce document nous permettront de statuer sur vos droits à lʼassurance
chômage
Jʼatteste sur lʼhonneur lʼexactitude et la sincérité des renseignements fournis ci-dessus

En cas de déclaration inexacte ou dʼomission, je serai passible des sanctions prévues à lʼarticle L.5429-1 du Code du travail et à lʼarticle 26 § 1 du
règlement de lʼassurance chômage.
A __________________________ , le

Signature

Conformément à la loi « informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès à la rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des ces informations, veuillez vous adresser au directeur de Pôle emploi.
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1 - QUESTIONNAIRE

EMPLOYEUR

Questionnaire relatif à la définition de votre fonction
Document indispensable pour lʼétude de vos droits à lʼAssurance chômage
Références à rappeler
N°dʼidentifiant :

________________________________________________________________________________

1 – Votre état civil et adresse
Nom : _______________________________________________________

Prénom : ______________________________________________

Nom de naissance : ____________________________________________

Date de naissance : _____________________________________

Lieu de naissance : ____________________________________________________________________________________________________
Adresse :_____________________________________________________________________________________________________________
N° de Sécurité sociale (NIR) :

2 – Renseignements relatifs à votre entreprise
a) Veuillez indiquer le statut juridique de lʼentreprise au sein de laquelle vous avez exercé votre activité (cochez la case correspondante) :
SA



SCOP (joindre copie de lʼextrait du J.O. publiant la liste des SCOP)

SA à directoire



Entreprise exploitée en nom personnel



SARL



Association (joindre copie du dernier procès verbal)



EURL



Groupement dʼintérêt économique



SAS



Autre :





(précisez) ________________________________________________________

b) Nom ou raison sociale de lʼentreprise :
____________________________________________________________________________________________________________________
Adresse de lʼentreprise :_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Nombre total de salariés dans lʼétablissement au 31 décembre précédent :

0



5à9



20 à 49



100 à 199



1à4



10 à 19



50 à 99



200 à 499



500 et +



3 – Votre situation au regard de lʼAssurance chômage
Aviez vous vérifié votre situation au regard de lʼAssurance chômage ?

NON 

OUI 

Si OUI joindre la copie de lʼavis qui vous a été notifié à lʼépoque.
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1 - QUESTIONNAIRE

EMPLOYEUR

Veuillez indiquer la date de début du mandat et, éventuellement, la date de la cessation du mandat
Début :

Jour

Mois

Cessation :

Année

Jour

Mois

Année

Quel est le motif de cessation du mandat ?
Révocation 

Démission 

Autre :  __________________________________________________________

(Précisez)

Antérieurement à cette nomination, la personne a-t-elle exercée, au sein de lʼentreprise, dʼautres mandats sociaux ?
NON 

OUI 

Si oui, veuillez préciser lesquels et les périodes pendant lesquelles ils ont été exercés :
__________________________

au

du
Jour

__________________________

Mois

Année

Jour

Mois

Année

Jour

Mois

Année

au

du
Jour

Mois

Année

Une rémunération au titre de ce mandat a-t-elle été perçue?
NON 

OUI 

NON 

OUI 

Si oui, était-elle distincte de celle concernant les fonctions liées au contrat de travail ?

a) Délégation
de signature
3.3
- Ses délégations
de :signature et de pouvoir
a) Délégation de signature
Sʼagit- il de la signature :
NON 

- Des factures,

OUI 

OCCASIONNELLE 

PERMANENTE 

- Des contrats de fourniture,

NON 

OUI 

OCCASIONNELLE 

PERMANENTE 

- Des devis,

NON 

OUI 

OCCASIONNELLE 

PERMANENTE 

- Des contrats de travail,

NON 

OUI 

OCCASIONNELLE 

PERMANENTE 

- Des documents administratifs et comptables,

NON 

OUI 

OCCASIONNELLE 

PERMANENTE 

NON 

OUI 

Si la délégation est occasionnelle est-ce dû à :
 Lʼabsence du délégataire ?

 Autres cas (précisez) : __________________________________________________________________________________________
La personne a-t-elle une procuration bancaire ?

NON 

OUI 

NON 

OUI  à quelle hauteur ? : ___________

Dans lʼaffirmative, cette procuration est-elle ? :
- Totale :



limitée, à quelle hauteur

- Existe-t-il une double signature ?

:

Joindre obligatoirement une attestation de la ou des banques de lʼentreprise.
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1 - QUESTIONNAIRE

EMPLOYEUR

b) Délégation de pouvoir :
La personne peut elle ? :

- organiser lʼactivité de lʼentreprise :

NON 

- Engager du personnel :

OUI 

NON 

OUI 

- Elaborer le budget de lʼentreprise :

NON 

OUI 

Dispose- t- elle dʼun pouvoir disciplinaire ? :

NON 

OUI 

Doit-elle rendre compte de ses activités ? :

NON 

OUI 

Veuillez préciser les nom, prénom et statut dans lʼentreprise de la personne à qui elle doit rendre compte.
Nom :

______________________________________

Prénom :

______________________________________

Statut dans lʼentreprise :

______________________________________

c) Engagement :

La personne concernée prend- t-elle des engagements pour le compte de lʼentreprise en qualité de

Caution 

co-emprunteur 

4 –Situation salariale au sein de lʼentreprise

a) La personne a-t-elle, dans la société, un contrat de travail ?

NON 

OUI 

Veuillez indiquer la date à laquelle ce contrat lui a été consenti :
Jour

Mois

Année

b) Si son contrat de travail est antérieur à sa nomination, ses fonctions salariales lui ont-elles été confirmées ?

NON 

OUI 

c) La mention de cette confirmation a-t-elle été portée dans le procès verbal de nomination ?

NON 

OUI 

d) Indiquer les différents postes au sein de lʼentreprise et les périodes pendant lesquelles la personne les a occupés :
Intitulé

Date de début

Date de fin

Dernier poste

Avant dernier poste

e) Quelles fonctions cette personne occupe-t-elle au titre de son contrat de travail ?
(Les décrire concrètement)

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

f) Reçoit elle des instructions dans le cadre de lʼorganisation de ses activités ?

Si oui, par qui ? (joindre les justificatifs tels que : note dʼinformation, planning dʼactivités, mail dʼéchanges…)

NON 

OUI 

Par qui : _____________________________________________________________________________________________________________

Sous quelle forme :_____________________________________________________________________________________________________

A quelle fréquence : ____________________________________________________________________________________________________
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1 - QUESTIONNAIRE

g) Ces activités sont elles contrôlées ?

NON 

EMPLOYEUR

OUI 

Si oui, par qui ? (joindre les justificatifs tels que : note dʼinformation, mail dʼéchanges…)

Par qui : _____________________________________________________________________________________________________________

Sous quelle forme :_____________________________________________________________________________________________________

A quelle fréquence : ____________________________________________________________________________________________________
h) Perçoit elle tous les mois une rémunération au titre de ses fonctions ?

NON 

OUI 

Si non, veuillez en préciser les raisons : ____________________________________________________________________________________

5 – Entreprises constituées sous forme de sociétés

a) Participation au capital
Nombre dʼactions ou de parts composant le capital social
Combien dʼactions ou de parts cette personne possède- t-elle ?
Les possède- t-elle ? :

En pleine propriété
En nue propriété
En usufruit

b) La société, dans laquelle cette personne exerce ses activités, appartient-elle à un groupe de sociétés ?
NON 

OUI 

Si oui, cette société est-elle soumise à un contrôle des activités dans les domaines :
Administratif
Financier




Comptable

Commercial




Ressources humaines



(Veuillez fournir tout document attestant lʼétendue de ce contrôle)

Veuillez fournir la répartition en pourcentage du capital des sociétés du groupe dans lesquelles cette personne détient une participation.
c) La société a-t-elle un caractère familial ?

Si oui veuillez préciser, par rapport à lʼensemble du capital social, quel nombre dʼactions est détenu par :
Son conjoint, pacsé
Ses ascendants directs
Ses descendants directs
Ses collatéraux directs
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1 - QUESTIONNAIRE

EMPLOYEUR

7 – Pièces à joindre à votre demande



photocopie des statuts,




Photocopie dʼun extrait récent du registre du commerce et des sociétés (K ou K bis),

Photocopie dʼun extrait des inscriptions au répertoire des métiers,




Photocopie du procès-verbal de nomination au mandat

Photocopie de lʼacte dʼacquisition ou de cession de parts,

Photocopie de la feuille de présence à la dernière assemblée générale,




Photocopie du procès-verbal confirmant les fonctions salariales,




contrat de travail et ses avenants ou lettre dʼengagement,




Photocopie des 12 derniers bulletins de salaires,




Organigramme du groupe de sociétés,




Déclaration annuelle des données sociales (DADS) des deux dernières années,

Photocopie du procès-verbal de cessation du mandat,

Photocopie de la déclaration unique dʼembauche (DUE) ou de la déclaration préalable à lʼembauche (DPAE),

Organigramme nominatif de la société,

Rapport annuel présenté par le conseil dʼadministration ou le directoire faisant état des rémunérations des mandataires sociaux,
Attestation bancaire.

Personne concernée par lʼétude

Pour lʼentreprise

Je soussigné Mme, M ……………………………………………….

Je soussigné Mme, M ……………………………………………….

Certifie sur lʼhonneur lʼexactitude des renseignements portés sur la
présente demande.

Certifie sur lʼhonneur lʼexactitude des renseignements portés sur
la présente demande.

agissant en qualité de ……………………………………………………..

A

, le

Signature

agissant en qualité de représentant légal

A
Signature

, le
Cachet de lʼentreprise

Conformément à la loi « informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès à la rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des ces informations, veuillez vous adresser au directeur de Pôle emploi.
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2 - TÉMOIGNAGES : 1 - ETUDE MANDATAIRE

RÉSOLUE APRÈS

5

MOIS

ETUDE MANDATAIRE

Attente indemnisation CSP [RESOLU]
de lokides » 20 Jan 2014, 14:34
Bonjour à toute l'équipe,
Après quelques recherches sur internet, je suis tombé sur votre site, et après avoir lu plusieurs
situations plus ou moins similaires à la mienne, je viens vous solliciter pour m'aider dans mes
démarches pour faire avancer mon dossier.
Voici mon problème:
Le 26 septembre 2013, je suis inscris chez pôle-emploi suite à la fermeture du magasin de ma
soeur qui m'a proposé le CSP que j'ai accepté (j'étais en CDI). J'ai déposé mon dossier début
octobre.
Début novembre on me contact par téléphone pour me donner mon rendez-vous pour le 18
novembre.
Je reçois par la suite un courrier me disant qu'il y a une incohérence entre la date de fin de
mon contrat et l'expiration des 21 jours, et que je dois faire modifier cette anomalie par mon
employeur.
Ok, je récupère mon dossier et je remets le document à mon employeur pour le corriger puis
je dépose le tout le 25 novembre avec la confirmation de la conseillère que mon dossier est ok
et que mon indemnisation sera rétroactive.
Le 10 Décembre, je reçois un courrier qui me demande des pièces complémentaires à savoir :
contrats de travail et avenants, questionnaire étude mandataire à compléter, statuts, extrait KBis, ddas des deux dernières années, 12 derniers bulletins de salaire, attestations
bancaires... .???
Avec un loyer à payer et n'ayant toujours pas été indemnisé, je me dépêche donc de réunir les
documents en contactant mon employeur (ma soeur, qui d'ailleurs est étonnée de ce qu'ils
demandent alors que je suis juste employé) afin de faire avancer rapidement mon dossier que
je n'ai pu déposer que le 24 décembre avec toutes les pièces demandées.
Le 30 décembre, j'appelle le 3949 pour savoir où en est mon dossier, la personne me dit qu'il
est en étude et qu'il faut patienter.
Le 06 janvier, je rappelle le 3949, on me dit que mon dossier est en étude et que en théorie,
c'est deux semaines d'attentes et que si j'ai pas de nouvelles d'ici la fin de la semaine, je
rappelle le 3949 ou je me déplace en agence.
Le 10 janvier, je me déplace donc en agence, la personne que je reçois m'apprend qu'ils n'ont
même pas calculé mes droits !!! que le délais de réponse est de 1 mois, et de repasser lundi 13
janvier.
Lundi, retour à l'agence, la personne que j'ai eu me dit qu'ils vont vérifier l'étude mandataire et
qu'ils me rappellent sur mon téléphone dès qu'ils ont des nouvelles.
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2.1 - ETUDE MANDATAIRE

RÉSOLUE APRÈS

5

MOIS

On est aujourd'hui le 20 janvier, toujours pas de nouvelles, et cela fait plus de trois mois que
je ne suis toujours pas indemnisé et ça commence à être difficile financièrement et
psychologiquement, de plus tant que je n'ai pas de réponse je ne peux pas non plus faire de
formation car j'envisage de me reconvertir, bref, je n'imaginais pas tout ce qui m'arrive!!! Je
demande donc votre aide pour rédiger mes réclamations et m'aiguiller sur les démarches à
effectuer pour faire avancer les choses car j'aimerai pouvoir me consacrer sereinement à mes
projets.
Voilà, c'était un peu long, mais j'espère que vous pourrez m'aider.
Bien à vous.
lokides

Dénouement :

Re: Attente indemnisation CSP
de lokides » 03 Mar 2014, 18:26
Bonjour à toute l'équipe,
Je viens vous donner de mes nouvelles, je vous informe que ma situation s'est débloquée
début février après 5 mois d'attentes et de démarches..., bref, je tiens à vous remercier
pour l'aide que vous m'avez apporté, cela a permis de faire avancer mon dossier et de me
faire indemnisé. Enfin, je peux me dédier sereinement à la suite de mon parcours. En tout
cas, un grand merci à vous, en vous souhaitant bonne continuation, et bon courage à ceux
qui se battent encore !!!
Cordialement,
lokides
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ETUDE MANDATAIRE - LIEN DE SUBORDINATION

Conseil - Etude mandataire - Avocat [RESOLU] 9 mois !
de thn » 20 Juin 2013, 09:48
Bonsoir,
Je prends connaissance de votre association ce soir... bravo pour votre travail.
Etant confronté depuis quelques semaines et pour la première fois de ma vie au Pôle Emploi c'est
vraiment appréciable pour le moral de découvrir qu'on est pas seul !
Je vous sollicite pour un conseil qui se résume à cette question "est ce le bon moment pour mon
dossier de se lancer dans une escalade avec PE ?"
Ma situation est la suivante :
J'ai licencié pour motif économique de mon entreprise mi-mars dernier.
J'étais en CDI depuis 24 mois, DG Adjoint notamment en charge de la comptabilité avec une
délégation de signature avec limite de montant.
La société a un PDG actif.
Je ne suis pas actionnaire de la société qui m'employait.
J'ai accepté la CSP.
Mon indemnisation n'est à ce jour pas acceptée et mon dossier est soumis à une étude mandataire
depuis 4 semaines.
La lecture du forum m'inquiète sur les moyens 'limites' utilisés par PE pour faire traîner les dossiers ...
voir éviter des indemnisations.
Je supporte très mal cette incertitude. Je suis en train de choisir mon avenir professionnel. Bénéficier
ou non d'une indemnisation orientera beaucoup mes choix et offre une tranquillité d'esprit qui n'a pas
de prix.
Et ... pour tout vous dire ... le sentiment d'injustice qui naît en moi me donner très envie d'agir !
Bref, je balance entre 2 scénarios :
- faire profil bas comme je l'ai jusque là en renvoyant les documents demandés et attendre sagement
la retour de l'étude
- escalader immédiatement et lancer un recours : médiateur, réclamations, ...
Dans ce 2nd cas je sais d'expérience qu'il est préférable de faire correctement les choses car on
s'expose => je pense donc à prendre les services d'un avocat.
Merci encore du temps que vous prendrez pour me conseiller.
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Re: Conseil - Etude mandataire - Avocat
de thn » 18 Sep 2013, 11:14
Bonjour,
Pour permettre à tous de bénéficier de mon expérience voici qques nouvelles :
- j'ai contacté l'avocat conseillé début juillet
- sur ces conseils j'ai tout d'abord fait parvenir dans la foulée un courrier LRAR à PE pour m'étonner
de leur décision, exposer les arguments qui démontre que je disposais bien d'un lien de subordination
dans mon emploi et leur demander un ré-examen.
- ce courrier est resté sans réponse à ce jour
- en revanche (c'est ubuesque ...) PE m'a convoqué fin juillet pour un entretien de suivi, une personne
charmante mais malheureusement absolument pas habilitée pour m'aider, a enregistré ma demande
dans l'outil informatique
- au cours de cet entretien je lui ai aussi annoncé que j'avais retrouvé un CDI (et à ce jour je suis bien
un période d'essai)
- la semaine dernière un courrier, écrit cette fois par l'avocat, a de nouveau été adressé à PE pour
faire bouger les choses. Le courrier reprends mes arguments, annonce ma reprise en CDI .... et
s'étonne de savoir à quel titre (puisque selon PE je ne peux disposer d'une indemnisation) ma période
de préavis (3 mois) a été facturée à mon ancien employeur et encaissée par PE puisque j'avais opté
pour la CSP.
- Enfin, il semble qu'une récente décision, favorable au salarié, rendue par le Tribunal Administratif sur
un sujet comparable 'absence de lien de subordination' donne un angle d'attaque juridique
supplémentaire
Bon courage à tous ceux qui traversent ce type de difficultés !
A suivre ...
Dénouement :
Un rapide update pour permettre à tous les lecteurs de bénéficier de mon expérience :
- un dossier a donc été monté avec des conseils de l'avocat pour appuyer une demande de
réexamen de mon demande d'allocations
- le dossier s'attachait à démontrer le lien de subordination (organigramme, documents internes, ...)
- il précisait aussi, preuves à l'appui, que j'avais depuis retrouvé un emploi en CDI (çà a
certainement pesé dans l'étude du dossier car le risque financier de mon indemnisation était
désormais limité)
- il a été envoyé à PE et au médiateur PE
- la décision rendue a été favorable (1,5 mois d'attente)
- encore 1,5 mois d'attente pour se faire payer
Au final :
- j'ai été indemnisé 9 mois en retard
- la pression a bien fonctionné => pas le temps de réfléchir à retrouver l'emploi de ses rêves lorsqu'il
faut payer les factures !
- je suis convaincu que sans le soutien d'un avocat assorti d'une menace d'escalade
juridique la situation aurait lentement pourrie pour peut être ne jamais aboutir
Merci encore pour votre aide
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2.3 ETUDE MANDATAIRE EN PRÉSENCE D’UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE HOMOLOGUÉE PAR LA DIRECCTE

LIEN DE SUBORDINATION VALIDE PAR ASSEDIC AU MOMENT OU LA PERSONNE
ETAIT EN ACTIVITE, REJETE AU MOMENT DE SON INDEMNISATION PAR PÔLE
EMPLOI, EN PRESENCE, POURTANT D'UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE
HOMOLOGUEE PAR LA DIRECCTE.

lien de subordination non prouvé [RESOLU]
de clacla49 » 05 Sep 2014, 20:00
Bonsoir
J aimerai avoir votre aide car j ai un souci avec mon dossier d inscription pole emploi.
Pour résumer mon mari a créer en 2003 une sarl dans le bâtiment avec un autre associe...les 2
étaient a 50/50
En 2005 a eu lieu une cession de parts j ai donc racheter les parts de l ancien associe ainsi
nous sommes a 50 50 dans la sarl mon conjoint étant gérant.
En 2006 je deviens salariée de la sarl avec cotisations obligatoires. En 2008 nous avons
envoyé un courrier a l organisme Assedic(a cette période la fusion n existait pas) pour
confirmer l obligation des cotisations aux assedics vu mon statut d associe salarié. Cet
organisme m a répondu que je devais cotiser et que mes droits étaient identiques a tous
salaries
En juillet nous avons réalisé une rupture conventionnelle pour mettre fin a mon cdi
Je m inscris a pole emploi ,pole emploi m envoie un questionnaire relatif a ma fonction et
bien entendu un ensemble de pièces administratives dont une attestation bancaire ai
procuration sur le compte et ma signature apparait sur les remises de cheque et les chèques de
la SARL si bien que ma banque ne peut fournir cette attestation.
Je suis dans une impasse et c est pourquoi je demande vos conseils et vos suggestions
Merci a tous

Dénouement : inscription en juillet 2014, réponse le 18 septembre 2014

Re: lien de subordination non prouvé
de clacla49 » 18 Sep 2014, 17:26
Bonsoir
Je voulais vous avertir que je viens de recevoir un courrier de pole emploi me notifiant l
ouverture de mes droits a l ARE . Courrier reçu ce jour alors que PE me réclamait l
attestation bancaire. Je pense que le document de 2008 a suffit pour l'étude de mon
dossier.
Merci a vous pour vos conseils, vos conseils.
Cordialement
Clacla
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REFUS ARE Manque de lien de subordination [RESOLU]
de louvya » 22 Sep 2012, 22:56
Bonjour,
je me permet de vous écrire, sur un sujet qui concerne le manque de lien de
subordination
Je me présente, Mme P...., j'ai 59 ans, ayant travaillé pour mon mari pendant 14ans
déclarée, dans son entreprise de maçonnerie en nom propre, en tant que
secrétaire/chauffeur, avec contrat de travail.
Les cotisations Urssaf, Garp etc... sont toutes à jours payées par l'entreprise, et pour ma
part j'ai cotisé pour l'assurance chômage depuis le début.
Embauchée le 01.03.1998, licenciée le 31.03.2012, mon mari ayant fermé son entreprise
cause départ en retraite.
Je me suis inscrite au pôle emploi le 04.04.2012, déposé tous les documents demandés ,
contrat de travail, solde de tout compte, fiche de paie des 12 derniers mois, relevés
bancaire des 12 derniers mois, attestations sécurité sociale etc.
Le 26.05.2012 j'ai reçu le rejet de l'ARE mentionnant ceci {En effet en application de
l'article L.5422-13 du code du travail, l'assurance chômage couvre uniquement les
salariés titulaires d'un contrat de travail. Or l'examen de votre dossier confirme
l'absence de lien de subordination dans l'accomplissement de vos fonctions au sein de
l'entreprise, élément caractéristiques du contrat de travail}
Sur mon contrat de travail article N°III - Fonctions est écrit : Madame P..... exercera les
fonctions suivantes : " SECRETAIRE CHAUFFEUR VL "
J'ai déposé une demande de recours le 06.06.2012 en main propre au pôle emploi comme
me l'a demandé ma conseillère Mme B......, et à ce jour (le 22.09.2012) toujours aucune
réponse...je suis toujours inscrite au pole emploi.
Je précise que le 31.03.2012 j'ai reçu mon salaire et ma prime de licenciement ce qui me
permet de vivre pour le moment mais que depuis je n'ai reçu aucune aide de nul part, de
plus je suis séparée de mon mari et vivant seule depuis juillet 2008 (bien que nous avons
continués de travailler ensemble, jusqu'à la fermeture, mais vivant chacun de notre
côté).
Jeudi 20.09.2012 j'ai été reçu par une assistante sociale, qui a fait une demande de
remboursement de mes cotisations versées au Garp, pour les 3 dernières années.
Voilà pourquoi je viens vers vous, ne sachant plus ou m'adresser, ni quoi faire, je
recherche du travail, mais à 59ans je n'en trouve pas, je vis en région parisienne dans le
val de marne.
Dans l'attente que vous me lisiez , je vous en remercie à l'avance.
Mme P....[/b]
louvya

Recherche d'un avocat compétent :
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Re: REFUS ARE Manque de lien de subordination
de louvya » 01 Oct 2012, 14:46
Bonjour Rosecelavi
Je sors du cabinet de l'avocate : La conseillère du pôle emploi m'avait dit d'attendre 3 mois
pour la demande de recours, c'est faux, de déposer la demande de recours dans l'urne du pôle
c'est faux aussi, cela doit se faire en A.R ... et il ne faut attendre que 2 mois et renouveler la
demande, si cela n'aboutissait pas, prendre un avocat administratif (mon avocate ne l'est pas)...
Mais comme entre-temps j'ai consulté l'assistante sociale, qui a demandé le remboursement
des 3 années en arrière de mes cotisations versées d'assurance chômage, que la lettre en A.R
est bien arrivée, l'avocate me conseille donc d'attendre la réponse du GARP, de voir si eux
aussi refusent de me rembourser, auquel cas je devrais refaire une demande de recours et cette
fois-ci en A.R à Mr le Directeur du pôle emploi. Et si le GARP m'envois un chèque de
remboursement, là je verrais avec l'avocat administratif. (il parait qu'il n'y en a qu'un sur toute
la région parisienne, il se trouve sur Créteil... ça promet !)
Je n'en sais pas davantage au moment ou je vous écris, je vous tiendrais informé de la suite de
l'avancement, en attendant je vous remercie de m'avoir lut .
Bonne fin de journée, @ bientôt. Louvya
de Rosecelavi » 01 Oct 2012, 20:11
Bonsoir louvya,
L'avocate que vous avez rencontré se trompe, les recours liés aux problèmes d'indemnisation
ne relèvent pas du droit administratif. Il relève du tribunal de grande instance.
Adressez-moi un mail ici : rosecelavi@recours-radiation.fr
Mettez-moi le lien de ce sujet, et je vous donnerai les coordonnées d'une avocate sur Paris qui
devrait être plus compétente que l'avocate que vous avez rencontrée.
Je ne veux pas accabler votre avocate, le droit contentieux Pôle Emploi n'est pas logique et
elle n'est pas la seule à faire ces confusions, seuls les litiges qui relevaient de la responsabilité
de l'ANPE sont du ressort du tribunal administratif.
Cordialement,
Rosecelavi
Pôle Emploi gagne du temps :
de louvya » 06 Jan 2013, 10:33
Bonjour Rosecelavi
J'avais posté un message il y a 3 jours, je ne le vois nul part, donc je vais recommencer en
essayant de ne rien oublier
En tout premier, recevez tous mes souhaites de bonheur pour l'année 2013.
Je reviens sur mon affaire, je ne vous avez pas donné signe de vie depuis plusieurs semaines,
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pour cause... il devait y avoir procédure judiciaire le 10 décembre, mais le pôle emploi n'a
donné le dossier a leur avocat qu'1 semaine avant la date, par conséquent l'avocat n'a pas eu le
temps de constituer le dossier et a demandé un report de date d'audience...... celle-ci a été
prévue pour le 25 mars 2013, c'est impressionnant à la vitesse ou en France ça avance .....
Hors , le 03 janvier "notre" avocate m'a téléphoné, me précisant qu'elle avait reçu un mail du
conseil du pôle emploi, qui reconnait me devoir mes indemnités (il serai temps, 10 mois que
ça dure) et que pôle demande un arrangement amiable a condition que j'arrête la procédure
judiciaire, "notre" avocate me le conseille mais elle veut demander toutes les informations qui
sont pour mon intérêt (prix d'indemnité journalière, nombre de jours a payer, remboursement
de tous les frais occasionnés etc etc ), voilà pourquoi je ne pouvais vous donner la suite des
événements, puisque rien ne bougeait, c'est une affaire en cours qui prend bonne tournure
pour ce début d'année, et ça c'est grâce à vous Rosecelavi, je vous remercie de m'avoir aidé.
Je vous dis @ bientôt, qui sait, peut être pour la finale de tous mes soucis. Très cordialement .
Louvya
Pôle Emploi marchande :
de louvya » 23 Jan 2013, 08:44
Bonjour Rocelavi
Comme vous le savez, le 03 janvier mon avocate m'a appelé...(dans courrier précédent)
Jeudi 17 janvier, elle m'a rappelé pour me dire que pôle emploi ne veut m'indemniser que
900€ de frais d'avocat sur les 2200 que j'ai payé+ les frais a venir de huissier, postaux etc., et
toujours rien à savoir de combien le pôle va m'indemniser/jour et sur combien de jours, et voir
à quelle date (le 25 mars approche...) !!!
Elle me dit qu'elle va faire le nécessaire...
Hier soir, mon avocate m'envoie un mail me disant ceci :
Chère Madame,
Le Conseil de Pôle Emploi me précise que son client ne souhaite pas aller au delà de 1000
euros au titre de frais d'avocats + frais de procédure
Je vous remercie de me préciser votre position (négocier avec ces conditions ou aller devant le
juge).
Je vous remercie de votre réponse.
Bien cordialement à vous
Donc voilà, c'est moi qui suis pénalisée, pas de ressources depuis le 01.04.2012, et qui doit
être encore de ma poche, puisque le pôle se moque de nous...
Je vous avoue que je ne sais plus quoi faire... dois-je accepter cet arrangement amiable ou
dois-je aller jusqu'au tribunal ? mais mon avocate m'a dit au Tél, que si l'on va au tribunal il y
a un risque de refus, puisque j'avais l'autorisation bancaire pour les encaissements et les
paiements des factures , comme je lui ai répondu, mon mari était sur les chantiers avec son
ouvrier ,ou en rendez-vous chez ses clients pendant la journée, et que c'était moi qui faisait
tout les papiers comptables et secrétariat, de façon a payer mes factures et les organismes en
temps et en heure, sinon c'était des pénalités ...
Y a t-il une véritable justice dans ce pays, je n'en suis pas convaincue...
Meri Rocelavi de me lire, @ bientôt. Louvya
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Louvya fait part de son épuisement, de son amertume face aux agissements de Pôle
Emploi après 10 mois d'attente :
de louvya » 23 Jan 2013, 20:10
Rocelavi, bien le bonsoir
Merci d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre, en principe dans la vie je ne suis
pas amère, là non plus je suis juste fatiguée et usée de tout ça, mon avocate fait tout se
qu'elle peut , mais le pôle est vraiment abjecte, il demande un arrangement amiable , mais
pour qui cet arrangement ? pas pour moi dans tous les cas. Ils ne veulent me donner que
1000€ sur tous les frais occasionnés, mais ne parlent pas de combien EUX vont
m'indemniser/jour , ni sur combien de jours ... enfin ce sera toujours mieux que zéro euro,
qui dure depuis le 31 mars 2012.
Je vais pouvoir ressortir dehors, la tête haute, retrouvée ma dignité, je ne fais pas l'aumône,
je n'ai rien volé, je ne demande que mes droits de femme d'artisan licenciée, car Mr étant
parti en retraite.
Je vous tiendrai au courant, merci pour tout Rocelavi, bonne soirée @ bientôt. Louvya

Dénouement après un an d'attente :
de louvya » 22 Mar 2013, 09:50
Rosecelavi, bonjour.
Je ne suis pas venue depuis 2 mois, c'est que de "l'autre côté" ils ne sont pas pressés, mais
avec l'avocat que vous m'avez envoyé, tout a accéléré. Je tiens a vous remercier toutes les
deux, vous Rose Celavi et Maître G.....
Pas plus tard que cette nuit, tout est rentré dans l'ordre, avec accord amiable... la suite dans
le bon sens a suivi.
Je peut ENFIN vivre un peu plus correctement sans avoir a baisser la tête, je retrouve un peu
de dignité....Je ne demandais que mon DROIT de travailleuse et de citoyenne.
Et si cela peut servir à d'autres personnes comme dans mon cas, surtout ne pas lâcher, ne pas
baisser les bras.
Rose Celavi, mille merci, je ne sais comment vous remercier, ainsi que Maître G....
Même via le net, je vous embrasse très sincèrement.
Louvya
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DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRÔLE DES
INTERMITTENTS DU SPECTACLES:
Les permanences d’accueil ont mis en évidence que la politique abusive de contrôle menée
par Pole emploi restreignait le nombre d’allocataires dans les annexes spéciﬁques comme par
exemple l’annexe 4, 8 ou 10…
Pour les 8 et 10 :
Outre les dysfonctionnement de Pole emploi, l’interprétation des textes réglementaires, nous
dénonçons aussi l’inadéquation de la convention, de la réglementation avec la réalité des
pratiques professionnelles du spectacle vivant et enregistré qui évoluent : Les pratiques au-delà du
plateau qui répondent aussi à des enjeux institutionnels ou territoriaux (action culturelle notamment) / Les
pratiques de poly activités / Les nouvelles pratiques de création (par improvisation, par expérimentation) /
Les projets artistiques qui croisent différentes pratiques artistiques / gestion de projet.

Contrôle champs d’application

AEM Le respect strict des dénominations des fonctions :
Comme au régime général, Ce n’est pas au salarié de subir un blocage de dossier alors que c’est
l’employeur qui n’a pas respecté la dénomination à la virgule prés de même que ce n’est pas au chômeur
de contacter son ex employeur pour obtenir les rectiﬁcations, c’est la mission de Pole emploi
Code du travail, Article L5422-7: “Les travailleurs privés d’emploi bénéﬁcient de l’allocation
d’assurance, indépendamment du respect par l’employeur des obligations qui pèsent
sur lui en application de la section 3, des dispositions réglementaires et des stipulations
conventionnelles prises pour son exécution”.
Le croisement entre les codes ROME et les codes NAF :
Le respect strict de la nomenclature des codes ROME n’assure pourtant pas d’émarger au champ
d’application des annexes 8 et 10 : encore faut-il que la fonction déclarée soit compatible avec le
code NAF de l’entreprise.
Les projets artistiques qui croisent différentes pratiques artistiques sont impossibles à mener, et
c’est le salarié en dernier recours qui fera les frais d’une mauvaise dénomination. Par exemple : la fonction
de « réalisateur » ne peut plus être utilisée par des employeurs du spectacle vivant dont le code NAF est
9001Z ou 9002Z. Alors que l’emploi de la vidéo dans le spectacle vivant ne cesse de croitre

Restriction du champ, interprétation des textes :

Pôle Emploi ou le GUSO ne se contentent plus de contrôler le champ d’application à la lecture des textes
en vigueur mais s’arrogent le droit de le restreindre, en décidant ce qu’est un spectacle et comment il doit
être fabriqué, ce qu’est un artiste, ce qu’est un public !
Article L7121-3 : Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération,
le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat
de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans
des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
L’interprétation restrictive de cet article est à l’origine de beaucoup de litiges. Ainsi les heures
effectuées dans le cadre de résidence de création sont requaliﬁées abusivement par PE au
régime général. Suite aux réclamations, recours, certaines compagnies touchées ont pu faire
réintégrer ces heures en annexe 8 et 10. Octobre 2014, PE persiste, signe et édite un document
« infos essentielles externe » stipulant : « les heures de répétition déclarées par l’employeur sur
l’AEM et la DUS sont retenues. Les heures de création en résidence d’artistes sont exclues ».
Si on en croit le service de prévention et lutte contre les fraudes, on ne devrait déclarer en annexe X que
les heures travaillées pour des répétitions d’une œuvre existante et ce à la condition que le spectacle
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soit programmé et se joue dans la continuité des périodes de répétitions. Et de même en annexe VIII ne
pourraient être prises en compte que les heures travaillées sur des productions vendues.
Dans tous les cas l’intermittent se trouve pris en étau entre plusieurs textes, dont la hiérarchie d’application
est ﬂoue. En particulier lorsque les interprétations de Pôle Emploi viennent en contradiction avec les
conventions collectives du spectacle vivant.
D’autres restrictions du champ d’application, opérées par le Guso et Pôle Emploi Service se
focalisent sur la déﬁnition de l’artiste selon le lieu où l’on se produit !
Systématiquement, les heures sont rebasculées au régime général.
Exemples :
▶ Une chanteuse lyrique se produit dans une église lors d’une messe (ici c’est la notion de public qui est
remise en cause),
▶ Une danseuse recrutée pour mettre ses compétences artistiques au service d’une Expo ( Là, Le
GUSO remet en question la qualité d’artiste du spectacle à ceux qui interviennent dans le cadre de
manifestations « commerciales »).
▶ Un comédien se produit dans un spectacle lors du Tour de France. Cette interprétation restrictive a été
portée devant les tribunaux et le comédien a obtenu gain de cause : TGI Jugement du 05 mai 2009
09/02408 extrait” Bien que la mission était la dynamisation et l’animation du public, c’est bien
en tant que comédien que Mr X est intervenu”
Ces velléités à tout contrôler conduisent à des absurdités aux conséquences dramatiques : «Les auditeurs
assermentés» du service de prévention des fraudes décident qu’un spectacle n’entre pas dans le champ
à partir de mots extraits ici ou là, suite à l’exploration de données à l’aide d’outils (genre data mining). Une
fois le/les mots extraits, «le ﬁn limier» déﬁnit ce qui relève du champ et ce qui doit en sortir, ceux qui sont
intermittents et ceux qui doivent en sortir !
▶ Ainsi, un spectacle de rue dénommé «»casrol parc» pastiche d’un parc d’attraction a été considéré
par PE comme relevant de l’animation. Il n’en est rien, c’est un spectacle de rue qui évoque l’univers des
parcs d’attraction.
▶ Un spectacle musical jeune public, comprenant de l’interactivité avec le public a été considéré du fait
de cette interactivité par les services de PE comme une animation. Là c’est la relation de l’artiste avec
son public qui est suspectée !!
Il apparaît que sur instruction de l’Unedic, Pôle Emploi restreint le périmètre de l’intermittence.
Dans leurs conclusions après contrôle, PE prétend reconnaître le processus de fabrication que lorsqu’il se
donne à voir dans un contexte « traditionnel » et lorsqu’il y a un produit, soit un spectacle qui effectivement
se joue devant un public. La notion - Article L7121-3 :
« en vue de sa production… » est totalement niée par les services de PE.
– Article L7121-3 : Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération,
le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat
de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans
des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Nous contestons la légitimité de Pôle Emploi à déﬁnir ce qu’est un processus de fabrication de
production artistique, un spectacle, un artiste, un public et ce qui ne l’est pas.
Interprétations entre activités artistiques et formation/enseignement :
Depuis 2004, le « cumul » d’heures du régime général avec les heures « spectacle » n’est plus possible
pour une ouverture de droits. L’encadrement de pratique amateur ou d’ateliers de pratique artistique n’est
pas reconnue, par l’Unedic comme une pratique artistique à part entière alors même que les activités dites
« connexes » sont reconnues par une convention collective du secteur.
C’est ainsi que, des heures déclarées en tant qu’artiste ou metteur en scène sont systématiquement
basculées au régime général avec des conséquences sur le basculement de l’ensemble des
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heures au régime général (cf. plus bas – clause de sauvegarde et problématique nouvelle des
droits rechargeables) :
Il y a confusion volontaire entre deux réalités, celle des cours dispensés dans des écoles, ou un enseignement
est donné et celle des ateliers qu’ils soient dits « de pratiques artistiques », « d’accompagnement de
pratique amateur » ou d’actions de sensibilisation du public autour d’un spectacle.
Nous rappelons que les ateliers et actions de sensibilisations ne sont pas considérés par ceux qui les
donnent comme des espaces de transmission de savoirs, mais comme un domaine d’expérimentation, de
recherche, de préparation de spectacles. C’est une partie intégrante de leur travail.
Les artistes qui interviennent dans des ateliers sont bien amenés à représenter 1chanter, réciter, déclamer,
jouer ou exécuter, les metteurs en scène à mettre en scène une œuvre de l’esprit.
Sur quels textes s’appuie Pole emploi pour afﬁrmer que ceux qui font de l’encadrement de pratiques
amateur ou de pratiques artistiques ne sont pas des artistes du spectacle et que ces heures de
travail dépendent du régime général ? Les artistes sont pourtant bien engagés en CDD d’usage et
en vue de la production d’un spectacle. La plus part du temps il y a bien représentation à l’issue de
ces travaux.

Ce qui devrait s’appliquer :
La circulaire interministérielle du 03 janvier 2005 : « le concours de l’artiste ou du professionnel
de la culture trouve sa justiﬁcation dans la mesure où il exerce une activité de création ou d’expression
artistique ou de parole propre aux métiers de la culture et non d’une activité d’enseignement ».
Ce texte dit que :
▶ L’action culturelle effectuée par un artiste, en milieu scolaire, se distingue de « l’activité
d’enseignement »
▶ Elle peut se manifester notamment par « une activité de création ou d’expression artistique »
L’intervention de l’artiste peut donc être de deux natures :
▶ Il peut y exercer son art
▶ Ou en parler
De même, La Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (XII-2.6
Activités connexes) prévoit l’intervention des artistes d’un spectacle dans le cadre « d’activités de
sensibilisation, d’accompagnement des amateurs, d’animations des ateliers, d’interventions en milieu
scolaire ». Cette activité qualiﬁée de « connexe » est considérée comme une activité artistique,
rémunérée en tant que telle.
Le 24 février 2004 un jugement du TASS de Rouen en 2004 (Tribunal des Affaires de
Sécurité Sociale – qui juge notamment les litiges avec l’URSSAF) a admis que les heures d’ateliers
de pratique artistique données dans un cadre scolaire, en présence d’un enseignant, peuvent être
rémunérées selon les taux de cotisations applicables aux artistes (taux de cotisations minorés par
rapport au taux du régime général) à condition que l’emploi occupé soit bien un emploi qui entre
dans le champ d’application et en aucun cas celui d’enseignant ou de formateur ou d’animateur.
L’URSSAF n’a pas fait appel.
Extrait : « Le tribunal retient cette déﬁnition de l’activité dont la rémunération bénéﬁcie d’une cotisation
à taux réduit : toute prestation artistique et celle qui est l’accessoire d’une activité artistique. En l’espèce
les comédiens XXX n’ont pas exercé des fonctions d’enseignants mais ont, lors des interventions dans
les établissements (…), pratiqué une activité artistique et en développant parfois des méthodes
d’explication et de démonstration qui n’ont été que l’accessoire de leurs activités artistiques. (…)
Était avéré que la personne était sollicitée uniquement en sa qualité d’artiste et que les mots
‘donner les cours’ étaient inappropriés »
1 « Rendre présent, rendre sensible, exposer, mettre devant les yeux, montrer » Petit Robert
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Le 26 juin 2011, le TGI de Poitiers a condamné dans le même sens Pole emploi. Le litige
portait sur le refus de Pole emploi de prendre en compte des heures d’intervention artistique déclarées
en annexe 10 dans le cadre du versement de droit à l’allocation chomage dans cette annexe, ces
heures étant rebasculées au régime général.
Extrait : l’examen des procès verbaux versés au débat montre que les afﬁrmations de Pole emploi
ne sont pas d’avantage étayées…… Il suit de là que le refus de Pole emploi à verser à M X les
allocations chomage n’est pas fondé, et corrélativement que la demande reconventionnelle l’est
également.
Le 31 Mars 2014, une requête en Conseil d’Etat a été déposée par une société Coopérative
Culturelle contre Pole Emploi sur ce sujet.
ANNEXES 5 :
1 - Respect strict des fonctons
2 - Restriction du champ, interprétation des textes, Pole emploi, Guso
3 - Remise en question de la qualité d’artiste
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Annexe 5

1 - RESPECT

STRICT DES FONCTONS

DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRÔLE DES INTERMITTENTS DU SPECTACLES:
Contrôle Champ d’application
AEM Le respect strict des dénominations des fonctions :
témoignages
15 octobre 2013
Bonjour,
je suis intermittent et ai déposé une demande de renouvellement de statut fin aout. les heures
sont là, pas de soucis, mais au bout d'un mois, sans nouvelles, je me tourne vers le pôle
emploi qui le stipule que des AEM de janvier, février et mars posent problème.
Il s'avère que l'employeur (canal plus, qui n'est pas néophyte en matière d'emploi
d'intermittents il me semble) m'a déclaré en tant que "pupitreur lumière" poste qui
apparemment n'existe pas dans la nomenclature autorisée. Le pôle emploi me dit qu'ils sont en
contact avec le CNCS pour régler le problème, mais cela risque de prendre du temps.
J'ai contacté l'employeur, qui a envoyé des AEM corrigés au Pôle emploi (et également à
moi).
C'était il y a 2 semaines. Je repasse au pôle emploi ce matin, ils n'ont pas de nouvelles du
CNCS. Je leur donne les AEM corrigés (qu'ils devraient déjà avoir, mais bon...). Et c'est tout.
Combien de temps pensez vous que ce cirque puisse durer? Est-il possible de contacter le
CNCS?
Je suis un peu dépité, je ne sais plus trop que faire, cela fait un mois et demi que je n'ai pas été
payé et mes piges seules sont insuffisantes pour payer loyer, nourritures, couches, etc. Qui
plus est en période d'impôts et factures de gaz et autres taxes d'habitation...
Je vous remercie en tous cas de votre attention.
18 octobre 2013
La situation pour l'instant est la suivante :
le pole emploi considére la période en question comme ne relevant pas de l'annexe 8.
"Pupitreur lumière" selon le code NAF de l'entreprise à ce moment là (elle était en plein
rachat, de Direct 8 à D8) ça n'existe pas. Il demande des AEM corrigés.
Mon employeur m'a fourni des AEM corrigés de manière manuscrite (la mention
problématique rayée, remplacée par une qui va bien, assortie d'un coup de tampon et d'une
signature).
Le pole emploi n'en veut pas, il veut des AEM tapés.
D8 me dit que les AEM ne peuvent être refaits, ils sont archivés etc. Je n'ose pas leur
demander de refaire des AEM en les antidatant.
Pole emploi demande les contrats de travail, je les amméne, mais la mention pose toujurs
problème. Evidemment, c'est la même que sur les AEM!
D8 (qui semble plutot vouloir aider à résoudre le problème) est en contact avec le pole
emploi, mais la situation n'a pas l'air d'avancer.
Bref, je commence à avoir peur de pas voir de déblocage de cette situation...

6 janvier 2014
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1 - RESPECT

STRICT DES FONCTONS

Bonjour,
Je suis chargée de production dans le spectacle vivant. Ma première demande d'ouverture de
droits a été refusée.
Ils me disent que je dois avoir 610 heures et non 507 (j'en ai 520) car l'intitulé de mon poste et
le code APE de mon employeur ne correspondent pas
Le code APE de mon employeur est 9002Z et l'intitulé déclaré de mon poste est Chargée de
production.
Le Pôle Emploi me dit qu'il fallait mettre "Chargée de production SV" et qu'il faut changer
l'AEM. Hors les AEM rectificatives excluent le changement de poste.
Y'a-t-il un recours ? Ai-je les bonnes informations ?
En vous remerciant par avance,
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1 - RESPECT

STRICT DES FONCTONS

21 janvier 2014
Bonjour,
Je me permet de vous écrire pour vous demander de l'aide dans mes démarches avec le pôle
emploi.
Technicien du son, intermittent du spectacle depuis 2010, je suis actuellement sans indemnités
suite à une erreur de déclaration d'un de mes employeurs.
J'ai eu la mauvaise surprise de découvrir en septembre 2013 lors de ma demande
d'indemnisations, qu'une partie de mes heures effectuées n'avait pas été prise en compte.
Mon employeur avait décidé de modifier le code emploi, sans que je ne m'en aperçoive. Le
code métier en question ("régisseur de structure") n'existait pas dans la liste des métiers
intermittents.
Pourtant toutes ces heures étaient comptabilisées par les congés spectacles.
Suite à cette découverte, j'ai demandé à mon employeur de faire le nécessaire pour rétablir
mes droits. Il a donc modifié tous mes contrats de travail, fiche de paie et autres attestations
en rétablissant le bon code emploi. Le dossier en question (13 journées de travail) a été
envoyé à une commission des recours, située apparemment à Annecy (?) en Octobre.
Mon employeur a régulièrement contacté cette commission (un employé du pôle emploi leur
avait donné le contact de cette commission théoriquement injoignable) pour me rendre
compte de l'avancée du recours. La réponse a été la même chaque fois : "le dossier suit son
cours"...
J'ai appelé régulièrement de mon coté le pôle emploi qui ne pouvait me donner de réponse. Ils
n'ont pu qu'adresser des demandes de renseignement au service concerné qui n'ont jamais
abouti...
Un collègue dans la même situation, avec le même employeur mais avec un nombre d'heures
à modifier moindre, a vu sa demande traitée en quelques semaines.
Dernier rebondissement début 2014, suite à l'insistance de mon employeur, la commission des
recours a déclaré que le dossier était bloqué au niveau du Centre National Cinéma Spectacle
(CNCS) et qu'elle ne comprenait pas pourquoi.
J'ai donc essayé de contacter le CNCS, mais ni moi, ni mon employeur ne pouvons les
joindre... Mon employeur a fait une réclamation en urgence auprès du CNCS pour être
contacté rapidement qui n'a pas abouti...
Voilà maintenant quatre mois que cette erreur a été découverte puis traitée et que je dois vivre
sans indemnités. Ma situation, ainsi que celle de ma compagne au chômage, nous mettent en
difficulté nous, mais aussi notre petite fille de neuf mois.
Je suis actuellement en position de récupérer mon indemnisation suite aux heures que j'ai
effectué depuis mais je n'ai pas envie de tirer une croix sur ces heures et les droits qu'elle
m'ouvrent après quatre mois d'attentes. J'ai besoin financièrement que ces heures soient
comptabilisées pour récupérer "rétroactivement" mes indemnités depuis Septembre malgré
l'urgence de ma situation
J'espère avoir décrit mon problème suffisamment clairement et que vous serez en mesure de
m'aider à sortir de cette impasse.
Merci pour votre attention, et pour le travail d'information et de soutien que vous faites.
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STRICT DES FONCTONS

11 janvier 2014
Bonjour,
Je me permets de vous adresser mon témoignage et quelques questions.
Voilà ma situation:
J'ai le status depuis 1 an.
Suite à mes fin de droits en 26 novembre 2013, les agets d'anpe m'ont informé d'attendre 30
jours pour pouvoir renouveler mon status.
Après 30 jours d'attente, et plusieurs appels , je n'ai toujours pas reçu le formulaire de
renouvellement de status, en plus de çela, anpe m'a informé que le contrat de travail de mois
de février et mai 2013 avec des compagnies Interlude et Assahira, pose un problème au
niveau de ma fonction occupé qui ne correspondait pas aux listes des métiers autorisés par les
codes NAF et que la Cie Assahira n'avait pas de licence.
J'ai immédiatement contacté ces deux employeurs qui m'ont confirmé de bien avoir nommé
mon métier antant que "costumière" comme prevu et que la Cie Assahira avait une licence
(j'ai envoyé les justificatifs à anpe).
D'après la Lettre aux Institutions de l'Assurance chômage N° 05-30, du 21 avril 2005, en cas
d'erreur sur l'intituler de métier, pôle emploi doit en informer l'employeur par currier, et ce
dernier a 15 jours pour rectifier son erreur.
Or, ni moi, ni les employeurs n'ont pas été informé.
Le 6 janvier j'ai envoyé une lettre recommendée au pole emploi spectacle à Marseille et une
copie de la même lettre au pôle emploi direction régionale Marseille. La lattre contient tout
les explications et une demande de formulaire de renouvellement de status.
Une semaine s'est écoulé et je n'ai aucune réponse. J'appelait anpe tous les jours, personne ne
reponds.
Je m'adresse vers vous car je ne sais plus quoi faire.
Ca fait deuxième mois que je ne suis pas payé, (je ne suis même pas sûre si l'attente de 30
jours pour le renouvellement de status est juste ou pas? ).
Comment dois-je prosedé?
Merci d'avance pour votre réponse
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Annexe 5

2 - RESTRICTION

DU CHAMP, INTERPRÉTATION DES TEXTES,

POLE

EMPLOI,

CONTRÔLE DES INTERMITTENTS DU SPECTACLES:
CONTROLE CHAMPS d’ APPLICATION
Restriction du champ, interprétation des textes, Pole emploi, Guso
contrôle et analyse
L’hiver 2010-2011 une compagnie de danse a lancé une alerte : le CNCS a
requalifié au régime général des heures de répétitions au prétexte qu’elles ont été
effectuées dans le cadre d’une résidence de création !
Ci-dessous un extrait du courrier envoyé par Pôle Emploi à une compagnie de danse
en date du 11 octobre 2010
Concernant les résidences de création, si celles-ci donnent lui à versement de
salaires, les emplois relèvent des dispositions du régime général. Par conséquent les
contributions dues au titre de l’assurance chômage doivent être recouvrées par votre
Pôle Emploi région.
En effet, l’annexe X au règlement précise que ses bénéficiaires sont les artistes tels
que définis aux articles L.7121-1 à L7121-7 du code du travail engagés au titre d’un
contrat de travail à durée déterminée par des employeurs relevant de l’article L.542213 ou L.5424-1 à L.5424-5 dudit code.
Si l’article L.7121-3 du Code du Travail instaure une présomption de salariat pour
les artistes, ce texte peut en outre être interprété selon l’article L.212-1 du code de la
propriété intellectuelle.
Il ressort de ces textes, qu’un artiste est une personne qui contribue à l’exécution
d’une œuvre littéraire ou artistique. Ainsi deux éléments sont à rechercher pour
déterminer si l’activité relève de l’annexe x.
- l’exécutant doit apporter une contribution personnelle à l’œuvre.
- il doit se produire au sein d’un spectacle, c’est à dire interpréter une œuvre devant
un public
En l’espèce, dès lors que les artistes en résidence sont engagés pour un travail de
création et non pour le spectacle lui-même, nous vous informons qu’ils doivent être
déclarés au titre du régime général.
Suite à une demande d’éclaircissement de la compagnie, voici la réponse de Pôle
Emploi en date du 25 février 2011.
Monsieur,
Nous accusons réception de votre courrier du 14 janvier 2011 ayant pour objet
« demande d’éclaircissements »
Selon les éléments mentionnés par vos soins, vous assimilez les prestations
effectuées dans le cadre d’une résidence de création à des répétitions.
Or comme indiqué dans votre courrier, « la résidence de création vise à contribuer, à
donner les conditions nécessaires pour concevoir, écrire, achever, produire une
œuvre nouvelle ».
Par conséquent comme son nom l’indique, elle consiste à permettre la création d’une
œuvre alors que la répétition induit, par définition, que l’œuvre est déjà existante .
Dès que nous avons eu connaissance de ces courriers, nous avons lancé un appel à
témoignages. Nous avons eu ainsi connaissance d’autres cas où Pôle Emploi a

126

Coordination des Intermittents et Précaires IDF - Les Matermittentes (LCLM) - Recours Radiation - Sud Culture Solidaires

GUSO

2 - RESTRICTION

DU CHAMP, INTERPRÉTATION DES TEXTES,

POLE

EMPLOI,

GUSO

refusé de prendre en compte des heures de répétitions pour une ouverture de droits
en annexe VIII ou X sous prétexte que
- ces heures de travail ont été effectuées dans le cadre d’une « résidence de
création » ,
- elles n’étaient pas immédiatement suivies d’une représentation
- la production avait été arrêtée ou suspendue
Dans certain cas enfin, c’est la nature même du spectacle qui est remis en cause et
a entraîné une requalification des heures spectacles au régime général. 1
Au lieu de s’en tenir à la stricte lecture du décret du 19 février 2009 qui définit le
champ d’application des annexes VIII et X 2, le CNCS3 cherche des arguments
juridiques connexes. Cette attitude revient à réduire le champ d’application sans
aucune négociation dans le cadre de l’UNEDIC
Pour justifier leurs décisions le CNCS et le GUSO s’appuient sur les trois textes
juridiques suivants :
- Présomption de salariat d’un artiste du spectacle vivant ou enregistré dans les
articles L.7121-1 à L.7121-7 du code du travail, et plus spécialement :
l’article L7121-3 : Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant
rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est
présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui
fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre
du commerce.
- définition de l’artiste interprète :
l’article L 212-2 du code la propriété intellectuelle : «L’artiste-interprète ou
exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute
de toute autre manière, une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés,
de cirque ou de marionnettes.»
- définition du spectacle vivant dans
l’ Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles dans sa
Version consolidée au 01 mai 2008 :
La présente ordonnance s'applique aux spectacles vivants produits ou diffusés par
des personnes qui, en vue de la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit,
s'assurent la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une
rémunération »
De ces textes le CNCS déduit que :
4

« (…) un artiste est une personne qui contribue à l’exécution d’une œuvre littéraire
ou artistique. Ainsi deux éléments sont à rechercher pour déterminer si l’activité
relève de l’annexe X :l’exécutant doit apporter une contribution personnelle à l’œuvre
1

2

: Le travail intermittent se caractérise par la succession de contrats à durée déterminée. S’agissant des annexes VIII et X, il doit en outre
pour les bénéficiaires de l’annexe VIII s’exercer dans le cadre de fonctions limitativement énumérées pour le compte d’employeurs
appartenant à des secteurs d’activité définis. Les bénéficiaires de l’annexe x sont les artistes tels qu’ils sont définis aux articles L. 7121-2-3,4,-6 et -7 du code du travail engagés au titre d’un contrat de travail à durée déterminée par des employeurs relevant de l’article (…)
3

Centre National du cinéma et du spectacle, service de l’UNEDIC basé à Annecy et chargé des contrôles

4

Extrait d’un courrier du service prévention et lutte contre la fraude en date du 12 octobre 2009 adressé à une association qui engage des
musiciens
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et il doit se produire au sein d’un spectacle, c’est à dire interpréter une œuvre devant
un public »
Ils vont plus loin encore :
5

(…) Selon les éléments mentionnés par vos soins, vous assimilez les prestations
effectuées dans le cadre d’une résidence de création à des répétitions. Or comme
indiqué dans votre courrier ( du 14 janvier 2011), « la résidence de création vise à
contribuer à donner les conditions nécessaires pour : concevoir, écrire, achever,
produire une œuvre nouvelle ». Par conséquent, comme son nom l’indique ,
elle consiste à permettre la création d’une œuvre alors que la répétition induit, par
définition, que l’œuvre est déjà existante. »
Et encore plus fort :
« (…) De même dans la mesure où le spectacle « xyz » n’a pas encore été
créé6nous vous informons que ce raisonnement ( ndlr déclaration des heures
travaillées au régime général) s’applique également aux AEM émises par votre
association pour le compte de xxxx engagé en qualité d’attaché de production (…) »
Donc à en croire le service de prévention et lutte contre les fraudes, on ne devrait
déclarer en annexe X que les heures travaillées pour des répétitions d’une œuvre
existante et ce à la condition que le spectacle soit programmé et se joue dans la
continuité des périodes de répétitions. Et de même en annexe VIII ne pourraient être
prises en compte que les heures travaillées sur des productions vendues.
C’est oublier un peu vite que :
- le champ d’application des annexes VIII et X ne fait aucunement mention de cet
article du code de la propriété intellectuelle
-le terme « en vue de sa production » énoncée dans l’article L7121-3 du code du
travail ne constitue pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyen
- qu’aucune loi ( pas même les conventions collectives) impose une durée maximale
entre le premier jour des répétitions et la première représentation
-qu’un artiste est libre de son mode de création, il peut choisir de répéter une
création à partir d’improvisations
- qu’un artiste du spectacle peut aussi travailler dans le spectacle enregistré, lui
déniera t’on sa qualité d’artiste du spectacle si le CD pour lequel il a répété et
enregistré, ne sortira finalement pas sur le marché faute de distributeur ? et si le
réalisateur coupe toutes les scènes d’un comédien au montage et que le film sort
sans qu’il apparaisse à l’écran ?

5
6
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Extrait d’un autre courrier du CNCS envoyé à cette même compagnie et daté du 25 février 2011
le spectacle est programmé le 11 mai 2010, le courrier date du 12 octobre 09….
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GUSO

3 - REMISE

EN QUESTION DE LA QUALITÉ D’ARTISTE

CONTRÔLE DES INTERMITTENTS
CHAMPS D’APPLICATION
Remise en question de la qualité d’artiste
Le GUSO remet en question la qualité d’artiste du spectacle à ceux qui interviennent
dans le cadre de manifestations « commerciales ». Nous avons rencontré une
danseuse qui a réalisé une performance chorégraphique au sein d’une exposition de
bijoux. Elle a bien été déclarée comme danseuse, mais parce que dans la case « lieu
du spectacle », il a été inscrit « exposition de bijoux », cette performance a été
décrétée non artistique et ce malgré les vidéos envoyées au CNCS. L’artiste n’a pas
eu les moyens de faire appel à un avocat pour faire reconnaître son travail, alors que
ce cachet était celui qui lui aurait permis d’ouvrir des droits. Nous nous demandons
dans quelle mesure le CNCS ne table pas précisément sur le fait qu’il paraît
disproportionné de faire appel à un avocat pour un unique cachet soi disant litigieux.
En janvier 2011, nous avons également reçu à la permanence deux chanteuses
lyriques qui se sont retrouvées exclues de l’annexe X suite à un refus du GUSO de
prendre en compte des cachets perçus pour avoir joué lors de messes Leur
argumentation pour décréter que c e sont pas des artistes du spectacle est d’ailleurs
des plus curieuse :
(…) nous avons constaté que toutes les DUS 1 ( que vous avez émises) avaient pour
objet « messes » Nous vous confirmons que par application des dispositions de
l'article L. 7122-22 du code du travail le Guso est réservé aux organisateurs non
professionnels de spectacle vivant, qui se définit par l’exécution en direct d’une
oeuvre devant un public avec la présence physique d'au moins un artiste.
C’est pourtant bien le cas. L’évêché n’est pas un organisateur professionnel de
spectacle vivant et il y a bien eu exécution en direct d’une œuvre de l’esprit par des
artistes présents.
Vous conviendrez que l'emploi d'artistes dans le cadre de messes n'est pas une
activité pouvant être assimilée à une prestation artistique réalisée dans le cadre d'un
spectacle vivant. (…) Nous n’en avons pas convenu et avec les artistes nous avons
saisi le Bureau de l’Emploi du Ministère de la Culture en charge du suivi du GUSO.
Ils nous ont donné raison mais rien n’a suivi. L’Unedic a juste accepté d’élargir le
champs d’application en cas de messe exceptionnelle « car le public vient écouter la
musique et non la liturgie « !!!

1
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LE GUSO
Ce service dont l’activité consistait à faciliter l’embauche de salariés du spectacle dans des structures
dont l’activité principale n’est pas le spectacle vivant, devient un vrai casse tête chinois, plein de pièges :
règles interprétées, non écrites, non dites, et toujours restrictives.
Comme c’est le cas pour les emplois dans le cadre des chèques emploi service, la prise en charge
administrative par le GUSO permet d’éviter le travail au noir.
Mais Les règles diffèrent selon que l’on dépende du GUSO ou pas.

1- Les contrôles dans ce secteur dans le cadre du GUSO sont
encore plus caricaturaux :

Effectués dans des conditions aberrantes avec des pratiques douteuses dont l’objectif avoué est de sortir
le salarié de l’intermittence pour rejoindre le régime général voire pour l’inciter à devenir auto
entrepreneur.
On reconnaît dans ces pratiques les méthodes de Pôle Emploi Service, dont le GUSO semble être
sous l’autorité aujourd’hui.

2- Un seul contrat autour d’un spectacle :

Un autre type de contrôle est effectué par le GUSO, visant à refuser des heures de travail, il porte sur l’objet
du contrat et tente, une fois de plus, de restreindre la notion de spectacle aux seules« représentations
d’une œuvre de l’esprit » devant un public.
Le GUSO exige que les répétitions d’un spectacle soient déclarées sur la même déclaration unique
et simpliﬁée que le spectacle répété, que lorsque plusieurs représentations ont lieu le même mois, elles
ﬁgurent sur la même Déclaration unique simpliﬁée. Un contrat peut courir sur plusieurs mois (ex répétition en
octobre, spectacle en juin).
Or, dans le cas du GUSO la Déclaration Unique et simpliﬁée fait ofﬁce de contrat de travail.
Pour imposer cette « règle » aux employeurs et aux salariés, le GUSO s’appuie sur l’article R712228 du code du travail La liste et les conditions de présentation des documents requis pour la
déclaration préalable sont ﬁxées par un arrêté du ministre chargé de la culture. qu’il cite dans tous
les courriers types et par téléphone.
Nous ne voyons pas en quoi cet article autorise à introduire une discrimination entre les salariés des
employeurs occasionnels du spectacle et les autres
Ces exigences ont des conséquences fâcheuses pour les intermittents :
▶ La conversion en heures des cachets (Tous les cachets sont donc comptabilisés par PE comme des
cachets groupés (8h), ce qui rend plus difﬁcile l’accès au seuil fatidique des 507 heures,
▶ La non prise en compte des heures de ce contrat si celui ci est encore en cours lors du renouvellement
des droits,
▶ La non prises en compte des heures de répétitions si le spectacle n’a pu être donné pour X raisons
(production non bouclée) alors que la personne a effectué son travail, cotisé etc, ce qui va à l’encontre
de l’art L7121-3 (voir chap : contrôle champ d’application, interprétation des textes )

Ce qui devrait s’appliquer : souvent
Le travail intermittent se caractérise par la succession de contrats à durée déterminée. S’agissant
des annexes VIII et X, il doit en outre pour les bénéﬁciaires de l’annexe VIII s’exercer dans le cadre
de fonctions limitativement énumérées pour le compte d’employeurs appartenant à des secteurs
d’activité déﬁnis. Les bénéﬁciaires de l’annexe x sont les artistes tels qu’ils sont déﬁnis aux articles
L. 7121-2-3,-4,-6 et -7 du code du travail engagés au titre d’un contrat de travail à durée
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déterminée par des employeurs relevant de l’article (…)
Ce non fractionnement est une discrimination !
La même réglementation doit être appliquée pour les salariés des employeurs occasionnels du
spectacle et les autres.
On ne peut imposer à l’employeur une durée de contrat de travail incluant des jours non travaillés.
Les articles L1242-2 et D1241-1 du code du travail qui autorisent l’employeur à conclure une
succession de contrats à durée déterminée dits d’usage, s’appliquent également aux employeurs
occasionnels et n’imposent pas de faire ﬁgurer les répétitions et les représentations d’un spectacle
sur un unique contrat.
Par ailleurs nous avons étudié les articles R7122-26 à 39 et L7122-19 à 27 du code du travail.
Nous n’avons trouvé aucun texte conﬁrmant ces règles de déclaration.

3- contrôle mandataires GUSO :

Le GUSO s’adresse à des employeurs occasionnels qui en majorité ne connaissent pas le métier, la
règlementation, les pratiques. Souvent ce sont les artistes qui les informent, les orientent, les conseillent
(comment procéder pour les documents, à qui s’adresser, s’assurer de la disposition de la salle, du matériel
etc.). Cette réalité, dont il faut tenir compte amène le GUSO via Pôle Emploi Service a procédé à des
contrôles mandataires ! à chercher des fraudeurs là où il n’y a que des artistes qui travaillent.
Aussi, il arrive que ces artistes soient payés en liquide, et ceci en toute légalité depuis 1940 dans la
limite d’un plafond régulièrement modiﬁé. Le GUSO ne peut donc refuser des droits sous prétexte que le
paiement est en liquide ! ce qui est le cas souvent car le service de contrôle de PE estime qu’il ne peut
vériﬁer la réalité de la prestation (preuves sous forme de coupure de presse, , de ﬂyers, impossible à fournir
parfois quand la communication est effectuée par le bouche à oreille, etc... La presse ? Encore faut il en
avoir !).

Ce qui devrait s’appliquer :
Art L7121-4 : La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le
mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualiﬁcation donnée au contrat par les parties.
Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de
son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou
plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle.
Décret n°85-1073 du 7 octobre 1985 pris pour l’application de l’article 1er (3°) de la loi du 22
octobre 1940 modiﬁée relative aux règlements par chèques et virements
Version consolidée au 01 janvier 2001 - Article 1 Modiﬁé par Décret n°2001-96 du 2 février 2001
- art. 2 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Le montant prévu à l’article 1er (3°) de la loi du 22 octobre 1940 susvisée est ﬁxé à 1 500 euros.
ANNEXE 6 :
témoignages GUSO
Contrôle des intermitants du spectacle
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DES INTERMITANTS DU SPECTACLE

CONTRÔLE DES INTERMITTENTS DU SPECTACLES : GUSO
Témoignages

1/ 12 janvier 2014
Bonjour,
Merci de me répondre car je me sans très seul et beaucoup de mauvaises idées me passe par
l'esprit je n'ai plus rien pour vivre et j'ai une femme et un enfant de 8 ans je ne peu plus payer
mon loyer vous êtes ma lueur d'espoir je ne peu monter directement chez vous car j'habite le
sud de la France un petit village a côté de Sète et de Montpellier dans l’Hérault de toute façon
si rien ne dois changer pour moi! je monterez a pôle emploi Nanterre ou Colombes et je me
foutrai en l'air sur place!! moi j'aurais fini de souffrir et cela servira peu être pour d'autres
personnes qui ce trouve dans une situation identique mon dossier ma été refusé en septembre
2013. voila le début de mon problème: je suis intermittent de spectacle (musicien) depuis 2
ans l'année dernière déjà le pôle emploi de Nanterre avait essayer de me bloquer mais j'avais
réussi a me sortir de la. mais cette fois je suis tombé sur une personne tenace et qui lâche rien
en la personne de Yasmina Cloarec de pôle emploi service des fraudes. voila mon problème:
j'ai accompli en 2013 (517h) en me produisant au travers de diverses associations comités des
Fêtes, Mairies etc) touts ces employeurs ont réglé au guso guichet unique les charges sociales
leurs incombant mais pour la plupart je n'ai pas souhaité le versement de salaire net car
certaines associations étaient en difficultés pécuniaires donc il est vrai que je ne peu justifier
dans la totalité de mes prestations de versements de salaires. pour d'autres mon salaire net a
bien été payé mais en espèces sans jamais dépasser 1500€ par mois bien entendu, j'ai en ma
Possession plusieurs attestations le confirmant, je ne l'ai ai pas toutes car pour certaines je ne
l'ai retrouve pas mais je les aient a nouveau sollicités auprès de mes divers employeurs dont
j'attends le retour.
2) mon deuxième problème j'ai été sollicité par une association(XX) de XX du 34 pour
assurer 12 dates de répétitions spectacles en vue de futurs spectacles qui ont eu lieu en 2013
et pour d'autre en 2014. cette association a réglé les gusos (charges sociales et ma rémunéré
en espèces les salaires nets elle la par ailleurs signalé a Cette Mme Cloarec Yasmina mais
d'après cette personne les gusos pour les répétitions ne compte pas? donc elle ne les prend pas
en compte pourriez-vous me confirmer si les répétitions compte en guso et sur une
équivalence de 12h? merci de votre réponse). je suis a bout!! je viens de faire une demande au
RSA mais je n'ai toujours rien reçu a ce jour. je ne vous cache pas que pour manger je vais le
soir récupérer dans les poubelles de certaines grande surfaces en sautant les divers obstacles
de la nourriture pour ma famille. et d'ici peu après la trêve hivernale si je n'ai pas réglé mon
passif de loyer je serais certainement expulsé ! je suis a bout et ce qui me bouffe le plus c'est
que j'ai tout de même assuré ces dates la?? alors pour une histoire de salaire net pas pour
toutes mes prestations et pour avoir assuré des répétitions spectacles ont me refuse l'ouverture
de mes droits. j'attends de vous lire mais je ne sais si j'aurai le courage et la force d'attendre
bien longtemps! en tous les cas merci de tout ce que vous pourrez-faire pour moi. j'ai remis
vous coordonnés a l'association XXqui elle aussi du coup est molestée par Mme Cloarec qui
ne cesse de lui demandé des documents et qui cherche je pense à démolir cette structure,
serait il possible d'avoir le numéro afin de vous appeler ce-besoin voici le numéro fixe et
portable sur lequel vous pouvez me joindre: 04 XXX ou 06 XXX l'adresse mail reste la même
ont me la prête.
je vous joins les divers courriers reçus de pôle emploi le miens et très bientôt, celui que je
compte envoyer au directeur de pôle emploi. si un jour ma situation viens a ce débloquer je ne
vous oublierez pas je verserais un don a votre association MERCI!
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2/ 3 mars 2014
Bonjour
Ayant travaille a la Closerie des lilas les mois de mai (4 cachets), juillet (7 cachets) aout (6
cachets) et septembre (2 cachets) soit 19 cachets, payes par le GUSO,
celui ci compte ces cachets comme groupés (19X8= 152h) alors qu'ils sont tous isoles
(19X12)= .
Apres m'etre entretenu avec l'un de vos conseillers je vous fais ce mail avec les scans
declarations GUSO (qui specifient les dates travaillees).
pour que vous puissiez m'envoyer par courrier ou mail la jurisprudence attenante a ces cachets
isoles pour le faire valoir aupres de l'ANPE, voire avec le mediateur si besoin.
Si vous avez d'autres suggestions pour comment aborder ce probleme, je suis preneur.
En vous remerciant,

3/ 10 mars 2014
bonjour .
Je vous écris ce mail pour savoir si il y a des gens dans la même situation que moi , j'ai reçu
un courrier de Pôle Emploie ou l'on me demande plein de papiers à envoyer sous dix jours ,
j'y ai mis une semaine pour tous réunir , je pense être bon mais bon j'attends la réponse de
PE .
Sur ceux courrier on me demandait ( carte d'identité / Contrat engagement / Tableau avec
toute les dattes objet de la prestation / Nom de l'organisateur / Adresse complète / Poste /
Horaire / cachet / précisez chèque ou espèce .
Ensuite ? ( relevé de Banque correspondant aux cachets / ensuite reçu du règlement des
cachets ( moi j'ai mémoire de règlement car payé en espèce ) ensuite photo ou pub qui justifie
votre activité et pour finir deux derniers relevé d'imposition .
'Ouf un truc de fou , la en ce moment je suis inquiet car j'ai peur qu'il me cherche la moindre
erreur pour me stopper mes assédic , vu qu'ils augmente les contrôles depuis le 20 janvier
2014 .
Donc y'a t-il des gens comme moi ou qui on eu a faire à ce genre de contrôle et comment ils
ont fait pour s'en sortir , sachant que celas fais 22 ans que je suis intermittent et c'est la
première fois qu'il m'arrive ce genre de mésaventure .
Merci
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3/ 28 mars 2014
Bonjour.
j'ai reçu un courrier de pole emploie aujourd'hui suite a mon contrôle .
Ils m'expliquent en gros que les dattes que j'ai faites l'été 2013 pour des particuliers sont
annuler car je ne leur fournis pas assez de preuve pour les prendre en compte , et m'ont que
les mémoires de règlement n'ont aucune valeur juridique , car j'avais fais des prestations pour
des particuliers qui m'ont payer en espèces d'ou est parti mon contrôle .
De plus ils me demandent un trop perçu de 300 euros et pour finir c'est la que celas
m'inquiète le plus , est qu'ils me disent ( Conformément aux articles R 5426-1 , R 5426-3 , R
5426 3 ; R 5426 -4 et R 5427-1 du Code de travail , votre dossier sera susceptible d'être
transmis à la DIRECCTE pour d'éventuelles sanctions .
Heureusement ils ne me parlent pas de radiation mais , ils vont réexaminé mes droits en ne
retenant pas les prestations que j'ai faites pour des particuliers , heureusement j'avais quand
même mes heures pour ouverture de droit ARE .
Voila je suis épuisé de tous ça un peu perdu je sais pas comment m'en sortir , j'ai peur qu'ils
me demandent de tous remboursé .
Cordialement
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4/ 26 avril 2014
Bonjour,
J'espère que je suis à la bonne adresse. Je vous remercie de me préciser vers qui je dois me
tourner si ce n'est pas le cas.
Je viens vers vous après avoir, durant un an et demi, tenté en vain d’obtenir mon statut
d’intermittence et mes indemnités, par tous les moyens possibles (réclamations à Pôle Emploi
cadres et Pôle Emploi intermittents, à Pôle Emploi Services à Nanterre, au médiateur de Pôle
Emploi de la Région Rhône-Alpes, à la déléguée du Défenseur des Droits et même au député
de ma circonscription en Isère).
Je vous restitue mon problème dans le contexte. J’ai 59 ans, je suis comédienne
professionnelle depuis 39 ans et metteur en scène depuis 29 ans. Cela fait donc de longues
années que je suis intermittente malgré des interruptions volontaires pour élever mes trois
enfants.
Entre le 25 mars et le 24 novembre 2012, j’ai à mon actif 724 heures de travail. En décembre
2012 j’ai fait une demande d’indemnités à Pôle Emploi. Je tiens à vous préciser tout de suite,
qu’après novembre 2012, je me suis retrouvée au chômage durant presque un an.
Durant l’année 2012, pour me salarier, deux de mes employeurs décident de passer pour la
première fois par le GUSO qui leur recommande de tout déclarer en une fois pour plus de
facilité.
Bien que sur les attestations de période d’activités du GUSO, toutes les heures et donc tous
les services et les cachets que j’ai déclarés sont comptées, Pôle Emploi me retire malgré tout 4
heures pour chaque cachet travaillé considérant l’ensemble comme des cachets groupés. Ce
calcul aboutit à leurs yeux à un total de 500 heures au lieu de 524.
Je conteste ce calcul en affirmant qu’il s’agit bien de cachets relatifs à des spectacles, et non
de services. Le personnel de Pôle Emploi me demande alors de leur remettre la totalité des
supports de communication (affiches, flyers et dossiers de presse) concernant ces spectacles.
Je les leur fournis. Puis ils me demandent de réclamer, auprès de mes employeurs, les AEM
de chaque service et de chaque cachet.
Lorsque j’obtiens les AEM d’un de mes employeurs et que je les fournis à Pôle Emploi, celuici me demande finalement de ne plus réclamer les AEM auprès du second employeur.
En réalité, à partir de ce moment, les AEM seront passées dans l’oubli et Pôle Emploi
confirme sa décision de rejet en juin 2013.
Entre temps, je reçois un trop perçu de Pôle Emploi concernant la période de juillet et d’août
2012, bien qu’ayant été au chômage durant ces deux mois, toujours à cause de ce problème de
cachets groupés.
Sur le trop-perçu, il est indiqué : « Vous avez exercé une activité professionnelle. Le revenu
de cette activité ne peut être cumulé avec les allocations chômage. » Evidemment, comme je
le précisais ci-dessus, je n’ai exercé aucune activité durant ces 2 mois d’été. Lorsque j’ai reçu
ce courrier en décembre 2012, il m’a été conseillé, à Pôle Emploi, de ne pas rembourser ce
trop perçu. Mais quelque temps plus tard, j’ai été confrontée à une mise en demeure et à
l’obligation de payer.
Concernant mon statut refusé, j’ai envoyé de nombreux courriers à Pôle Emploi pour tenter de
me défendre. J’ai demandé qu’on m’explique précisément pourquoi les AEM (réclamées et
fournies) qui justifieraient à elles seules les heures manquantes, n’ont jamais été prises en
compte et pourquoi les attestations du GUSO, qui tiennent compte de toutes mes heures et de
tous mes cachets, n’ont aucune valeur de justificatif. A ces questions aucune réponse ne m’a
jamais été donnée.
Au lieu de cela, la médiatrice de Pôle Emploi, dans sa dernière lettre datant du 27 février
2014, fait la sourde oreille à mes questions et m’informe qu’elle procède à la clôture
définitive de ma réclamation.

Coordination des Intermittents et Précaires IDF - Les Matermittentes (LCLM) - Recours Radiation - Sud Culture Solidaires

139

Annexe 6

CONTRÔLE

140

DES INTERMITANTS DU SPECTACLE

Je vous prie donc de me dire en fonction de ces renseignements, si ma contestation auprès de
Pôle Emploi est bien justifiée, et, si c’est le cas, de bien vouloir m’indiquer ce que je dois
mettre en œuvre pour récupérer mes indemnités.
Je tiens à votre disposition le courrier échangé entre Pôle Emploi et moi-même pour que vous
puissiez juger de l’opportunité de ma demande.
Je vous remercie par avance de toute l’attention que vous porterez à mon courrier.
Cordialement,
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5/ 3 juin 2014 Bonsoir,
Je me permets de vous écrire aujourd'hui car j'ai des questions quant au traitement de mon
dossier d'intermittente.
Suite à quelques échanges avec l'AXX 56, et en suivant leurs conseils, je vous fait parvenir ce
jour un mail reprenant des questions que je me pose suite à un contrôle Pôle Emploi. Je joins
également à ce mail les courriers reçus ainsi qu'une liste des pièces jusitficatives envoyées en
réponse à leur courrier.
Espérant recevoir rapidement vos conseils et éclairages pour boucler ce dossier et m'assurer
un traitement favorable,
Bien cordialement,
J'ai eu un contrôle de pôle emploi en mars dernier. J'ai reçu un courrier ce matin daté du 23
mai m'annonçant plusieurs éléments que j'ai besoin d'éclaircir avec votre aide:
1/ 8 cachets réalisés en 2013-2014 via le GUSO n'ont pas été comptabilisés faute de preuve de
réalisation effective des prestations. (manque de preuve d'encaissement des salaires car
versement en espèces).
Pièces jointes au courriers: photos, DPAE, déclaration sur l'honneur.
2/ un contrat réalisé en 2012 via le GUSO n'a pas non plus été comptabilisé car j'ai été
embauchée en tant que régiseuse lumière pour un événement culturel mais non considéré
comme spectacle vivant. Là, la réalité du contrat n'a pas été remise en cause; toutes les
preuves ayant été apportées.
De fait, le recalcul de 2012 engendre la situation suivante: je n'avais pas 507 heures en 2012
(le cachet 2/ revenait à 17h de travail). Ajouté à cela le recacul 2013, tout mon statut est
décalé. J'ai 150 jours restants d'indemnisation et il me manque l'équivalent de 30 cachets.
Par ailleurs, suite à ce calcul et par rétro-action, Pôle empoi me réclame 11 049,21 euros.
> QUESTION 1: comment puis-je faire pour demander soit 1 recours (si mon dossier le
permet) soit 1 demande d'échelonnement des remboursement (durée maximum possible?).
> QUESTION 2: en septembre, quelles démarches dois-je mener pour rendre ma situation la
moins difficile possible. J'ai vu sur vos fiches juridiques que des fonds de solidarité
existaient.. Merci de vos éclairages à ce sujet.
3/ Sur ce même courrier, Pôle emploi m'avertit que je suis auto-entrepreneuse depuis juillet
2011. Le fait est que j'avais COMPLETEMENT oublié cette démarche que j'avais faite
( Création artistique relevant des arts plastiques.). De fait, l'ayant oublié, je n'ai jamais indiqué
cet élément sur mes déclarations mensuelles ni utilisé ce statut pour percevoir de salaire.
> QUESTION 3: Pôle empoi semble considérer de que j'ai volontairement omis de l'indiquer.
Ce qui est faux, d'autant que je n'ai jamais perçu de salaire par cet intermédiaire.
Comment puis-je prouver ma bonne foi à ce sujet? Ils menacent de saisir la DIRECCTE... Ya-til une procédure spécifique à suivre pour résoudre ce problème? Dois-je écrire un courrier
officiel et si oui comment le formuler et à qui l'adresser?
Je vous avoue être perdue et sensiblement apeurée. Je ne sais pas vers qui me tourner pour
avoir les bons conseils et les bonnes démarches à effectuer…..

6/ 16 juillet 2014
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Annexe 6

CONTRÔLE

DES INTERMITANTS DU SPECTACLE

Bonjour,
Suite à des échanges de mails avec des représentants CGT IPT/IPR , et du syndicat pôle
emploi , ces derniers m’ont invité à me rapprocher de vous face à ma situation , que vous
auriez déjà eu à traiter.
En résumé :
JRXX , EXX DXX et moi-même faisons partie d’un groupe de musique semi acoustique basé
en Lorraine.
Nous nous produisons ensemble dans la quasi-totalité des concerts, toutefois il arrive qu’en
fonction des disponibilités de chacun, cet effectif soit réduit .
Notre fonctionnement interne est simple, lorsqu’un de nous trois est contacté pour une
prestation, c’est lui qui est en charge de la négociation et de la préparation du concert
(négociation financière, détails divers internes à chaque représentation, et encaissement si
besoin est). Les négociations se font toujours de manière orale, et aucun contrat ou autre
certificat écrit n’est rédigé, nous restons sous la forme d’un contrat d’ordre oral et moral.
Par ignorance et /ou négligence de notre part, nous n’avons jamais mandaté tel ou tel membre
responsable du fonctionnement de nos prestations, de leurs négociations à leurs réalisations.
Il nous est demandé la plupart du temps de simplifier le paiement par un règlement global en
espèces, et à nous de nous repartir les salaires nets et de verser les cotisations au GUSO au
nom de l’employeur (méthode confirmée et approuvée par le GUSO après renseignements ).
Nous sommes également régulièrement confronté aux employeurs qui payent leurs cachets,
charges comprises, mais qui ne veulent pas être les employeurs officiels. Il nous faut alors
trouver un intermédiaire, ce qui semblait être une pratique habituelle, tolérée et même
proposée par les agents de Pole emploi.
Je précise qu’il est évident que tous les musiciens qui ont participé à une prestation ont été
déclarés et payés, et ont bénéficié du même nombre de cachets, sachant qu’un cachet
représente à chaque fois une représentation .
Nous avons subi un contrôle de la part du pôle emploi service vérification de Chavanod
( 74650) , en début d’année.
Celui s’est terminé en juin.
Il résulte de ces conclusions que les justificatifs transmis concernant certaines de nos
prestations ne permettraient pas de s’assurer de leur existence effective. J’insiste sur le fait
que l’ensemble des prestations ont bien eu lieu et qu’à chaque représentation, le lien de
subordination a bien existé entre notre groupe et l’employeur.
Les conclusions du Pôle-emploi en pièce jointe s’appuient sur trois points :
- pas de justificatif du versement effectif des salaires, ceux-ci ayant été versés en espèces.
Or nos interlocuteurs du GUSO nous ont explicitement indiqué que les versements en
espèces étaient tolérés.
- encaissement du budget global de nos prestations avec la répartition des salaires par nos
soins sans qu’un membre du groupe ait été contractuellement désigné comme mandataire pour
l’encaisse et la distribution des salaires.
Or ni les interlocuteurs du Pôle-Emploi, ni ceux du GUSO ne nous ont jamais parlé de la
nécessité d’un tel contrat de mandat, et en l’occurrence je ne connais aucun intermittent du
spectacle appartenant à un petit groupe jouant principalement dans les bars et chez les
particuliers, ayant eu vent de cette obligation et/ou la pratiquant.
- Enfin, le versement de cotisations sociales au GUSO par le salarié lui-même, alors que cela
incombe à l’employeur (qui doit déclarer les rémunérations brutes ).

142

Coordination des Intermittents et Précaires IDF - Les Matermittentes (LCLM) - Recours Radiation - Sud Culture Solidaires

CONTRÔLE

DES INTERMITANTS DU SPECTACLE

Or , comme le GUSO nous a indiqué explicitement que les paiements en espèce étaient
possibles, nous en avons conclu que le paiement des charges sociales par le salarié était alors
implicitement admis.
De ces concluions découle la décision du Pôle Emploi de ne pas prendre en compte les
prestations déclarées depuis Janvier 2012, ce qui entraîne mon exclusion du régime
d’intermittence (ce qui met mon ménage dans une « panade » financière) et l’obligation de
rembourser la somme de 18 324 euros qui m’aurait été versée à tort.( les 2 autres membres ont
reçu peu ou prou les mêmes conclusions ).
Inutile de vous préciser qu’ il me faudrait « plusieurs vies » pour rembourser cette dette , et au
delà de ça , c’est bien les conclusions mêmes que je remet en cause : tout les concerts ont été
réalisé, le lien de subordination a bien existé entre notre groupe et l’employeur, nous avons
été négligeant sur le contrat de mandataire, mais cela n’a jamais été en aucun cas de la «
filouterie » .
C’est d’ailleurs avec ces arguments que j’ai contesté une première fois cette décision , par
lettre recommandé avec accusé de réception, auprès du médiateur pôle emploi, du directeur d
agence pôle emploi et de l IPR Lorraine.
N’ayant eu aucunes nouvelles depuis, je compte à nouveau réécrire une contestation amiable
au directeur d’agence Pôle emploi Lorraine en m’appuyant sur de nouveaux éléments afin
d’appuyer ma contestation :
-jusqu’à récemment, le PE était bien plus souple dans l’appréciation du lien salarial entre un
artiste et son employeur. Du moment que la cotisation était versée, l allocation était attribuée.
D’ ailleurs je me suis vu notifier une décision positive et j’ai perçu mon allocation pendant
plusieurs mois.
Le PE veut revenir sur une allocation qu’il a attribué avant.
-si la nature salariale du lien entre moi, mon groupe et l’employeur est contesté , les
cotisations qui ont été versées par moi et les autres membres de mon groupe au GUSO
doivent nous être remboursé ; or la proposition n’ en a pas été faite.
-plutôt que de remettre en cause les allocations attribuées depuis 2012 , il aurait été plus
raisonnable que PE nous avertisse que pour les prochaines saison la situation devait être
régularisé ( désignation d’un mandataire , versement des cachets par virement, versement des
cotisations par le mandataire).
Je demande donc que la sanction soit transformée en avertissement/régularisation pour les
saisons suivantes. En cas de réponse négative de ma contestation amiable, je ferais un
nouveau recours vis-à-vis du médiateur PE , avec ces mêmes derniers arguments.
En dernier, un nouveau recours face à l’ IPR, toujours avec ces mêmes derniers
arguments.Que pensez vous de mes démarches passées et futures ?
Merci d’avance pour vos réponses.
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ATTESTATIONS EMPLOYEURS MENSUELLES APS, AFD
attestation employeur mensuelle «aem» double contrôle : 8
et 10

Pole emploi dispose des AEM de l’employeur au plus dans les 15 jours du mois suivant, de son
coté le salarié effectue son pointage dans la même période cf groupe de travail PE/PES/GUSO).
Lors de l’atelier «Table Ronde» du 18 septembre, il nous a même été précisé que Pôle Emploi
recevait les AEM dans des délais très courts.
Si un décalage entre la déclaration du salarié et l’AEM de l’employeur apparaît, pourquoi attendre la ﬁn
de droit et la demande de réouverture de droit à indemnisation chômage pour faire les corrections qui
s’imposent ? Au lieu de cela Pôle Emploi préfère, face à une AEM mal remplie par l’employeur, suspendre
l’ouverture de droit, charger le chômeur de faire rectiﬁer l’AEM par son ex employeur.
Lors d’une ouverture de droit, une erreur ou omission de déclaration de la part du demandeur d’emploi,
voire un disfonctionnement du système informatique lors de l’actualisation, aura pour effet de remettre en
cause des droits à indemnisation alors que Pôle Emploi détient l’AEM de l’employeur qu’il a reçue dans
les délais.
Pole emploi a la possibilité vertueuse de pouvoir avertir à temps l’employeur et le salarié d’une incohérence
de déclaration, ce qui permettrait à chacun de rétablir la situation, d’éviter au demandeur d’emploi la triple
peine de ne pas voir ses heures comptées, ni le salaire afférent et de ne pas subir d’indu à postériori. Pour
certains cela entraine un refus d’ouverture de droit par manque d’heures pourtant travaillées, cotisées.
Dans le cadre du régime général, le demandeur d’emploi a une marge de 72 h comme le stipule le
paragraphe 4 de l’Accord d’application n°9 du 14 mai 2014 :
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.
Cette règle de la double peine nous la considérons comme illégale tout autant pour les personnes
relevant du régime général que pour les intermittents. D’autant plus en l’absence totale de tolérance pour
les intermittents qui n’ont pas le droit à ce délai de 72 heures, alors que le nombre d’Attestations Employeurs
«brassées» multiplie statistiquement le risque d’erreurs et de retards de réception et d’enregistrements par
les services de Pôle Emploi.

Ce qui s’applique :
Circulaire n°2012-14 du 25 mai 2012
2.2.3. Prise en compte des activités en vue d’une réadmission
Conformément aux articles 10 § 1er d) et e) des Annexes VIII et X :
« d) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d’attestation
arrêtés par l’Unédic et adressés par l’employeur dans les conditions prévues à l’article 62 [des
Annexes VIII et X]. Le salarié doit conserver l’exemplaire de l’attestation remis par son employeur, en
application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer,
le cas échéant.
e) Seules sont prises en considération, les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois
à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées par l’envoi du formulaire visé à
l’article 62 ».
Il en résulte qu’il incombe à l’allocataire de déclarer chaque mois son activité en conservant
l’exemplaire de son attestation d’employeur mensuelle (AEM).
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En effet, c’est à l’employeur de transmettre l’AEM au Centre de recouvrement de Pôle emploi Services
(Fiche 2, point 4.2.2.), l’exemplaire remis au salarié n’étant réclamé qu’en cas de litige.
Ainsi, lors de l’examen en vue d’une nouvelle admission, seules les activités mentionnées sur la
déclaration de situation mensuelle (DSM) ou déclarées via Internet, et justiﬁées par l’attestation
d’employeur, sont retenues.
Les activités non déclarées par l’allocataire, dont il serait pris connaissance ultérieurement,
ne sont pas prises en compte pour la recherche des heures de travail et le calcul du salaire
de référence, et ce, quelle que soit la durée de ces activités.

Ce qui devrait s’appliquer :
Article L5422-7 du Code du Travail : “Les travailleurs privés d’emploi bénéﬁcient de l’allocation
d’assurance, indépendamment du respect par l’employeur des obligations qui pèsent sur lui en
application de la section 3, des dispositions réglementaires et des stipulations conventionnelles
prises pour son exécution”.
LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simpliﬁcation et d’amélioration de la qualité du droit
▶ Article 4 :
« II. ―Un usager présentant une demande dans le cadre d’une procédure entrant dans le champ
du 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.
« III. ―Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ne peuvent être
obtenues directement auprès d’une autre autorité administrative dans les conditions prévues aux I
ou II, l’usager les communique à l’autorité administrative.

APS AFD :

Les « rattrapages » gouvernementaux APS et AFD, bien qu’encore en vigueur, sont aujourd’hui
rendus obsolètes pour tous ceux qui donnent des cours ou qui travaillent au régime « général » , même
pour quelques heures, sous des contrats à durée déterminée au mois. En effet, si un intermittent qui cumule
des heures en annexes 8 et 10 et des heures au régime général n’a pas ses 507 heures sur la bonne
période de référence à sa ﬁn de droit (alors qu’une semaine plus tard il pourrait les avoir) mais pourrait
bénéﬁcier de l’APS ou l’AFD, la toute première recherche d’ouverture de droits sera effectuée :
1) Au régime général
Depuis 2011, il sufﬁt d’un contrat de 122 jours ou 610h pour ouvrir des droits. Nombreux sont les
intermittents qui ont ce type de contrat (exemple : contrat de 4 mois avec 2 heures /semaine de cours)
dans des écoles ou des associations ou de petits boulots pour compléter leur revenu. L’allocation et le
salaire journalier de référence sont calculés sur les seuls salaires et heures travaillées de ce contrat là,
donc souvent ridiculement bas, et font se cumuler faible indemnisation et décalage mensuel important,
de sorte que l’intermittent ouvre des droits qu’il ne touchera que sporadiquement pour un très long
temps.
L’instruction n°2012-82 qui pourrait sembler un aménagement à cette règle, ne concerne que
l’intermittent qui, par un seul et unique contrat parvient aux 507 heures avant le dépôt de sa demande
d’allocations.
Il est évident que cette mesure sporadique ne peut toucher qu’une faible part de concernés dument
avertis et est donc de ce fait aléatoire et discriminante.
2) En clause de sauvegarde appliquée couramment avant l’APS :
Règle d’équivalence : si on n’a pas assez d’heures pour ouvrir des droits aux annexes 8/10, ni au régime
général mais que le cumul (avec un système d’assimilation des heures en annexes 8 et 10) permet
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d’obtenir 610h ou 122 jours d’afﬁliation, Pôle emploi ouvrira des droits en clause de sauvegarde sur
122 jours à 28,38 euros brut.
Donc sans rapport avec la réalité ce son travail (certains ouvrent des droits en Clause de Sauvegarde
avec 450 heures en annexes 8 ou 10 et 200 heures de cours au régime général). Nous en avons à
maintes reprises fait part au Ministère, à Pole emploi.
Dans les deux cas, toutes les heures en 8 et 10 seront irrémédiablement perdues.
L’intermittent qui a cumulé un emploi au régime général est donc pénalisé par rapport à celui
qui, une semaine plus tard, avec un ou plusieurs contrats, aura réussi à avoir enﬁn ses 507 H
exclusivement en annexe 8 et 10 et pour qui on procédera à une ouverture de droit dans l’annexe
spéciﬁque adaptée à sa pratique d’emploi. Le principe selon lequel plus on travaille mieux on est
indemnisé, martelé par les partenaires sociaux, est sacrément mis à mal dans cet exemple.

Ce qui est appliqué :
1/ Examen des droits à l’ARE au titre des annexes VIII et X
2/ Examen des droits à l’ARE au titre du régime général ou d’une autre annexe à ce
régime
3/ Examen des droits à l’allocation de professionnalisation et de solidarité (APS)
4/ Examen au titre de la clause de sauvegarde
5/ Examen au titre de l’allocation de solidarité spéciﬁque (ASS)
6/ Examen au titre de l’allocation de ﬁn de droits (AFD).

Ce qu’il conviendrait d’appliquer :
Nous demandons, pour les ayants droits des annexes 8 et 10, que l’application des règles
de rattrapages APS et AFD soient appliquées avant la recherche de droits au régime
général.
La prise en compte des heures au régime général dans l’ouverture de droit des annexes
spéciﬁques éviterait ce genre de dérive.
ANNEXE 7 :
APS AFD///reg général
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GÉNÉRAL

Refus APS/ AFD >>> Régime Genéral
1/ 1 octobre 2012
Bonjour,
J’ai rempli un dossier de demande d’allocations suite à l’épuisement des 243jours le 19 avril 2012.
Mon contrat précédent était le 17 avril au champ des annexes 8 ET 10. J’ai eu encore d’autres contrats
du même type dans le mois. J’avais un contrat au régime général en cours (des heures d’enseignement)
et j’avais effectué un remplacement dans un conservatoire pendant 4 mois (19h/semaine ce qui n’est
pas un plein temps. J’avais fait 321heures au régime général) qui était terminé depuis fin janvier 2012.
Je m’attendais donc à être en APS, car je totalisais en annexes 8 et 10 398 heures et il me manquait
109 heures que je comptais “prendre” en enseignement au Conservatoire. Mais Pôle Emploi m’a
directement mise au Régime Général (en me faisant poirauter pendant 5mois. J’ai pris rendez-vous et
l’agent (agence de pantin) m’a donné comme justification le fait que pôle emploi n’avait pas rejeté ma
demande en ARE et qu’il aurait fallu qu’ils rejettent ma demande pour que je puisse avoir droit à
l’APS. J’avoue que je ne comprends pas...??? Pourriez-vous m’éclairer ?
Merci beaucoup par avance,
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2/ 31 octobre 2012
Bonjour,
Un collègue musicien m'a conseillé de vous contacter, suite aux difficultés que je rencontre en ce
moment pour faire valoir mes droits.
Musicien, intermittent depuis 16 ans, (annexe 10) je me suis vu refusé ma demande d'allocation, alors
qu' il me semble remplir les conditions.
En effet, je cumule un poste de professeur de musique dans une EMM du Val d'Oise; l'année qui vient
de passer à été difficile et je souhaitais utiliser la possibilité de faire valoir 55 h de cours comme prévu
par le dispositif.
Ma situation sur la période (10 mois et 5 jours) :
- 456 heures annexe 10
- 232,5 heures d'enseignement en CDD (contrat de septembre 2011 à juin 2012)
Je me suis vu refusé ma demande, alors que mon dossier était solide, j'ai fourni le maximum de
documents : contrat et attestation de fin de CDD pour l'école de musique, derniers feuillets annexe 10
et bulletins de paie, le tout rempli avec la plus grande attention, un courrier explicatif...
J'ai donc demandé une étude au 29 septembre 2012 (fin de droits courant août), période qui me
permettait d'inclure tous les cachets depuis le 25 novembre 2011.
Et bien je me suis retrouvé avec une étude au 29 août 2012, (9 cachets à la trappe pour le seul mois de
septembre 2012) entraînant un refus bien entendu et un document me demandant de me diriger vers la
mairie de mon employeur pour les cours de musique, et faire une demande d'indemnités auprès
d'eux !?!?! (auprès de qui j'ai un nouveau CDD pour l'année à venir)
Je suis toujours inscrit en catégorie 3, mais je n'ai plus aucun droit d'après eux!!
Le gros problème est que je n'arrive plus à me faire entendre, malgré mon expérience dans le domaine,
personne ne daigne m'écouter, me recevoir, même mes demandes de rendez-vous sont restées sans
réponse et cela fait 4 fois que je retourne à mon antenne (pôle emploi de Saint-Denis 93) avec toujours
le même résultat : le néant.
Êtes-vous en mesure de m'aider et de me conseiller dans cette démarche?
Cordialement,
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3/ Le médiateur Pôle emploi
Direction Régionale
Immeuble le Pluton
3 rue Galilée
93884 Noisy-le-Grand cedex
Paris, le 9 octobre 2012
Monsieur le Médiateur de Pôle Emploi,
Je sollicite votre haute bienveillance pour l’exposer qui suit.
Au cours de juin 2012, j’ai obtenu auprès de Pôle Emploi un dossier de demande d’allocations en vue
d’une réadmission au régime de l’annexe 8.
Ce dossier m’a été transmis par courrier avec une demande de pièce justifiant une date d’octobre 2010.
J’ai posté mon dossier le 6 juillet avec la pièce demandée.
Le jour de ma demande, je pense avoir comptabilisé 512 heure sous le régime de l’annexe 8 entre le 6
octobre 2011 (date du premier contrat de la période) et le 30 juin 2012 date du dernier contrat
précédent ma demande. J’ai en plus travaillé 16 h au régime général comme formateur occasionnel
dans ma spécialité (monteur vidéo).
PE reçoit mon dossier le 10 juillet 2012 et m’adresse une dizaine de jours après, une nouvelle
demande de pièce (AEM de novembre 2011)
Le 30 juillet 2012
Je me déplace à mon agence Pôle Emploi Vicq d’azir avec tous mes papiers, AEM et bulletins de
salaires remontant aux trois dernières années (je n’ai pas fait de demande depuis 2008 car je ne
justifiais pas de 507 heures sur 304 jours). Je donne la pièce requise par Pôle Emploi et je demande s’il
y a une autre date qui pose problème. L’agent me répond par la négative et que mon dossier est
complet.
Le 1er et le 2 août je travaille 16h sous le régime de l’annexe 8.
Le 7 août 2012 :
Pôle Emploi me renvoie mon dossier avec une nouvelle demande de pièce à fournir sous 15 jours.
Cette fois-ci, il s’agit d’une date travaillée en juin 2012. Je n’ai pas l’attestation demandée mais j’ai
mon bulletin de salaire. Je renvoie cette pièce à PE.
Le 14 août :
PE traite mon courrier et me renvoie une dizaine de jours plus tard une nouvelle demande de la même
pièce au motif que le bulletin de salaire ne suffit pas. Il s’agit de 16h de travail en « contrat de
formateur occasionnel » avec le groupe XX contrat dans le régime général. Je me renseigne auprès du
3949 pour comprendre ce qu’on me demande, il s’agit d’une attestation pôle emploi, et je vais
chercher le papier auprès de mon employeur.
Le 24 août 2012
Je dépose mon dossier et la pièce demandée à mon agence Pôle Emploi Vicq d’azir.
Au cours de l’entretien avec l’agent de Pôle emploi, je demande une nouvelle fois que soit visé mon
dossier pour connaître d’éventuelles autres « dates à problème ». Je dois insister pour que l’agent
regarde vraiment mon dossier, ce qu’elle fait apparemment. Elle me dit qu’il n’y a aucun problème,
qu’elle est remontée jusqu’à 2008 que mon dossier va être traité sous dix jours.
Le 28 août 2012
Je vois par internet que mon dossier me sera à nouveau renvoyé. Je téléphone au 3949 pour en
connaître le motif. Je connais alors la nouvelle date à problème. J’insiste pour que la personne regarde
mon dossier et me donne toutes les autres dates litigieuses.
Il me donne deux nouvelles dates.
Je sais alors que PE va me demander les AEM du 5 décembre 2011, du 15 février 2012 et du 29 mars
2012 et je sais pourquoi il me les demande. Il s’agit de dates auxquelles j’ai effectivement travaillé
mais où le nombre d’heures déclarées par mon employeur diverge de mes déclarations faites lors de
mon actualisation. (Je suis souvent obligée de faire mes actualisations avant d’avoir mes AEM en
main). Pour le 5 décembre 2011 et le 15 février 2012 : j’ai déclaré deux journées de 8h et je n’ai
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finalement que des AEM de 4h et pour le 29 mars 2012, j’ai déclaré deux contrats sur la même
journée : un de 8h et un autre de 4h. Celui de 4h n’a finalement pas eu d’existence. Je me renseigne
auprès de mon employeur, il s’agit d’une mauvaise compréhension mutuelle et je ne peux rien faire
rétroactivement.
Le prépare donc des attestations sur l’honneur pour ces trois dates pour régulariser ma situation auprès
de pôle emploi et débloquer mon dossier.
Je refais mes calculs : je n’ai plus que 500h au 30 juin mais j’ai travaillé 16h supplémentaires sous le
régime de l’annexe 8 au mois d’août.
Au 2 août, j’ai donc 516 heures sur 304 jours.
Le 31 août 2012
Je reçois donc une nouvelle fois mon dossier et je vais directement à l’agence pôle emploi Vicq d’Azir
pour l’apporter avec mes attestations sur l’honneur (à noter qu’une seule des 3 dates n’est mentionnée
sur le courrier reçu).
Le même agent que les autres fois me reçoit au guichet. Je fais le point avec elle : je n’ai donc plus que
500 heures au 30 juin si on exclut les 16h du régime général qui ne peuvent pas rentrer dans le calcul
parce que je suis sous l’annexe 8. Je le comprends. Je suis sereine car je sais que j’ai travaillé au mois
d’août et que j’ai donc 516h sur 304 jours. Je le lui dis. Je demande si je dois refaire une demande tout
de suite. Elle me répond d’attendre le rejet de ma première demande pour demander un nouveau
dossier en septembre.
A aucun moment elle ne m’informe que je risque de me voir appliquer la clause de sauvegarde.
Le 2 septembre
Je m’actualise par internet pour le mois d’août 2012
Le 4 septembre
PE m’applique la clause de sauvegarde et m’alloue des indemnités minimales du régime général pour
une durée de 122 jours à compter du 8 juillet 2012.
Le 10 septembre
Je suis à pôle emploi pour obtenir un nouveau dossier. La même personne me reçoit encore, me
demande si je suis indemnisée. Je réponds que oui, mais que c’est manifestement une erreur, que je
veux présenter une nouvelle demande pour que les heures travaillées en août soient comptabilisées.
Elle me dit alors que c’est impossible que mes 500 premières heures m’ont servie à m’ouvrir des
droits et qu’elles ne peuvent pas être réutilisées. Je proteste, demande à faire un recours. Elle me dit
que c’est impossible, qu’il n’y a rien à faire, que le dossier n’est plus « là ». Je demande avec
insistance ce que je peux faire. Elle me dit « rien ». Je demande à pouvoir écrire un courrier et je finis
par avoir au moins un « Monsieur le Directeur » à qui l’adresser. Elle ajoute que ça ne servira à rien
que de toute façon, ça ne changera rien.
J’écris une demande de recours au sein de l’agence PE que je remets tout de suite après avoir demandé
une copie.
Suite à ce courrier, je reçois le 15 septembre une nouvelle demande de pièce de la part de PE (toujours
pour le 29/03/2012).
Le 19 sept, je fais un courrier en recommandé AR avec la pièce demandée (que je leur ai déjà fournie
au mois d’août). PE reçoit le courrier le 24 sept.
Le 3 octobre 2012, PE émet exactement le même avis de prise en charge que précédemment, c’est à
dire une indemnité du régime général de 28,21 euros sur 122 jours à compter du 8 juillet 2012.
Pendant toutes les années précédentes où je n’ai pas réussi à « faire mes heures », je n’ai à aucun
moment demandé une allocation du régime général. Au cours des 10 dernières années, je n’ai
travaillée que dans ma branche. Je n’ai pas fait de « petits boulots ». Le groupe EDH m’a embauchée
deux fois pour une mission en rapport directe avec ma profession.
Si dès le mois de juin, Pôle emploi m’avait adressée des demandes pour toutes les pièces posant
problème j’aurais pu me rendre compte de l’inefficacité de ma demande et je me serais abstenue de
déposer mon dossier.
En me demandant les pièces justificatives au compte goute et en m’informant pas ou mal l’agence PE
spectacle ne m’a pas orientée correctement dans ma démarche. Elle m’a donc désinformée. A aucun
moment on ne m’a avertie que je risquais de me voir appliquer la clause de sauvegarde et que je
passerais alors sous le régime général. A aucun moment on ne m’a dit que je perdrais toute possibilité
d’utiliser mes heures dans le calcul de l’annexe 8. Je n’ai donc pas pu prendre la bonne décision qui
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consistait à attendre avant de présenter une demande recevable en août. Si j’avais eu toutes ces
informations, je n’aurais simplement pas rapporté mon dossier de demande d’allocations à PE au cours
du mois de juillet et j’aurais rempli une nouvelle demande au mois d’août. Du fait de la lenteur de PE
à traiter le dossier, de la mauvaise volonté manifeste à m’informer des dates litigieuses lors de mes
passages au Pôle Emploi Vicq d’Azir, je n’ai pas pu avoir le bénéfice de la meilleure allocation qui
pouvait m’être accordée et je me retrouve de plus dans un régime qui ne me correspond pas, je ne peux
plus faire mes actualisations correctement par internet et je dois attendre dans une extrême précarité de
cumuler à nouveau 507 heures alors que j’avais, dans la réalité des faits, cumulé 516 heures entre le 6
octobre 2011 et le 2 août 2012.
C’est pourquoi, je vous demande Monsieur le Médiateur de Pôle Emploi, de bien vouloir réexaminer
mon dossier postérieurement au 2 août 2012. Je suis évidemment prête à renoncer et à rembourser les
allocations du régime général déjà perçues lorsque j’obtiendrai la réintégration dans le règlement de
l’annexe 8.
En espérant vivement que ma demande sera entendue, je vous prie d’agréer Monsieur le Médiateur de
Pôle Emploi, l'expression de mon profond respect.
Copie faite au Directeur de Pôle Emploi Vicq d’Azir.`

20 octobre 2012 (suite)
Bonjour
Ils regardent sur les 28 derniers mois pour trouver les 610 heures !
Je n'ai en effet que 516h sur les 10 derniers mois à la date du 30 juin (puisque pour le moment ils ne
veulent regarder que cette date là comme départ pour le calcul) mais au cours des 3 dernières années
j'ai travaillé en Annexe 8 avec à chaque fois des trous dans mon activité qui m'ont empêchée d'arriver
à 507h / 10 mois. En fait mon cas est celui de l'avant dernière case de la page 49 du fascicule.
En résumé :
1) Mon dernier contrat est en A8
2) - Je n'ai pas des droits en ARE 8 puisqu'ils regardent au 30 juin (et non au 2 août comme je leur
demande)
- Je n'ai pas des droits en APS puisque ce n'est pas un renouvellement (pas indemnisée depuis
longtemps) donc ils ne prennent pas en compte les heures en tant que formateur dans les organismes
agréés.
- Je n'ai pas des droits en AFD
3) En RG uniquement sur 28 mois : J'ai moins de 610h et moins de 122 jours d'affiliations (en effet
j'en ai 16h déclarées en juin 2012 et 16h non déclarées l'années précédentes en juin 2011)
4) En RG uniquement sur les 3 derniers mois : j'ai moins de 30 jours d'affiliations et moins de
151heures de travail (oui, puisque j'en ai 16 !)
5) Cumul RG + A8 + A10 sur 28 derniers mois : J'ai plus de 610 heures / 28 derniers mois ( j'en ai
même 810 !)
DONC CLAUSE DE SAUVEGARDE !
C'est ce cumul RG + A8 + A10 sur 28 derniers mois qui me met dedans ! J'aurais préféré RIEN que
CLAUSE DE SAUVEGARDE ! Parce qu'à l'inverse de l'APS, la clause de sauvegarde avale
littéralement toutes les heures accumulées et les rend inutilisables à une ouverture de droits en ARE 8
ou 10 Et évidemment que je n'ai pas présenté une demande de droit avec 500 h en A8 pour obtenir une
allocation du régime général… Mais ça…
29 janvier 2013 (suite)
Bonjour,
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Voici une lettre du médiateur reçue au courrier de ce matin… pour que mon cas ne puisse pas faire
jurisprudence sur l'application de la clause de sauvegarde ?...
Madame,
C'est avec une attention particulière que j'ai examiné votre demande concernant votre dernière
ouverture de droits en clause de sauvegarde (fin de contrat de travail au 30 juin 2012).
Je vous confirme que la décision retenue par votre agence Pôle emploi est conforme aux dispositions
en vigueur.
Toutefois, au regard de votre situation personnelle, j'ai pris la décision de vous accorder, à titre
exceptionnel, le réexamen de votre dossier sur la fin de contrat de travail du 2 août 2012.
Votre dossier sera mis à jour dans les meilleurs délais par votre agence de rattachement.
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.
Du coup ça limite un peu ma joie, on m'a fait une aumône…
Où bien il n'avait pas la possibilité de me faire remplir un dossier à postériori (une demande au 2 août)
ou il voulait éviter que j'aille au TGI avec l'argument de la mauvaise information manifeste de PE…
Je vais essayer de trouver le nom de la personne qui est allée en cassation et qui a fait jurisprudence
sur ce point pour la remercier vivement !!
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4/ 20 novembre 2012
Bonjour, je vous ai eu au téléphone hier et je vous fais part de mon témoignage, je suis apparemment
victime de la clause de sauvegarde:
En tant qu'intermittent j'étais en fin de droits au 14 octobre 2012 et je n'avais pas assez d'heures pour
renouveller,j'ai donc regardé si j'avais droit à d'autres allocations EN TANT
QU'INTERMITTENT.eh bien oui il y a l'AFD et j'ai découvert que j'avais assez d'heures pour en
bénéficier,je suis allé à pole emploi spectacle à Toulouse et j'ai donc fait une demande d'AFD via le
dossier d'ASS(trés compliqué à remplir au passage).2 jours plus tard je reçois un coup de fil de pole
emploi qui me signale que finalement j'ai les conditions d'ouverture de droits ARE,je ne comprends
pas,ça me parait trop beau pour être vrai.Effectivement je déchante très vite car j'apprends que je viens
d'ouvrir des droits au titre du régime général et le montant de mon allocation est de 18 euros nets,de
plus le mode de calcul du nombre de jours non indemnisables par mois est beaucoup plus pénalisant
que en régime intermittent(si je gagne plus de 600 EUROS bruts par mois, mon nombre de jours non
indemnisés est de 30 donc je ne touche rien).Et pour couronner le tout on m'informe également que
mes heures d'intermittence précédant ma fin de droits ont servi à ouvrir mes droits au régime
général,ce qui veut dire que je perds quasiment toutes mes heures qui m'auraient servies pour ma
prochaine ouverture de droits en intermittent,c'est la double peine.
Cela m'a paru bizarre car j'ai effectivement travaillé au régime géneral(je donne des cours de cirque je
suis obligé de le faire en RG) mais seulement une trentaine d'heures qui courent sur 3 mois,je croyais
que c'était clairement insuffisant pour prétendre des droits au RG.Alors j'ai découvert le poteau
rose,mon"crime" est d' avoir signé un contrat selon le régime général qui court sur une période de 122
jours,si je n'avais pas travaillé au RG j'aurais droit à l'AFD et mes heures d'intermittence ne se seraient
pas fait "mangées" par la "clause de sauvegarde".
On nous nous met dans la précarité pour une seule raison:avoir travaillé et avoir été honnête en
déclarant les heures d'enseignement au RG.

5/ 30 juillet 2013
Bonjour !
Je me permets de vous contacter pour la raison suivante :
En tant qu'intermittent, je demande en décembre 2012 à bénéficier de L'APS et me retrouve
réadmis mais au régime général.
La raison est qu'ayant eu un dernier contrat au régime général le 29 novembre (un cdd d'un jour),il a
été
privilégié le RG sur l'APS...
Mon dossier est arrivé au service médiation (après 7 mois d'informations contradictoires des différents
services)
et j'ai enfin eu une personne qui m'a soutenu mordicus que cette pratique était tout à fait normale.
Pouvez-vous m'aider ?
ps mon dossier comporte 403 heures en cachets et 160h de cours (en cdd d'un jour dans une structure
agréée)
en 10 mois et demi.
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6/ 29 août 2013
Bonjour,
Je me permets de vous envoyer un mail concernant ma situation chez Pôle Emploi.
Après avoir fait 2 recours dont un accompagné de l'association parisienne "Être Intermittent", le Pôle
Emploi a réfusé sans grandes explications mon recours suite à mon changement de situation.
Intermittente depuis 5 ans, je n'ai pas pu, cette année, finaliser mes 507 heures lors de ma fin de droit
et de mon dernier contrat en date du 08 mars 2013.
Après avoir comptabilisé plus de 122 jours travaillé dans les 12 mois précédant le dernier contrat, le
Pôle Emploi m'a dirigé en clause de sauvegarde, sans avoir étudié au préalable mon éligibilité à l'AFD.
En effet, mon contrat d'ateliers étant un CDD sur l'année (alors que mon contrat était en cours en
mars), cela leur a permis de comptabiliser plus de 122 jours... Alors que je comptabilsais les 507
heures sur les 12 mois qui m'aurait donné l'AFD.
Aujourd'hui, ils m'ont archivé les 385 heures que j'avais faite. Ils ont calculé au prorata mes heures de
régime général pour me donner une indemnisation journalière de 1,75€/jour pendant 143 jours.
Ci-joint la lettre que j'ai envoyé le 11 juillet pour mon dernier recours effectué (accompagné alors de
mes activités et justificatifs de l'année précédente).
Ma question est : y a-t-il une solution pour me garder dans le régime intermittent (à savoir utiliser le
paragraphe 6 de l'accord du 6 mai 2011) et sauvegarder mes 385 heures, récupérer l'AFD et revenir en
ARE depuis le 14 juin (date à laquelle j'ai normalement mes 507heures) ?
Merci de me dire, je ne sais plus vers où aller, vers qui me diriger.
Auriez-vous des conseils, aides à m'apporter ?
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7/ 23 décembre 2013
Voici en quelques mots la situation:
J’ai 56 ans, suis intermittent, sans interruption depuis 22 ans à l’Annexe 8.
Lors du renouvellement de mes heures au mois de juin, Il me manquait 27 heures sur les 507 requises
dans les dix derniers mois pour valider mon dossier. Je n’avais pas non plus les heures suffisantes en
remontant aux mois précédents
Pendant cette période j’ai effectué en plus des heures d’intermittence + de 100 H d’enseignement à
l’université comme chargé de cours aux, Master métiers du documentaire et Licence Cinéma
Mon dossier a été validé au régime general, en ARE m’excluant du régime d’intermittent du
spectacle.
Je remplis pourtant toutes les conditions pour bénéficier de l'Allocation de Professionnalisation et de
Solidarité.
Que puis-je faire ?
Cordialement
PS : Voici la réponse du pôle emploi Intermittent validé par le médiateur local
Bonjour,
Nous faisons suite à votre contestation concernant le maintien de notre décision, quant à l’ouverture de
droits en régime général prise à votre encontre.
Effectivement, à la fin de vos droits ARE A8, vous n’aviez pas les 507 heures requises sur la fin de
contrat du 31/05/13 pour un renouvellement de vos droits. De plus, nous vous rappelons que pour les
techniciens, il n’y a pas de possibilités d’assimilation des heures d'enseignements. Ensuite, nous avons
étudiés la fin de contrat précédente (30/04/13) sur laquelle les conditions pour une admission ARE
régime général ont été trouvées, donc nous écartons de fait l'étude de l'APS.
En conséquence, nous vous confirmons le droit ouvert en ARE régime général n’ayant pas de fin de
contrat en intermittence postérieure au 12/06/13 précédant le dépôt de la demande d’allocations.
Cordialement
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8/ 15 avril 2014
Bonjour
je suis venue hier à la permanence pour le problème suivant :
je suis monteuse
lors de mon dernier recalcul - fin de droits courant décembre 2013, je n'avais pas les 507 heures
requises
et je viens de recevoir une admission ARE pour 122 jours d'allocations à 15,07 € jour donc au Régime
Général.
Or à la fin du mois de mars 2014 j'ai atteint 507 heures.
Je souhaite renoncer à ces droits et être recalculée dans l'annexe 8.
Je m'apprête à aller à Vicq d'Azir demain matin pour
1- apporter une lettre de demande d'annulation de cette ouverture de droits au Régime Général
2- apporter les nouvelles AEM pour refaire un dossier de demande d'allocations ds les annexes 8 et 10
X, rencontrée hier à la permanence, m'a indiquée cette marche à suivre
et m'a également vivement conseillé de vérifier mes droits APS, et après examen de mes contrats,
il semble que sur la période de 10 mois précédents le dernier contrat de décembre 2013 je totalise
un peu plus de 150 h d'enseignement.
je mets en pièce jointe la liste détaillée des établissements où je suis intervenue sur cette période.
Pouvez-vous me dire si ces heures peuvent bien être prise en compte pour une ouverture de droits APS
?
+ autre question : est-ce déjà arrivé des gens qui annulent leur ouverture de droits ?
en vous remerciant d'avance
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Bascule au régime général
9/ 23 septembre 2013
bonjour et un grand merci d'avance pour vos conseils
je suis intermittente du spectacle en tant que comédienne depuis 15 ans , célibataire avec à charge ma
fille de 19 ans handicapée.
en juin 2013 pour la premiére fois je perds mes droits à l'intermittence , je n'avais totalisé que 289 h ,
rien d'autre depuis mon dernier renouvellement ormis 90 h au régime général. objectivement je ne
pouvais prétendre à aucune indemnisation relevant de l'intermittence spectacle .
D'office ,on me bascule sur le régime général ( peut-étre parce que j'avais fait des heures sur ce régime
) , aprés divers perte de dossier ,à la mi aout l'on m'accorde une are au régime générale de 124 jours ,
l'on m'indemnise quelques jours de juin et rien en juillet ni aout au fait que j'ai gagner audelà de mon
salaire brut de référence durant juillet et aout. en effet j'ai fait 144 h en cachets et 42 h au régime
générale .
Fort des dires de plusieurs conseillers de l'intermittence que j'avais contacté en mai et juin 2013 et qui
m'avaient assuré " que méme en basculant au régime générale ,je pouvais renouveller mes droits dés
que j'aurai mes heures en cachets" l'un allant jusqu'à me calculer les dates butoires auquelles je
pouvais prétendre. Donc début septembre je renvoie un dossier complet à Nanterre ,or je viens d'étre
rejeté (voir notification absurde). Renseignement pris en leur téléphonant: mes cachets compris entre
mars et juin ne peuvent pas étre comptabilisés puisqu'ils ont été utilisés pour le calcul de la prise en
charge au régime général. IL m'a été dit entre autre un terme que je n'avais jamais entendu "qu'ils
avaient sauvegardé mes droits".
bref, c'est l'horreur !
Pensez vous que j'ai un recours?
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10/ Le 4 nov. 13
Bonjour,
En mai dernier je suis arrivée en fin de droit du statut d'intermittent du spectacle (en tant que chanteuse
comédienne, basée sur Lyon) et savais que je n'avais pas droit au fond transitoire (qui d'ailleurs ne
s'appelle plus ainsi mais j'ai oublié le nouveau nom) ; cependant je savais qu'au 31 juillet suivant je
remplirais à nouveau les conditions d'une réadmission ; aussi quand il m'a fallu fin juin renvoyer le
dossier reçu avec obligation de l'envoyer sous quinze jours, j'ai joint une lettre expliquant qu'à la fin du
mois je pourrais à nouveau accéder au statut du spectacle. Fin août j'ai reçu en un même temps 4
courriers que je n'ai pas bien compris, j'ai donc demandé des explications et compris que mon dossier
avait été basculé au régime général au mois de juin, que pour se faire les heures et cachets que j'avais,
avaient été utilisées et que donc il me fallait à nouveau faire 507 heures pour ouvrir à nouveau des
droits.
Un des employés en rendez-vous m'ayant dit que le règlement était fait ainsi pour l'intérêt du candidat
et que lui avait obligation tant que faire se peut de conserver le candidat sous le régime duquel il
dépend et de favoriser son accès à l'emploi, j'ai donc fait appel auprès de la directrice de Pôle Emploi
spectacle via un courrier recommandé, en mettant en avant qu'il y avait contradiction entre
l'application du règlement et la mission de Pôle Emploi.
(de 43€ je passe à 18,80€ d'indemnité journalière sachant que le calcul du nombre de jours indemnisés
(que je n'ai pas encore bien saisi) est raide : exemple en septembre j'ai eu deux cachets un même jour
pour un salaire de 200€ net : dans un premier temps ça a bloqué mon dossier à Rennes car 2 cachets un
même jour ça existe pas au régime général, 433 euros m'ont quand été versé puis il m'a été demandé
de leur reverser 150€ ; enfin bref ce régime ne permet pas de répéter créer assurer la promotion etc.
bref d'exercer son métier) (donc en faisant basculer mon dossier au régime général, concrètement, je
n'ai rien touché de fin mai à fin juillet et en plus et surtout, j'ai perdu le bénéfice de plus de 507 heures
qui m'auraient permis de représenter une demande d'ouverture de droits au régime d'intermittent du
spectacle).
La réponse à mon courrier recommandé est la suivante "l'application des dispositions est conforme au
règlement". Les références aux textes d'ouverture de droits sont cités mais en revanche concernant la
mission de Pôle emploi, la lettre dit qu'ils doivent faire ainsi mais sans indiquer à quel texte il est fait
référence. Je reste donc perplexe quant à cette réponse qui à mon sens n'aborde pas le sujet à savoir
l'intérêt du candidat.
Pensez-vous qu'un recours est possible via un médiateur de la république ou autre. J'ai cherché mais ne
trouve pas de textes qui indiquerait qu'un candidat a le droit de renoncer à une aide au profit d'une
autre... j'avoue être assez perdue et somme toute déstabilisée d'une réponse qui ne fait pas état de la
reconnaissance que cette décision de basculer mon dossier au régime général dessert mon intérêt et
nuit à l'exercice de mon métier.
S'il vous est possible de m'aiguiller ça me sera d'un grand secours.
En vous remerciant par avance.
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11/ 26 novembre 2013
Bonjour,
Je suis danseuse - chorégraphe.
J'ai fait une demande d'ouverture de droits dans le 95 comprenant des heures travaillées et des heures
de formation prises en charge par l'AFDAS. Le document de validation de la formation ne m'avait pas
été donné en début de formation par Pôle Emploi Spectacle à Paris. La cause avancée étant que je
n'étais pas encore intermittente. Je suis allée il y a un mois à Pôle Emploi à Saint Ouen l'Aumône dans
le Val d'Oise (d'où je dépends à présent) et on m'a demandé de remplir ce fameux document de
validation de la formation. On m'a demandé également de clore un contrat en CDI de baby-sitting qui
courrait depuis 2009. J'ai fourni toutes mes AEM, et mes bulletins de salaires (moins nombreux et
moins récents) au régime général, les attestations de formation, les attestations employeurs. On m'a
fait remplir une demande d'indemnisation pour l'intermittence et une autre pour le régime général "au
cas où". J'ai reçu le lendemain un courrier d'ouverture de droits correspondant uniquement à mes
heures déclarées au régime général.J'ai ensuite envoyé un courrier à mon conseiller Pôle Emploi
demandant à ce que mon dossier soit ré-étudié, précisant que les heures au régime général n'étaient ni
les plus conséquentes pour la dernière année de travail, ni les dernières en date, ma dernière fiche de
salaire au régime général datant de juin 2013 et mon dernier cachet pris en compte de septembre
2013.Je m'apprête à retourner à Pôle Emploi, n'ayant pas de nouvelles, ni de mon dossier qui ne m'est
pas revenu, ni de ma dernière requête.Le Pôle Emploi de Saint Ouen l'Aumône ne connait pas bien la
situation "intermittente" et j'aurais voulu avoir vos conseils afin d'y retourner avec une connaissance
majeure de ce que je peux demander et de comment je peux les aider...
Je vous remercie d'avance,
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12/ 29 Nov 2013
bonjour je viens a vous car on m'as redirigé vers vous pour voir si vous aviez déjà eu un cas comme le
miens
je me présente
je suis intermittent du spectacle depuis 2008 à 2011 en 2012 je n'est pas réussi a faire le total d'heure
pour y avoir le droit
après divers calcule mon conseiller m'as dit " tu as le droit a rien," a se que j'ai répondu "ok, je
comprend j'ai pas eu mes heures c'est ma faute "
l'année d'après je recommence a zéro mon statut donc cette année. tout se passe bien de octobre 2012 a
fin juin 2013 je réussi a avoir mes heures je fait le dossier avec mon conseiller et il me dit "c'est cool
tu as tes heures, tous les papiers, y a plus qu'a envoyer ", se que je fit
et la commence mon cauchemard
un homme m'appelle le 19aout pour me dire on a bien reçu votre demande d'intermittence elle est
complète il n y as pas de souci sur votre dossier par contre je ne peux pas vous l'accorder car vous
avez eu une réinscription le 13avril 2013
je lui raconte l'histoire de la réinscription, je m'actualise tous les mois depuis 5ans et au mois de mars
2013 je fit mon actualisation comme tous les mois malheureusement il y as eu un disfonctionnement
de leur service elle n'as pas été validé chez eux donc je reçois un courrier comme quoi je suis radier,
surpris mais comme je ne touché pas d allocation je me suis dit ce n'est pas grave je vais me réinscrire
et continuer a m actualiser.
Le conseiller (que j'ai au téléphone) me dit je suis désolé pour vous mais comme vous avez eu une
inscription a cette date la on a pas pris le dossier que vous avez envoyé mais on a calculé les droit a
partir de la date d inscription.
complétement abasourdi par cette nouvelle j'appelle mon conseiller pour me donner des solution il me
dit d 'envoyer une lettre au directeur de pole emplois service expliquant mon cas de la malfonction de
leur site, que j'aimerai qu'on retire cette clause de sauvegarde, qu'on prenne mon dossier
d'intermittence que j'ai rempli pour pouvoir être intermittent.
la réponse du directeur fut non c'est normale que vous ayait sa, la clause de sauvegarde est maintenue
me laissant pas abbatre entièrement je rappelle pole emploie service pour réexpliquer mon cas que
j'aimerai qu'on me donne mon statu
la une conseillère me dit j'envoie votre dossier au service juridique de pole emploie service
au bout de 3semaine de non information de mon dossier en cour, j'appelle pole emploi service pour
savoir ou sa en est, malheureusement le dossier pas encore traité et sa toutes les semaines du 15octobre
a se jour 25novembre , pour recevoir une lettre me disant que la clause de sauvegarde été maintenu et
qu'il ne pouvez pas l'enlever
j'ai été poli et patient depuis juillet, que j'ai envoyé mon dossier on est fin novembre cela fait 5 mois
que j'attend mon statut, que j'espère qu'on m'écoute car a l'heure d aujourd'hui je commence a vraiment
craquer je péte un cable avec cette histoire sa commence a m'obsèder mes nuit j 'en dort plus j'ai
travaillé toute une année pour rien juste car j'ai pas de chance de m'avoir réinscrit a cause d'une
malfonction de leur service et en pensant bien faire sa me retombe dessus je trouve sa complétement
ahurissant
si quelqu'un a une solution, je n'ai plus d'idée,
s'il vous plait aide moi
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13/ 6 janvier 2014
Bonsoir,
Pole Emploi vient de me trouver des droits au régime général, une allocation à un taux très faible que
je ne vais pas toucher puisque chaque mois je vais travailler trop pour pouvoir toucher quoique ce soit
mais qui va m'empêcher de refaire mon statut.
désolée, mais je n'ai pas trouvé les réponses à mes questions dans le Manuel CAP des règles
d'indemnisation, alors je me tourne vers vous.
Mes questions sont :
1. Est-ce que je peux refuser cette ouverture d'ARE?
2. Est-ce qu'avec 609h au régime intermittent, 9h au régime général et 49h de formation (peut être
comptabilisé au RG), il est normal que l'on m'ouvre une ARE au RG?
3. Si j'ai un contrat au régime général avant et/ou après une formation, est-ce que les heures de
formation sont obligatoirement comptabilisées comme des heures au RG?

10 janvier 2014 (suite)
Merci beaucoup pour votre réponse,
Voici plus d'éléments sur ma situation : au 15 mars 2013, je n'ai pas pu renouveler mon statut car je
n'avais que 500h. Mes droits ARE arrivant à terme, j'ai ensuite eu le droit à l'AFD, puis à rien. Il y a un
mois, je me suis aperçue que j'avais un virement de Pole Emploi sans que je sache à quoi cela
corresponde. Je viens donc d'aller les voir et d'apprendre que j'avais eu une ouverture de droit à l'ARE
au régime général vu les heures que j'avais faites du 27 avril 2012 au 15 octobre 2013 (le 26 avril 2012
étant la date de ma dernière ouverture de droit).
Or sur cette même période (qui est d'un peu moins de 8 mois), je décompte 608h d'intermittence dont
428h en tant qu'artiste chorégraphique et 180h en tant que technicienne + 9h au régime général + 49h
de formation en CIF relevant d'une action de formation visée aux livres troisième et quatrième de la
sixième partie du code du travail. Le contrat précédant cette formation et celui le suivant sont tous les
deux au régime général.
Enfin je ne peux pas refuser cette ouverture de droit en ARE pour ouvrir des droits aux annexes 8/10,
car je n'aurai 507h qu'en mai prochain. Mais je risque de ne pouvoir ouvrir à nouveau des droits au
régime intermittent ayant 507h du 22 septembre au 31 mai mais pas du 16 octobre au 31 mai.
En vous souhaitant une belle fin de journée,
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14/ Le 21 juil. 14
Bonjour,
Je suis comédienne et metteure en scène, intermittente depuis 1983, j'ai 52 ans. Je suis arrivée en fin
de droits en Juin 2014. J'ai reçu un dossier de réinscription que j'ai rempli, sachant que je n'avais pas
suffisamment d'heures (384 heures). les Assedics m'ont racalculée dans le régime générale car ils ont
trouvé dans les 10 derniers mois des heures effectuées dans la formation continue adulte avec un CDD
de 4 mois pour 21h en tout dans le régime général avec la Croix Rouge, comme formatrice d'adultes.
j'ai signé le CDD mais il a été interrompu et j'ai finalement été en contrat que 65 jours soit 2 mois et 5
jours entre le 10 octobre 2013 et le 5 décembre 2014.
Actuellement Pôle Emploi m'a accordé une allocation de cumul d'activité et comme j'ai d'autre cachets
à faire en je ne touche rien. Que dois - je faire ? Que me conseillez-vous pour retrouver mon statut
d'intermittente.
Je vous remercie pour votre aide, je suis allée sur de nombreux forums et n'ai pas eu d'information sur
la procédure à suivre pour retrouver mon statut.
cordialement,

28 juillet 2014 (suite)
Bonjour,
mon montant d'allocation est de 18€30 par jour et je ne peux travailler au-delà de 110h. Le salaire
journalier de référence est de 25,30 euros. Toutefois, il existe une clause qui vient de m'être envoyée
par Pôle Emploi : "la réglementation applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant
permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des périodes de référence précédant la fin
de contrat de travail" hors l'affiliation la plus importante pour moi est 396 heures / 5 = 79,2 et
l'appartenance au régime général seulement de 56 jours (entre le 10 octobre et le 5 décembre 2013) la
Croix Rouge vient de m'envoyer une AED rectificative de rupture du CDD à l'initiative de
l'employeur. Egalement, le fait que j'aie 52 ans me permettrait peut-être de bénéficier d'un retour sur
les 36 derniers mois où j'ai accompli un Congé Individuel de Formation de 1246 heures pris en charge
par l'AFDAS. Pensez-vous que je puisse poursuivre en justice Pôle Emploi pour non application de la
clause la plus favorable pour moi (Allocation de Fins de droit du fonds de solidarité du spectacle) à 30
euros par jour ? J'ai une amie spécialisée en droit du travail qui est avocate.
Merci de votre retour,
Très cordialement,

170

Coordination des Intermittents et Précaires IDF - Les Matermittentes (LCLM) - Recours Radiation - Sud Culture Solidaires

APS AFD///REG

GÉNÉRAL

Régime général + droits rechargeables
15/ 27 août 2014
Bonjour,
Je vous explique la situation dans laquelle je me trouve.
Ayant travaillé très exactement 512 heures en moins de 319 jours, j'ai déposé une demande auprès de
Pôle Emploi Rue de la Croix-Nivert (75 015) afin d'accéder au régime de l'intermittence et d'ouvrir des
droits à l'ARE Spectacle. Par un courrier du 18 août 2014, le directeur de l'agence m'a indiqué à ma
grande surprise que je ne disposais pas de 512 heures comptabilisées entre le 9/09/2013 et le
2/07/2014 mais de 276 heures comptabilisées entre le 19/11/2013 et le 2/07/2014.
Pour vous éclairer sur ma situation et revenir en arrière, j’étais sous contrat doctoral avec l’Université
XX jusqu’au 31 août 2013. Le 1er septembre 2013, mon contrat doctoral est arrivé à échéance et je me
suis donc retrouvé sans activité professionnelle. Dès le 9 septembre 2013, j’ai commencé à effectuer
des heures de travail avec une compagnie : c’est à partir de cette date et jusqu’au 2 juillet 2014 que j’ai
donc effectué 512 heures de travail en moins de 319 jours.
Toutefois, lorsque je me suis retrouvé sans activité professionnelle le 1 er septembre 2013, les services
des agences Pôle Emploi du 18ème arrondissement (agence Danrémont et agence Jean Cottin) m’ont
très mal informé sur ma situation et sur mes droits. Début septembre 2013, les agents d’accueil m’ont
dit que je ne pouvais pas ouvrir de droits au régime général avec le contrat doctoral que j’avais eu avec
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, ce qui était faux. Ils m’ont orienté vers une demande de
RSA et m’ont conseillé de revenir m’inscrire à Pôle Emploi bien plus tard, quand j’aurai effectué mes
507 heures de travail. J’ai donc entamé des démarches pour percevoir le RSA (je l'ai perçu) mais dans
le même temps, les services de l’Université m’ont fait savoir que je pouvais bien percevoir des
allocations au régime général sur mon contrat doctoral et ils m’ont donc enjoint à m’inscrire
immédiatement à Pôle Emploi pour faire valoir ce droit, ce que j’ai fait au mois de novembre 2013 car
le RSA n’allait pas me permettre de subvenir à mes besoins (par la suite, j'ai dû rembourser ce
RSA). L’Université m’a ensuite envoyé très tardivement l’attestation chômage destinée à Pôle Emploi,
le 12 décembre 2013. En tout cas, il va de soi que si je n’avais pas été mal informé par un agent
d’accueil de Pôle Emploi, je me serai inscrit bien plus tôt.
Lorsque je suis retourné m’inscrire à Pôle Emploi, le conseiller m’a certifié que mes droits allaient être
ouverts à partir de mon contrat doctoral qui prenait fin le 31 août 2013. Il m’a précisé que les
allocations seraient exclusivement calculées sur mon contrat doctoral – non sur mes contrats que
j’avais eus en septembre, octobre et novembre avec différentes compagnies – car on ne pouvait pas
mélanger régime général et régime de l’intermittence. Il m’a également assuré que les heures de travail
que j’avais effectuées depuis la fin de mon contrat doctoral, c’est-à-dire depuis le 9 septembre 2013,
seraient bien enregistrées et comptabilisées pour obtenir mon futur statut d’intermittent. J’ai ensuite
demandé aux services de Pôle Emploi, par courrier, de bien veiller à la prise en compte de ces heures
de travail effectuées depuis le 9 septembre 2013. Dans le courant de l'année 2013, je suis même venu à
ma nouvelle agence Pôle Emploi (Maurice Genevoix - 75 018) et un conseiller indemnisation m'a
encore assuré que mes heures seraient comptabilisées à partir du 9 septembre 2013 et que tout était
OK…
Dans l'état actuel des choses, Pôle Emploi ne veut donc pas reconnaître 236 heures effectuées entre
septembre et novembre 2013… J'ai déposé une réclamation en expliquant ma situation et en
fournissant tous les justificatifs nécessaires (AEM, courriers, etc.). J'ai informé le directeur de l'agence
que j'allais me tourner vers vous pour vous faire part de ce problème et j'ai envoyé une copie de ma
réclamation à Pôle Emploi Cinéma Spectacle – Centre de recouvrement – TSA 70 113 – 92 891
Nanterre Cedex 09.
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Voilà pour ce récapitulatif. J'ai essayé de faire court mais c'est déjà un peu long… Croyez-vous que
vous pourriez m'orienter sur la marche à suivre pour faire valoir mes droits ? D'une part, j'ai bien
effectué 512 heures en moins de 319 jours comme les AEM le prouvent et d'autre part, j'ai été mal
informé à plusieurs reprises. Je souhaiterais donc obtenir gain de cause et ne pas laisser toutes ces
heures se volatiliser - et faire une croix sur mon ouverture de droits…
Je vous remercie pour votre attention et, par avance, pour votre réponse.
Bien à vous,
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16/ 3 novembre 2014
Bonjour
Je suis chômeuse du régime général depuis janvier. Ayant effectuée mes 507 heures, je voulais
prétendre au régime de l'intermittence ce mois-ci. Mais Pôle emploi me le refuse n'ayant pas épuisée
tous mes droits au régime général (ce qui pour l'instant m'amène à juillet 2016!!). Je me retrouve face
au mur avec aucune solution pour avoir mon statut. Connaissez vous une solution à mon problème ?
Merci d'avance
Cordialement

17/ 5 novembre 2014
Bonjour,
J'aimerais avoir votre aide concernant ma situation.
Voici le mail que j'ai envoyé à pole emploi :
Monsieur, Madame, Mademoiselle.
Bonjour,
À la suite de mon appel téléphonique du mardi 4 novembre, avec un conseiller de chez pole emploi
(3949), celui-ci ma dirigé vers vous.
Je vous contacte pour avoir des renseignements, concernant mon ouverture de droit en tant
qu'intermittent du spectacle.
Je suis actuellement au chômage depuis le 30 juin 2014 j'ai une ouverture de droit au régime général
de 730 jours.
Depuis avril 2014 je travaille en tant qu'intermittent du spectacle pour diverses entreprises et fin
novembre j'aurais fini mes 507 heures.
J'aimerais savoir à partir de quelle date je pourrais m'inscrire en tant qu'intermittent du spectacle ?
Où dois-je me présenter pour faire l'inscription ?
Quels sont les documents à fournir ?
Réponse :
Ils viennent de m'appeler aujourd'hui pour me dire que je n'avais pas le droit de devenir intermittent du
spectacle à cause de la nouvelle réforme, car je ne suis allé jusqu'à l'épuisement de mes droits
chômages c'est-à-dire deux ans.
Pourtant d'ici janvier j'aurais 663 heures et je suis demandeur d'emploi.
J'ai besoin de ce statut pour une question financière, car je n'ai pas le droit de toucher mon chômage,
car ce que je touche en tant qu'intermittent du spectacle est supérieur à mon ancien salaire...
Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur la situation ?
En vous remerciant par avance
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CONVENTION 2014 : AGGRAVATION POUR
TOUTES CES OUVERTURES DE DROITS
“FORCÉES AU RÉGIME GÉNÉRAL”
L’obligation d’ aller jusqu’à l’épuisement de ces droits de misère sans pouvoir effectuer de demande expresse
de recalcul, additionné avec la réglementation de l’automaticité d’ouverture des droits rechargeables
(essayer de faire 507 h en 4 mois) neutralisera une deuxième fois les heures effectuées en 8 et 10.
Par ailleurs le nouveau calcul de l’activité reprise, génère en cas de faible allocation un décalage mensuel
important.
Certains intermittents ne pourront avant des mois, voire des années, retrouver un système d’indemnisation
adapté à leur pratique d’emploi. De quoi vivront-ils ?
Cette problématique est valable pour tous les chômeurs ouvrant des droits à taux réduit (contrats aidés
CUI/CAE ou contrats à temps très partiel)
Les nouveaux entrants ayant déjà des droits ouverts au régime général, se retrouvant à travailler dans le
spectacle ou l’audiovisuel, ou dans n’importe quelle branche à annexe spécifique, se retrouvent bloqués
pour certains pendant des années, sans pouvoir changer de système d’indemnisation alors que plusieurs
fois durant cette période, ils auront les 507 heures sur la bonne période de référence sans pouvoir les faire
valoir du fait de la règle implacable « d’aller à l’épuisement du droit » . Quel que soit celui ci !
Les intermittents dont la fin du contrat de travail intervenait fin septembre se sont vus refuser un demande
d’ouverture expresse pour les uns, il devait attendre un mois avant d’obtenir un dossier de demande
d’indemnisation, d’autres ont été rassurés, ils suffisaient qu’ils se présentent quand ils seraient en possession
de leurs AEM. Ils se sont présentés début septembre et on leur a refusé leur indemnisation au prétexte mais,
entre temps, les règles avaient changé (pas de chance), ce qui comptait était la date de dépôt de la
demande d’indemnisation et pas la date de fin de contrat.
Ces nouvelles règles vont “faire passer à la trappe” de nombreux intermittents et les aspirer vers le régime
général avec un espoir de retour vers leur métier bien compromis.
Certaines règles de cette nouvelle convention commencent à démontrer leurs néfastes effets : chapitre 2
du règlement général, notamment ce passage de l’article 32 :
“Lorsque l’allocataire n’est pas en mesure de fournir les justiﬁcatifs de paiement de ses rémunérations avant
l’échéance du versement des allocations, et aﬁn de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un
calcul provisoire d’un montant payable sous forme d’avance dans les conditions prévues par un accord
d’application. Le relevé mensuel de situation adressé à l’allocataire indique le caractère provisoire du
paiement et les modalités de sa régularisation.
Au terme du mois suivant l’exercice de l’activité professionnelle :
▶ si l’allocataire a fourni les justiﬁcatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectiﬁcatives, le
calcul déﬁnitif du montant dû est établi au vu desdits justiﬁcatifs ou déclarations, et le paiement déﬁnitif
est effectué, déduction faite de l’avance ;
▶ si l’allocataire n’a pas fourni les justiﬁcatifs, il est procédé à la récupération complète des sommes
avancées sur le paiement du mois considéré et, s’il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.
A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit leur versement, aucun
nouveau paiement provisoire ne peut être effectué.”
Il s’en suit : blocage d’indemnisation, réclamation d’indus, suite à des fiches de paie non saisies par Pôle
Emploi.
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Dans les nouveautés de cette convention, cette trouvaille des partenaires sociaux : après cessation de
paiement pendant 3 mois consécutifs, la reprise du paiement ne peut se faire qu’après le dépôt d’une
demande d’indemnisation. Ces ruptures de droits mettent déjà la panique dans les foyers des personnes
à qui on demande de remplir des dossiers, de produire des pièces, de justifier ce qu’elles ont déjà justifié
avant que leur soient versées, de nouveau, leurs indemnités.
Ces tracasseries administratives risquent de peser lourd dans le bilan social de Pôle Emploi côté salariés,
mais côté chômeurs ? Ce bilan social là reste à inventer.

ANNEXES 8 :
Témoignages
1 - Dépôt tardif sortie de l’intermittence (fin de contrat avant 1er octobre)
2 - Epuisement des (faibles) droits au Régime Général CUI/CAE en présence des 507 h
3 - Dépôt tardif sortie de l’intermittence (fin de contrat avant le 1er octobre)
4 - Fiche de paie non saisie, interruption
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Annexe 8

1 - DÉPÔT

TARDIF SORTIE DE L’INTERMITTENCE (FIN DE CONTRAT AVANT

1ER

!
!
!

Laurence Oudry!
16 impasse des Chartreux!
69001 Lyon!
Tel: 0683280780!
Mail: laurence.oudry@wanadoo.fr!

!
!
!
Objet: Réclamation au regard de ma situation avec Pôle emploi!
!
!
!
!
!
!
Madame, Monsieur,!
!

Lyon, le 13 Octobre 2014!

Suite à un congé de formation en vue de ma reconversion professionnelle en tant que couturière/
costumière, mon employeur et moi avons signé, ﬁn Mars 2014, une rupture conventionnelle. Ce
qui m’a ouvert des droits au chômage de 730 jours à 28,58 euros par jour.!

!

Entre le 9 Avril et le 30 septembre 2014, j’ai effectué 576 heures en intermittence du spectacle en
tant que costumière, qui me permettent de prétendre au régime chômage des intermittents du
spectacle. Soit 243 jours d’indemnisations à 43,91 euros par jour.!

!

Je souhaite donc ouvrir mes droits chômage en tant qu’intermittente du spectacle qui s’appliquent
à ma nouvelle situation professionnelle.!

!

Je me suis présentée au pôle emploi spectacle le Lundi 6 octobre avec les pièces nécessaires à
l’ouverture de mon dossier. On m’apprend à ce moment là qu’une loi datée du 1er octobre
m’empêche, à présent, de renoncer à mes droits du régime général. !
Il faudrait donc que j’épuise mes droits en cours avant d’ouvrir mes nouveaux droits en
intermittence du spectacle.!
On me dit également que si je m’étais présentée le 30 septembre, il aurait encore été possible de
déposer mon dossier de demande de droits en intermittence du spectacle.!

!

Je souhaite que ma situation soit ré-étudiée au fait que ce changement ne m’est pas été
communiqué en amont et me pénalise fortement.!

!

Si la situation ne peut être réglée directement, je transmettrai cette réclamation auprès du
médiateur.!

!

Cordialement,!
Laurence Oudry!

!
!
!
!
!
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Martin JULHES
71 rue d’Alsace
69100 Villeurbanne
06.68.41.92.43
assocopla@gmail.com

RÉGIME GÉNÉRAL CUI/CAE

EN PRÉSENCE DES

507

H

Pôle Emploi Spectacle du Rhône
7, rue Louis Guérin
69628 VILLEURBANNE Cedex
À Villeurbanne, 5 novembre 2014.

À l’attention de Madame Sabine DANQUIGNY, directrice du Pôle Emploi
Spectacle du Rhône
Madame,
Je suis demandeur d'emploi depuis le 5 mai dernier et j'ai droit à des allocations
chômage au titre du régime général (j’ai occupé pendant deux ans un poste de
Chargé de Développement au sein d’une association, en contrat aidé CUI-CAE, payé
au SMIC). Depuis cette date je ne travaille plus qu’exclusivement en tant
qu'intermittent du spectacle au titre de l'annexe 8 et j'ai aujourd'hui cumulé les 507h
requises pour ouvrir des droits dans le cadre de ce régime d’assurance chômage
spécifique aux métiers du spectacle. En 6 mois je n’aurais perçu que 1298,06€
d’allocations chômage, on peut donc affirmer que mon changement de « statut »
s’est fait relativement aisément.
Mais aujourd’hui alors que je demande à ce qu’on réétudie mes droits, coup de
tonnerre : la nouvelle convention d'assurance chômage abracadabrantesque
applicable depuis le 1er octobre prévoit que "les demandeurs d’emploi bénéficiant
d’une ouverture de droits autre que spectacle, et totalisant 507 heures au titre des
annexes VIII et X, ne pourront pas solliciter une ouverture de droits spectacle avant
la fin de leurs droits" (je reprends les termes de votre collègue au Pôle Emploi
Spectacle).
Aussi je ne pourrais prétendre à l'assurance chômage des intermittents du spectacle
qu'une fois que j'aurais écoulé les quelques 689 jours d'allocation qui me restent
acquis, soit près de deux ans si j’arrête totalement toute activité salariée !!!
La situation complexe dans laquelle je me trouve - tout comme un grand nombre de
collègues - nécessite une attention particulière du Pôle Emploi, institution chargée
d’accompagner les demandeurs d’emploi dans cette période où le chômage bat tous
les records*. Avec près de 700 jours d'indemnités à "purger" pour retrouver un
semblant de stabilité, j'ai vraiment l'impression que le système marche sur la tête.
Malgré toutes les recommandations des comités d’experts chargés de travailler sur
la question depuis plus de 10 ans, c’est une véritable usine à gaz qui a été créée et
qui risque bien de se retourner contre ceux qui l’ont imaginé car foncièrement contreproductive et injuste.
Dans mon cas précis quelle stratégie adopter ?
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1) Cesser de travailler totalement pendant deux ans en percevant une allocation qui
me place moi et ma famille en dessous du seuil de pauvreté** et au risque de
disparaître d'un réseau professionnel qu'il m'a fallu des années pour intégrer ?
2) Alterner périodes de travail déclarées (en bidouillant avec mes employeurs au
mépris du code du travail lorsque cela est possible, ou en refusant certains contrats)
et périodes de chômage pour "consommer" de l'allocation ? À ce rythme et en
alternant un mois chômé / un mois travaillé, j'estime à 4 ans le temps qu'il me faudra
pour me débarrasser de ces droits rechargeables !!!
3) Changer de vie, de métier, de secteur d'activité et retourner à l'école alors que j'ai
deux diplômes de master 2, qu’il m’a fallu 6 ans après le bac pour les obtenir et que
je ne sais rien faire d'autre ?
Quelque soit la stratégie adoptée, je vais couter très cher à la collectivité avec près
de 22000€ en allocations chômage*** et avec les aides sociales, comme l’aide au
logement de la CAF, auxquelles je pourrais prétendre car calculées sur les revenues.
De plus je deviendrais non imposable, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. J’attire
votre attention sur le fait que cette situation ne peut qu’encourager le travail au noir
et son manque à gagner en charges sociales collectées.
J’avoue être assez désemparé par tant de violence, les conséquences néfastes sur
nos vies de ces accords honteux auront des répercussions pendant des années,
c'est pourquoi j'ai vraiment besoin d'être accompagné.
Je vous sollicite donc aujourd’hui afin que tous les recours possibles soient imaginés
pour me sortir de cette situation surréaliste. Il va de soit que je suis prêt à renoncer à
ces 689 jours d’indemnités qui sont autant des freins à mon maintien dans l’emploi.
En vous souhaitant bonne réception je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de
mes salutations les meilleures.
Bien cordialement.
Martin Julhès.

* En septembre 2014 la France totalise 5 431 500 chômeurs toutes catégories confondues.
**En France le seuil de pauvreté est fixé à 993€ mensuel (seuil à 60% du revenu médian, le
plus couramment utilisé).
*** Le montant journalier de mon ARE est de 31,58€, étant donné qu’il me reste à ce jour
689 jours indemnisés, le montant total de mon allocation chômage s’élève à 21758,62€.
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3 - DÉPÔT

TARDIF SORTIE DE L’INTERMITTENCE

(FIN

DE CONTRAT AVANT LE

1ER

OCTOBRE)

M. XXXXXXXX
4XXXXXXXX X
XXXXX
tel : X
mail :

Objet: Réclamation au regard de ma situation avec Pôle Emploi
Lyon, le 16 Octobre 2014
Madame XXXXXX,
Je suis demandeur d’emploi depuis le 25/01/2011. Suite à l’arrêt de mes allocations
depuis le mois de décembre 2012 à cause du cumul de plus de 15 mois d’activité
salariée, et en vue de la non possibilité de réouverture des mes droits (314 jours à
raison de 19.90€/jour), j’ai efectué une démarche professionnelle afn de compléter
mes revenus entant qu’enseignant de musique (450€/mois à raison de
7.5h/semaine). Mes recherches d’emploi dans l’enseignement n’ayant pas donné de
suite favorable je me suis focalisé sur mon activité artistique afn de pouvoir
bénéfcier à terme du régime spécifque de l'intermittence du spectacle.
Entre le 16/11/2013 et le 28/09/2014 j’ai efectué 515 heures en intermittence du
spectacle en tant que musicien, qui me permettent de prétendre au régime
chômage des intermittents du spectacle. Soit 243 jours d’indemnisations à
43.53€/jour.
Je souhaite donc ouvrir mes droits chômage en tant qu’intermittent du spectacle qui
s’appliquent à ma nouvelle situation professionnelle.
Je me suis présenté au Pôle Emploi Spectacle le jeudi 2 et le mardi 14 octobre avec
les pièces nécessaires à l’ouverture de mon dossier. On m’apprend à ce moment là
qu’une loi datée du 1er octobre m’empêche, à présent, de renoncer à mes droits du
régime général (dont je n’en profte pas depuis décembre 2012). Il faudrait donc que
j’épuise mes droits avant d’ouvrir mes nouveaux droits en intermittence du
spectacle. On me dit également que si je m’étais présenté le 29 septembre il aurait
encore été possible de déposer mon dossier de demande de droits en intermittence
du spectacle car ce qui compte est la date du dépôt du dossier en non la date de fn
du dernier contrat.
Je souhaite que ma situation soit réétudiée au fait que ce changement ne m’est pas
été communiqué en amont et me pénalise fortement, mettant à mal une stratégie
professionnelle qui m'a demandé une somme de travail sans précédent sur la
direction de projets artistiques, et des compétences que j'ai dû acquérir en cours de
route sur le démarchage.
Si la situation ne peut être réglée directement, je transmettrai cette réclamation
auprès du médiateur. Dans l'espoir que votre compréhension l'emportera dans le
traitement de cette situation paradoxale, je vous prie d'agréer mes plus sincères
salutations.
Cordialement,

M. XXXXXXX
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4 - FICHE

DE PAIE NON SAISIE, INTERRUPTION

Mme XXXXX
POLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE
XXXXXXX
75XXXX PARIS

Paris, le 16 octobre 2014

REF : numéro identifiant XXXXXXX
OBJET : DEFAUT DE REGULARISATION DE PÔLE EMPLOI SUITE A ENVOI FICHE DE PAIE
DANS LES DELAIS
Monsieur le Directeur,
Par votre courrier du 26 septembre vous me faisiez savoir que vous n'aviez pas reçu ma fiche de paie
relative à l'activité effectuée d'août qui correspond, de fait, à une seule et unique journée de travail, en
intérim.
Cette journée de travail, je l'ai effectivement déclarée lors de mon actualisation en août, et je vous ai
fait parvenir ma fiche de paie, aussitôt que j'étais en possession de celle-ci, le 20 septembre, soit 6
jours avant que vous me fassiez parvenir votre relance avec menace de suspension de mes
indemnités pour les mois à venir.
Inquiet, j'ai appelé immédiatement vos services au 3949, la conseillère, après recherches, me fait
savoir que la fiche de paie a bien été reçue et scannée le 24 septembre mais pas saisie. Elle me fait
savoir que l'enregistrement devrait prendre quelques jours, mais qu'elle informe mon agence de mon
appel (par une fiche Escalade). Je patiente donc.
Le 14 octobre, sans nouvelles, je rappelle de nouveau, le conseiller fait des recherches et m'informe :
on en est au même point, fiche de paie pas saisie, il prévient mon agence.
Le 15 octobre, je reçois un courriel sur ma messagerie personnelle, d'un conseiller que je ne connais
pas, qui me demande de lui adresser ma fiche de paie du mois de septembre, par mail, après l'avoir
scannée.
Or, je n'ai pas travaillé au mois de septembre et je n'ai donc pas de fiche de paie pour ce mois.
J'ai cru que la nouvelle convention était destinée à inciter les personnes à travailler plus, mais quand
je vois les tracasseries administratives, les menaces qui pèsent sur moi quand je travaille une journée,
alors que j'ai pourtant effectué toutes les démarches règlementaires : actualisation, envoi de ma fiche
de paie aussitôt que j'ai pu l'obtenir, je me demande si je dois prendre ces petites missions qui me font
perdre un temps infini et mon énergie ensuite pour répondre à vos mail, courrier de menace de
suspension d'indemnisation alors que ce sont vos services qui n'enregistrent pas les fiches de paie
pourtant transmise en temps et en heure, ou bien qui me demandent des fiches de paie que je ne
peux pas produire car je n'ai pas travaillé.
Ce manque de réactivité de vos services, cette lourdeur, ces erreurs qui s'accumulent, les menaces
qui pèsent sur moi, je cite : "De plus, en l’absence de ce justificatif, nous ne pourrons effectuer le
paiement des allocations des mois à venir qu’après réception des bulletins de salaire correspondants",
me tétanisent.
J'ai bien lu le chapitre 2 du règlement général, notamment ce passage de l'article 32 :
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"Lorsque l'allocataire n'est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement de ses rémunérations
avant l'échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à
un calcul provisoire d'un montant payable sous forme d'avance dans les conditions prévues par un
accord d'application. Le relevé mensuel de situation adressé à l'allocataire indique le caractère
provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation.
Au terme du mois suivant l'exercice de l'activité professionnelle :
• si l'allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le
calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs ou déclarations, et le paiement
définitif est effectué, déduction faite de l'avance ;
• si l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération complète des sommes
avancées sur le paiement du mois considéré et, s’il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.
A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit leur versement, aucun
nouveau paiement provisoire ne peut être effectué."
et j'ai bien compris que c'est cet article que vous tentez de m'appliquer, à tort.
Vous avez le justificatif, il vous suffit juste de le prendre en compte, jusqu'au bout, c'est à dire de le
saisir.
Je souhaite être informée de la date à laquelle ma fiche de paie scannée le 20 septembre, sera saisie
par vos services.
J'espère que ces situations pénibles ne vont pas se reproduire à chaque fois que je reprendrais un
emploi, sinon, il ne me reste plus qu'à rechercher seulement des emplois en CDI ou de longs CDD.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations distinguées.

FELTOWICZ BARBARA
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TRAVAILLER DANS L’ESPACE ECONOMIQUE
EUROPEEN ou FRONTALIER :
Leurs droits à indemnisation ne sont pas respectés. On exige des frontaliers qu’ils travaillent une journée,
au risque de remettre leurs droits en question car les règles ne le prévoient pas. A l’inverse on omet de
dire à ces salariés qu’il va falloir qu’ils travaillent au moins une journée à leur retour en France pour pouvoir
totaliser leurs droits et être indemnisés sur toutes les périodes travaillées (Europe et France). Les textes ne
sont pas accessibles, et changeants, Pôle Emploi Service ajoute ces propres interprétations qui ﬂuctuent
en fonction des personnes, et des situations. Des preuves de déplacements sont demandés aux Frontaliers
alors qu’aucun texte ne prévoit cela et que les demandeurs d’emploi ont cessé le travail depuis plusieurs
mois. L’accord d’application n° 1 leur est appliqué à tort, en toute discrétion, c’est à force d’hypothèses et
d’enquêtes qu’on tente de deviner à quelle sauce Pôle Emploi Service a décidé de faire sa cuisine. Alors
que ces personnes ont travaillé parfois plusieurs années, cotisé, on leur applique la clause de sauvegarde
ou même l’ATA, en lieu et place d’une indemnisation qui respecte la totalisation des périodes.
Les investigations, enquêtes n’ont rien à envier aux Intermittents du spectacle quant aux méthodes
employées.
Une personne qui effectuera un CESU à son retour en France sera suspecter d’avoir eu un emploi ﬁctif
ou un emploi de «convenance», de la même manière, une rémunération élevée lors de cette journée de
travail en dernier lieu, en France, sera suspecte du fait que c’est sur cette journée que l’indemnisation sera
calculée une fois la totalisation des périodes effectuées. La suspicion, comme dans les autres situations de
contrôle, emporte la conviction, le simple doute sufﬁt pour prendre une décision de rejet d’indemnisation.
C’est une véritable insécurité juridique que subissent les personnes concernées. Les règles européennes de
coordination destinées à faciliter la libre circulation des travailleurs sans rupture des prestations sociales
sont sérieusement mises à mal avec les pratiques de Pôle Emploi.
Nous avons accompagné plusieurs personnes, pendant des mois, nous en avons orientées vers des
avocats. Jusqu’ici, tous les jugements sont favorables aux demandeurs d’emploi. Mais pendant que ces
derniers se battent pour obtenir leurs droits, durant des mois, leurs indemnités restent sur le compte de
l’UNEDIC. Rarement les tribunaux accordent des dommages et intérêts pour les préjudices subis, ou pour
la résistance abusive de Pôle Emploi.

Ce qui devrait s’appliquer :
Article 48, paragraphe a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et
précisées pour les besoins de l’assurance chômage à l’article 61 du règlement (CE)
n° 883/2004 > Titre III Chapitre 6 - Prestations de chômage.
ANNEXES 9 :
Temoignages de salariés ayant travaillé dans l’UE :
1 - Application à tort de la clause de sauvegarde
2 - Application à tort de l’Allocation Temporaire d’Attente
3 - suspicion de fraude + de 8 mois
4 - Blocage partiel + 9 mois
5 - Travailleur Frontalier blocage indemnisation
6 - Victoire au bout de 19 mois suite à jugement TGI
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Annexe 9

1 - APPLICATION

À TORT DE LA CLAUSE DE SAUVEGARDE

DARSY135 : CLAUSE DE SAUVEGARDE à tort

Refus de l'ARE après avoir travailler dans l'UE [RESOLU]
de Darsyl35 » 06 Fév 2014, 22:03
Bonjour , je me permet de vous rejoindre car j'ai pu voir que vous étiez de bon conseille dans
le forum. Je pense que mon problème n'est pas particulier mais je souhaite faire la bonne
démarche en vous exposant ma situation pour le résoudre facilement.
Voilà , j'ai travaillé pendant 3 ans en Belgique et je suis revenu en France parce que mon
contrat était terminé. Ensuite j'ai effectué ma journée d'intérim pour faire valider mes droit en
France. Tous les conseillers de mon agence pôle emploi mon précisés que mes droits seront
repartis pour 2 ans et que le montant serait calculé a partir de ma journée d'intérim. Cependant
j'ai été surpris lors du message de mon agence :
"Bonjour,
Suite à l’examen de votre demande sur pole-emploi.fr, nous vous communiquons les
informations suivantes :
Suite Ã votre travail en Belgique, vous avez travaillÃ© 7 heures en intÃ©rim. Nous ne
pouvons pas vous ouvrir un droit au rÃ©gime intÃ©rimaire sur 7 heures de travail. Il y a,
dans ce cas, une clause de sauvegarde soit 4 mois de droit Ã lâ€™Allocation Retour Ã
lâ€™Emploi minimum soit 28.38 â‚¬ "
A partir de cela, pouvez vous me dire les démarches a effectuées ?
Merci de bien vouloir m.aider s.il vous plait
.../...

Re: Refus de l'ARE après avoir travailler dans l'UE
de Darsyl35 » 19 Fév 2014, 11:54
Bonjour , je reviens vers vous pour vous décrire la situation actuelle. Je suis donc allė voir un
conseiller d'indemnisation, dans mon agence pôle emploi, pour contester le fait que l'on me
verse le minimum du montant d'allocation sur une durée de 4 mois (notification du 31 janvier
2014). Le conseiller m'a expliquė que mon dossier a été traitė non pas comme une journée de
travail mais comme une journée intérimaire ! C'est cela qui determinė le régime particulier
auquel je suis soumis . Qu'est ce qu'une journée d'intérim si ce n'est pas une journée de
travail ??? C'est la question que je me pose ? J'ai demandė plusieurs fois au conseiller
pourquoi aucune personne de pôle emploi ne m'avait expliquė cela auparavant,parce que je
me sens lėsė. Mais pour lui , il y a une clause de sauvegarde parce que ma dernière journée de
travail était une journée d'intérim et non de travail "normale" . Au jour d'aujourd'hui je ne
comprend toujours pas ! J'ai envoyė 2 courriers recommandės( médiateur pole emploi +
Directeur de mon agence pole emploi ) . Pour l'instant je suis dans l'attente de leurs
réponses ...
Merci de m'orienter sur d'éventuelles actions futures à mener .
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.../...

Re: Refus de l'ARE après avoir travailler dans l'UE
de Rosecelavi » 19 Fév 2014, 14:12
Bonjour Darsyl35,
Je vous indiquais, dans le précédent message, le texte qui s'applique. En procédant comme il a
proposé, Pôle Emploi ne vous applique pas la totalisation des périodes prévues dans votre
situation.
On vous applique ce qui est prévu dans le cadre d'une indemnisation, si vous aviez travaillé en
France, et que vous présentiez une demande d'indemnisation avec des périodes de travail dans
différents régimes (accord d'application n° 1) et que vous ne remplissiez pas les conditions
pour être indemnisé.
Ce n'est pas légal dans votre cas, puisque Pôle Emploi doit totaliser les périodes travaillées
sans regarder si celles-ci proviennent d'une période d'intérim ou d'un autre régime.
Je vous propose d'attendre la réponse à vos courriers. Ensuite, en fonction des réponses que
vous aurez obtenues, nous verrons ensemble ce que nous pouvons entreprendre.
J'espère que vous avez refusé la clause de sauvegarde, c'est ce que vous devez faire
impérativement en urgence, si cela n'a pas été fait, en adressant une lettre recommandée avec
accusé de réception. Vous mettre en objet : Recours suite à indemnisation dans le cadre de la
Clause de Sauvegarde, et vous direz que vous avez contesté votre indemnisation dans ce cadre
là auprès de.... et que vous attendez leur réponse. En attendant, vous faites savoir à Pôle
Emploi que vous ne souhaitez pas percevoir la clause de sauvegarde car vous attendez une
indemnisation dans le cadre de la CIRCULAIRE N°2010-23 du 17 décembre 2010, qui prend
en compte la totalisation des périodes que celles-ci soient en intérim ou pas lors de votre
retour en France.
Cordialement,
Rosecelavi

Intervention auprès de SOLVIT :
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Dénouement : Notification de la claude sauvegarde fin janvier 2014, contestations et
réclamations ne modifieront pas la décision de Pôle Emploi du refus d'appliquer le droit
Européen, c'est encore une fois le centre SOLVIT, suite à notre intervention, qui permettra
au demandeur d'emploi ayant fait le choix de la mobilité européenne de rentrer dans ses
droits après 3 mois de démarches.
Le 6 mai 2014
Bonjour madame ,
Je tenais à vous remercier pour votre aide concernant mon dossier sur l'ARE. Je suis à
présent indemniser selon les lois européennes et cela me permet d'être plus serein quant à
mon retour à l'emploi.
Vous m'avez enlevé une belle épine du pied !
Encore merci pour votre soutien.
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Demande d'infos retour expat
de arnaud_expat » 22 Juil 2014, 10:07
Bonjour,
Je viens de lire quelques posts très intéressants sur ce forum concernant des situations
d'expatriation toutes plus particulières les unes que les autres, et me rends compte que c'est
peut-être le seul endroit où je pourrai trouver des réponses à mes questions. Voici ma
situation.
J'ai eu un premier CDD de 3 ans et 3 mois en France. Avant la fin de ce CDD, j'ai trouvé un
nouveau travail au Royaume-Uni qui commençait 15 jours après la fin de mon CDD français.
Je suis donc parti au Royaume-Uni dès lors que mon CDD en France s'est achevé, ai profité
des 15 jours pour le déménagement, recherche de logement et autres démarches
administratives, et ne me suis pas inscrit à PE comme demandeur d'emploi en France puisque
j'avais déjà trouvé ce travail au Royaume-Uni. J'ai alors travaillé 17 mois et 2 semaines au
Royaume-Uni jusqu'à la fin de mon CDD fin juin 2014. Je suis alors rentré en France pour y
chercher du travail et me suis ainsi inscrit à PE en tant que demandeur d'emploi début juillet.
En parallèle à mon activité professionnelle principale, je suis également musicien et ai de
temps à autres été engagé en France par le biais du GUSO pour des spectacles, même lorsque
je travaillais encore au Royaume-Uni. Au regard de cette situation, voici les retours que j'ai
obtenus de la part de PE.
1. On me dit que je n'ouvre pas de droits d'ARE car j'ai travaillé plus d'un an à l'étranger, mais
qu'à ce titre, je peux tout de même prétendre à l'ATA, qui est toutefois bien moindre. On
refuse cependant de prendre mon dossier de demande d'ATA car je n'ai pas encore fourni mon
formulaire U1. J'ai déjà demandé le U1 aux services compétents début juillet, mais ce
formulaire met apparemment près de 2 mois à être délivré.
Le U1 est-il vraiment nécessaire pour une demande d'ATA ? Je n'ai trouvé aucune mention de
cela. J'aimerais que ma demande soit prise en compte le plus vite possible, car je me retrouve
actuellement sans aucune ressource.
L'ATA sera-t-elle versée par rapport à ma date d'inscription à PE, ou à la date de dépôt du
dossier de demande ? Je ne voudrais pas perdre un mois ou deux pour lenteur administrative à
cause de ce formulaire U1 qui ne me parvient pas.
Le fait que j'ai tout de même travaillé en France au cours de mon expatriation ne peut-il être
pris en compte pour faire valoir des droits ? J'ai tout de même cotisé lors de ces périodes
d'activités, mais je suppose que comme se sont des cachets déclarés via le GUSO, cela
complique les choses.
2. On me dit que j'aurais dû m'inscrire comme demandeur d'emploi en France à la fin de mon
premier CDD, avant de partir au Royaume-Uni. De la sorte, j'aurais ouvert des droits, que
j'aurais pu faire valoir à mon retour en France et ainsi bénéficier de l'ARE.
Cela aurait-il été légal ? Cela me paraît bizarre de m'inscrire à PE comme demandeur d'emploi
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en France, alors que je pars à l'étranger pour m'installer et commencer sous 15 jours un
nouveau travail que j'ai déjà trouvé.
Le cas échéant, est-il possible de faire cette inscription de manière rétroactive ? J'ai demandé
à deux conseillers mais ai obtenu deux réponses différentes. L'un me dit que ce n'est pas du
tout possible. L'autre me dit qu'il faut en faire la demande écrite auprès du directeur d'antenne,
mais que celui-ci risque fortement de refuser. Qu'en est-il ? Quels arguments avancer pour
que cette demande soit acceptée ?
3. On me dit que je peux ré-ouvrir mes droits à l'ARE en retravaillant en France ne serait-ce
qu'une seule journée. La durée de mes droits serait ensuite établie en fonction de mes périodes
précédemment travaillées, sous réserve de réception du formulaire U1. Le montant des droits,
quant à lui, serait calculé par rapport au salaire touché au cours de ce nouveau travail en
France.
Quelles périodes précédemment travaillées sont-elles prises en compte ? Uniquement celles
de l'expatriation ou également celles en France avant l'expatriation jusqu'à une certaine date
dans le passé ?
Quelles sont les conditions pour faire cela dans les règles ? Il est tentant de trouver un travail
d'une journée pour prétendre à nouveau à l'ARE plutôt que l'ATA. Mais peu d'informations
sont disponibles et les réponses des conseillers sur les conditions d'application sont plutôt
évasives. Y-a-t-il un texte de référence sur le sujet ?
Quelle est la durée minimale en termes d'heures ? Comment sera alors établi le salaire
journalier de référence ? Quel type de contrat peut-on faire valoir dans ce cadre ?
Par exemple, j'hésite à rechercher plusieurs possibilités de travail pour cela :
- un CDD de quelques journées ou semaines à temps plein ou partiel.
- une mission d'intérim de quelques journées.
- un CESU pour donner un cours particulier de quelques heures dans la journée.
- un cachet GUSO pour un spectacle sur une journée.
Est-ce-que ces quatre possibilités permettraient chacune de ré-ouvrir mes droits à l'ARE ?
Quelles seraient les différences sur la nature des droits obtenus ?
Pour le 1er cas, est-ce-que temps plein ou partiel joue ? Comment s'établit la référence ? Sur
le nombre de jours ? Le nombre d'heures ?
Pour le 2ème cas, est-ce-que le régime d'intérim apporte des modifications sur le calcul de la
référence ?
Pour le 3ème cas, est-ce possible ? Va-t-on compter par rapport au nombre d'heures ou
considérer que ce qu'on a touché correspond à une journée indivisible ?
Pour le 4ème cas, est-ce possible ? Un conseiller m'a dit que c'est possible, l'autre que non. De
même, comment sera calculée la référence ?
Etant donné, que je souhaiterais préparer deux concours de la fonction publique qui ont lieu
une fois par an, l'obtention de ces droits va forcément conditionner fortement la possibilité de
préparer ces concours dans les meilleures conditions possibles, ou de devoir changer
d'orientation et accepter un travail autre pour raisons financières.
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Merci pour toute aide que vous pourrez apporter,
Arnaud

Re: Demande d'infos retour expat
de arnaud_expat » 28 Juil 2014, 11:40
je vous conseille de renoncer à l'ATA. Je pense qu'effectivement il faut la faire annuler
d'urgence.

C'est fou ça, quand j'ai eu mon premier rdv, on m'a conseillé de faire un dossier ATA et
d'essayer de retravailler une journée pour ouvrir des droits ARE. Puis, quand j'ai déposé mon
dossier ATA et posé des questions sur cette journée pour ouvrir des droits ARE, on ne m'a
jamais mentionné que l'ATA empêcherait par la suite de toucher l'ARE. J'avoue ne pas avoir
vu de texte allant dans ce sens non plus (ATA empêchant ARE). Je crois que je vais devoir
me déplacer encore une fois à PE pour en avoir le coeur net...
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CONTROLE FRAUDE + de 8 mois
Licenciee de l'UE -> controle fraude Pole Emploi +8 mois
de lydilik » 08 Jan 2014, 23:45
Apres avoir parcouru votre forum, je constate ne pas être la seule a subir un contrôle du
service des fraudes du pole emploi aprés avoir perdu un emploi dans un pays de l'union
Européenne et réclamé une ouverture de droits a mon retour en France.
Bien que la réglementation soit claire (fournir un U1 et avoir retrouvé un travail- CDD de 1j a
28j, et que mon dossier soit complet, cela fait 8 mois que ce contrôle dure au point que je me
demande si cela ne relève pas de l'excès de zèle ou de l'abus de pouvoir.
Le contrôleur a d'abord essayé de contesté la véracité de mon U1, puis a contester mes p45
et p60 qu'ils m'avaient demandé de lui fournir en complément de dossier. Sans succès, ce
sont des papiers rédigé par les HMRC (trésor public anglais)
Puis il a mentionné des incohérences de dates qui nécessitait de plus amples investigations;
Puis ils ont égaré mon U1 original et accusée de ne l'avoir jamais donné.
J'ai du en réclamer un autre aux HMRC; j'en ai profité pour qu'ils vérifient et corrigent les
dates qui semblaient incohérentes.
Ensuite il a contesté la véracité de mon CDD et évoqué un travail de complaisance, alors
que je ne connaissais pas cet employeur avant de rentrer en France, et que nous n'avions
aucun lien.
Ensuite il a critiqué le montant de mon salaire (trop élève selon lui), puis a contesté mon lien
de subordination et essayé de montrer que ce n'était pas un CDD mais une commande,
auquel mon ancien employeur a répondu par écrit qu'il m'avait recruté en tant que salariée
pour une durée déterminée, que conformément a la réglementation il s'était acquitté des
taxes(URSSAF, etc) et qu'il m'avait recrutée et rémunérée pour mon savoir faire.
Comme je n'ai toujours pas de conclusion a cette enquête, j'aimerais avoir votre avis sur
les démarches que j'ai effectuées et quelles actions me conseillez-vous pour que mes
droits soient enfin pris en compte?
Trouver un avocat dans ma région, compétent et disponible, qui accepte mon dossier
(malgré l'aide juridictionnelle) n'est pas évident.
Je vous remercie par avance.
HISTORIQUE RESUME:
18 Mars 2013: Je suis rentrée en France après avoir été salarié 4.5 ans au royaumeunis (d'octobre 2008 a janvier 2013)
4 Mai 2013: J'ai effectue un CDD d'1 jour rémunéré 316.40euros net pour un travail de
réalisation de prises de vue.
13 Mai 2013: Inscription au pole emploi.
J ai demandé une rétroaction de mes anciens droits (60euros/615j) mais ils m'ont été refusé
du fait que ma demande était tardive.
En effet, j'avais été déchu de mes anciens droits au 12 Mars 2013.
J ai donc demandé l'ARE auquel j'avais droits selon la réglementation en vigueur.
Pour ce faire, j ai fourni l'attestation Pole Emploi de mon CDD effectué a mon retour en
France le 4/05/2013+ l'U1 (originaux) + la copie de mon bulletin de salaire.
6 Juin 2013: la liquidatrice Pole emploi me demande des pièces complémentaires: copie
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du contrat travail, copie de mon relève bancaire que je renvois en 2 exemplaires (par
courrier, et en main propre)
24 Juin2013: sans réponse a ma demande d'ARE, j'ai déposé une réclamation au 3949
pour savoir si mes pièces ont bien été enregistrées, et si mon dossier était bien complet.
29 Juin 2013: la directrice pole emploi m'informe que mon dossier est bien complet.
9 Juillet 2013: toujours sans réponse, je dépose une réclamation pour non réponse en
délai impartis au médiateur du pole emploi.
Je reçois le jour même un email du Contrôleur des fraudes du pole emploi qui souhaite
m'entretenir sur:
- écart entre salaire en Angleterre et salaire perçu en France.
- vérifier la conformité de ma situation au regard de la réglementation de l’assurance
chômage.
Je le rappelle, et lui explique la nature de mon travail en France, et en UK; lui envoie en
complément, les copies des P45, P60 de mes 4 dernières années fiscales au Royaume-Uni
montrant le niveau de mes salaires (ce qui ne figurent pas dans les formulaires U1 car il ne
liste que la dernière année fiscale)
19 Juillet 2013: le médiateur demande a ce qu'une ARE me soit ouverte a titre
conservatoire te temps que le contrôleur poursuive son enquête a cause d'incohérence de
dates sur mon U1.
22 Juillet 2013: La liquidatrice me convoque, car elle refuse de traiter mon dossier: l'U1
original ne figure plus dans mon dossier.
Elle me demande de signer un engagement de remboursement (ou ne figure même pas les
montant des sommes a rembourser), sinon elle ne procédera pas au traitement de mon
ARE. Finalement, le médiateur intervient et obtient qu'une ARE au taux minimal et a titre
conservatoire de 21 euros journalier sur 427j me soit accordée et me demande de
récupérer l'engagement en blanc (illégal a ses yeux), de délivrer une attestation sur
l'honneur manuscrite en échange et de redemander un U1 au HMRC.
5 Aout 2013: remise en main propre avec accuse réception de l'original U1 a la
liquidatrice pole emploi.
Les incohérences de dates ont été corrigées par les HMRC.
11 sept 2013: toujours pas de réponse sur l'actualisation de mon dossier. Je recontacte
le contrôleur qui me questionne encore longuement sur mon travail en France et en Uk. Je
lui demande quand il me donnera une réponse; il me dit attendre les retours d'un service
européen.
13 septembre 2013: dans la crainte de dépasser un délai de recours, ma conseillère pole
emploi (et qui me suit dans mes démarches de création d'entreprise) dépose une
réclamation.
Le médiateur me répond que mon ARE au taux minimal est a titre conservatoire, que je
ne suis pas soumise a un délai de recours, et me demande de ne pas être
procédurière (prendre un avocat), que mon ARE sera actualisée dés que l'enquête du
contrôleur aura aboutit.
Le médiateur m'informe alors que le contrôle porte sur 2 points:
Il me dit que le contrôle porte sur 2 points: le calcul de mon indemnité et le lien de
subordination
- l’article 2 § 1er de la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du
chômage, ainsi que sur l’article 1er § 1er et l’article 2 du règlement général annexé à
cette convention pour ce qui concerne la notion de « participant au régime de
l’assurance chômage »,
- l’accord d’application n° 6 du 6 mai 2011 pris pour l’application de l’article 14 § 3 du
règlement général précité pour ce qui concerne votre rémunération.
16 octobre 2013: le contrôleur m'informe que son enquête se poursuit et me demande de
préciser, encore certains points sur mon contrat de travail.
Il a avait tellement déformé et orienté mes propos, que j'ai du reformuler par écrit et préciser
la nature de ma mission de CDD et sa durée : 8h de travail englobant la préparation,
réalisation, l'editing et la sauvegarde de prises de vues photos et vidéos (avec mon matériel
personnel). Ces données servant de support de communication a l'employeur et n'ayant pas
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vocation a être rendues public.
Pour respecter les clauses de confidentialité stipulées dans mon contrat de travail, j'ai refusé
de détailler le contenu des prises de vues qu'il me demandait de dévoiler. De plus, ayant par
contrat céder tous les droits patrimoniaux a mon employeur, j'ai refusé de lui transmettre une
copie des données (prises de vues) qu'il me réclamait.
12 décembre 2013: le contrôleur m informe que ses investigations se poursuivent aux
rythmes imposés par les relations internationales, et qu'il a bon espoir de conclure.
18 décembre 2013: mes anciens employeurs m'informent avoir en fait été harcelé
depuis 2 mois par le contrôleur qui les questionnait sur notre lien de subordination,
montant de mon salaire, nature de ma mission et aussi sur leurs autres activités et
sociétés présentes et passées. Il les harceler au téléphone, par email; Ils ont répondus a
toutes ses questions, et l'ont informé avoir suivi la réglementation du travail et établit un
contrat de travail CDD, s'être acquitter des cotisations Ursaff, et avoir été satisfait de
mon travail;
ils ont refusé de transmettre les données issues de mon travail (ni m'autoriser a les
transmettre) étant les seuls détenteurs des droits patrimoniaux.
19 décembre 2013: le contrôleur leur demande de valider son compte rendu. Aux
allégations de "commande" du contrôleur, mes anciens employeurs lui répondent et
lui précisent qu'ils ne m'avaient pas passé une commande mais bien établit un contrat
de travail pour une durée déterminé et m'avoir embauchée pour mon savoir-faire.
8 janvier 2014: aucune réponse du contrôle suite aux investigations et entretiens.
Envoie d une réclamation avec AR au médiateur : demande d'une réponse définitive
sous 15 jours sinon je saisirais les autorités compétentes pour faire valoir mes droits.

Dénouement :

Re: Licenciee de l'UE -> controle fraude Pole Emploi +8 mois
de Rosecelavi » 07 Sep 2014, 21:49
Bonsoir,
Comme beaucoup de personnes qui subissent ce type de contrôle Lydilik a lâché prise et
n'a pas fait de recours pour percevoir ses droits. En revanche, elle a retrouvé un autre
emploi qui lui a permis de pouvoir enclencher la totalisation des périodes, malgré une
tentative de ce contrôleur du service des fraudes qui lui affirmait qu'il ne la lâcherait pas,
cette fois non plus, c'est le nouvel employeur pour qui elle a assuré cette mission, en
dessous de tout soupçon, qui est intervenu et lui a permis de percevoir ses droits.
Si Lydilik aurait été vraiment une fraudeuse, Pôle Emploi ne lui aurait pas versé ses droits,
et surtout, elle aurait été poursuivie devant les tribunaux pour réparer le préjudice de Pôle
Emploi, ce que Pôle Emploi se garde bien de faire, ce qui prouve que l'accusation de
fraude était abusive et et ses droits auraient du lui être versés. D'ailleurs seule la Direccte
a le pouvoir de supprimer des allocations de chômage en cas de fraude, par Délégation du
Préfet.
On lui souhaite de s'épanouir dans ce nouveau travail.
Rosecelavi
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TEMOIGNAGE Fabrice D.

Nous espérons que notre témoignage vous sera utile.
Voici l'exposé des faits, en résumé, chronologiquement :
- 05.09.2013 : inscription auprès de Pôle Emploi à SEYNOD (74)
- Nov 2013 : dépôt à l'agence du document U1 en provenance de MADRID
- 19.11.2013 : Demande de pièces complémentaires "faire compléter le formulaire U1 et
fournir les copies des salaires des 13 derniers mois."
- 02.12.2013 : Refus de l'Allocation ARE "vous deviez vous inscrire comme demandeur
d'emploi dans un délai de 12 mois suivant la fin de votre dernier contrat de travail."
- 10.12.2013 : Ouverture de droit ARE 56.33€ à partir du 01 Octobre 2013
- 31.12.2013 : Ouverture de droits ARE 119.93€ à partir du 28 Novembre 2013
- 03.01.2014 : Demande de pièces complémentaires "fournir une attestation de votre exemployeur indiquant la périodicité, la nature et la date de paiement des bonus, vacances,
indemnisation figurant sur les fiches de paie, ainsi que les primes des 13ème et 14ème mois
que vous mentionnez dans votre courrier afin de réviser éventuellement votre dossier."
- 20.01.2014 : Ouverture de droits ARE 144.15€ à partir du 14 Novembre 2013
- 23.01.2014 Ouverture de droits ARE 164.12€ à partir du 04 Novembre 2013
- 07.07.2014 : Ouverture de droits ARE 165, 59€ à partir du 11 Octobre 2013
- 11.07.2014 : Virement du reliquat de 4 300€ depuis le 11.10.2013 = 9 mois
Parallèlement :
- 02.02.2104 : Saisie du Médiateur National Pôle Emploi
- 26.02.2014 : Saisie de SOLVIT sur les conseils de Recours Radiation
- 10.03.2014 : Envoi documents à SOLVIT (Heike OTTERBEIN)
- 03.04.2014 : SOLVIT en contact avec le Médiateur National
- 15.04.2014 : Réponse du Médiateur Régional Rhône-Alpes "Votre fin de contrat est le 31
Août 2013, or le document U1 indique une fin de contrat le 23 Septembre 2013. J'ai donc
demandé la modification de ce document. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la
suite donnée à ma demande."
- 04.07.2014 : Appel de Fabrice D. à SOLVIT "toujours en contact avec Pôle Emploi"
- 07.07.2014 : Demande d'intervention de Fabrice D. à Recours radiation auprès de SOLVIT.
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- 07.07.2014 : Ouverture de droits ARE 165, 59€ à partir du 11 Octobre 2013
Information SOLVIT

Mon mari et moi-même sommes intellectuellement privilégiés (cadres supérieurs), nous
sommes unis, et "quinquagénaires avertis", donc ... philosophes.

Dénouement :
Nous avons néanmoins mis 9 mois à faire valoir et respecter nos droits auprès de Pôle
Emploi, en sollicitant le concours d'un organisme censé les faire respecter !
C'est la 1ère fois que nous nous sommes heurtés à "un mur", localement et généralement.
Nous sommes donc très inquiets pour tous ceux qui ne bénéficient pas des mêmes
conditions...
Bien cordialement,
Catherine
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DOSSIER TRAVAILLEUR FRONTALIER BLOCAGE INDEMNISATION :

dossier travailleur frontalier bloqué
de salvador » 16 Déc 2013, 17:51
Bonjour,
J'ai été employée par l'état Belge du 01 octobre 2010 au 30 septembre 2013. J'étais chargée de
recherche du FNRS, rattachée à une université Belge, mais j'ai continué à habiter Paris.
J'étais chercheur, avec très peu d'heures de cours, et je me rendais environ un jour par semaine
à mon université, effectuant mon travail à domicile. J'allais à mon université pour recevoir des
étudiants ou participer à des colloques, ou des réunions.
A la fin de mon contrat, Pole emploi international contacté par téléphone m'a informé que je
bénéficiais du statut de frontalier, que cela ne soulèverait aucune difficulté pourvu que je
dispose de mon contrat de travail et de l'imprimé U1, que je ne devais que prouver que
j'habitais bien en France pendant tout ce temps
Munie de tout cela je suis allée m'inscrire à Pole emploi début novembre (avec mes feuilles
d'impots et des factures pour prouver ma domiciliation à Paris) - où l'on m'a redit que mon
dossier était complet, qu'il n'y avait aucune difficulté.
Aujourd'hui j'ai reçu un courrier me demandant d'apporter la preuve de mes allers-retours
entre Paris et Bruxelles. Je me suis rendue à mon Pole d'inscription, et je n'ai pu parler à
personne s'occupant de mon dossier (ni obtenir le nom de la personne en charge). A l'accueil,
on m'a dit que je devais fournir la preuve de mon statut en donnant des copies de mes billets
de train, point final. Quand j'ai objecté que je ne les avait pas tous gardé, on m'a répondu que
j'aurais du. On m'a demandé quand j'y allais exactement. Quand j'ai répondu, assez
ingénument, que je me rendais à l'université de manière irrégulière, selon les rendez-vous et
les réunions, entre deux jours par semaines et une fois par mois selon les cas, l'homme de
l'accueil m'a dit que je ne bénéficierai pas du statut de frontalier car "une fois par mois en
Belgique, ce n'est pas assez" (??? je ne comprends pas, je croyais que je devais au contraire
prouver ma présence en France !!!)
Je suis très désemparée, personne ne peut me donner de définition exacte de "frontalier", et les
informations données par Pôle emploi international au téléphone contredisent totalement les
exigences de mon Pole d'inscription. Que faire?
Merci infiniment pour votre aide,
Salvador
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Re: dossier travailleur frontalier bloqué
de salvador » 23 Déc 2013, 15:28
Bonjour,
Je reviens ici pour donner quelques nouvelles de ce dossier, qui ne cesse de se devenir plus
ubuesque.
J'ai donc reçu le 5 décembre une demande de justificatifs de transports.
J'ai envoyé tous mes justificatifs de transports + une attestation de présence hebdomadaire de
mon directeur de labo le 9 décembre (recommandé+ accusé de réception). J'ai téléphoné
régulièrement au 3949 - aucune réponse.
Le 20 décembre, j'ai reçu une lettre de PE me disant qu'ils n'avaient à ce jour pas reçu les
pièces justificatives demandées, et que si je ne les envoyais pas dans un délai de 15 jours mon
dossier serait clos (= pas d'indemnités).
Suivant le conseil de Rosecelavi, j'ai envoyé un CR+AR au Pole emploi, + copie au médiateur
national, au défenseur des droits et à la solvit.
De plus, j'y suis allée aujourd'hui pour voir ce qui se passe. Et là accrochez-vous, c'est
rocambolesque :
1 : cette lettre annonçant " qu'ils n'avaient à ce jour pas reçu les pièces justificatives
demandées" etc..., "ce n'est qu'une relance automatique, je ne dois pas m'inquiéter", ça ne veut
rien dire car :
2 : mon dossier est bien là, celui du frontalier bien sûr (tout le monde semblait savoir de quoi
il s'agissait)
3 : il sera traité... oh, un mois à peu près. "Mais comprenez-nous, on ne vous a pas encore
accordé le statut frontalier, on a besoin de preuves".
J'avais une copie sur moi de la lettre postée le jour-même (CR+AR) et, en plus des fameuses
pièces justificatives (96 pages,pour environ 80 billets de train quand même). Je demande à
déposer tout cela. Ils commencent par refuser. Ils acceptent ensuite, mais refusent de me
donner une preuve de dépôt! "On a des directives, on n'a plus le droit de tamponner les
dossiers déposés. Si vous voulez une preuve, il faut le courrier recommandé". J'ai
respectueusement demandé, à défaut, une lettre attestant du dépôt de mon courrier + du
dossier de 96 pages... nouveau refus.
Moralité : heureusement que j'ai aussi envoyé le recommandé (sans le dossier de 96 pages
déjà envoyé le 9 décembre toutefois).
Je ne sais plus à quoi m'attendre. Ils prétendent que je recevrai une réponse d'ici un mois, mais
cela fait déjà 3 mois que je ne touche rien, ça commence à faire...
En espérant que le courrier concocté par Rosecelavi suffise!
Merci à Recours-radiation... je vous tiens au courant.
Salvador

Re: dossier travailleur frontalier bloqué
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de salvador » 09 Jan 2014, 01:34
Bonsoir,
Je n'ai toujours pas de réponse de Pole emploi. J'ai contacté une avocate qui leur a envoyé un
courrier le 31 décembre... et toujours rien.
Je vous tiendrai informé si la situation change, mais je ne vois pas comment faire bouger les
choses. Si vous avez des conseils, je suis preneur.
Merci à toute l'équipe,
Salvador

Dénouement : Après plus de 3 mois de contestations et réclamations, c'est un courrier
d'un avocat qui permettra à Salvador de bénéficier de ses droits de travailleur
frontalier.

Re: dossier travailleur frontalier bloqué
de salvador » 09 Jan 2014, 10:49
Bonjour Rose,
J'ai l'immense plaisir de vous dire que je viens de recevoir un courrier de PE : VICTOIRE !
j'ai droit à l'ARE.
Je ne saurai jamais ce qui a changé la donne, votre lettre, celle de l'avocate ou bien tout
simplement la nouvelle année (report des indemnités sur le budget 2014?) mais, en tout cas,
je tiens à vous remercier tous pour votre soutien. Dès que je perçois mon allocation, je vous
enverrai un chèque pour participer à votre association. Pouvez-vous m'envoyer votre
adresse en MP?
Merci encore!
Salvador!
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SUSPECTEE DE FRAUDE PAR LE SERVICE DE PREVENTION ET DE LUTTE
CONTRE LA FRAUDE QUI ENQUETE ET MENE DES INVESTIGATIONS
INTERMINABLES SANS APPORTER LE MOINDRE INDICE DE FRAUDE.
VICTOIRE A EU LE TORT D'AVOIR UNE TROP BONNE REMUNERATION LORS
DE SA DERNIERE ACTIVITE. LE DOUTE EST CONFORTE PAR SA
CONNAISSANCE DES TEXTES REGLEMENTAIRES. C'EST UNE ACTION EN
JUSTICE QUI PERMETTRA A VICTOIRE DE RETROUVER SES DROITS
BAFOUES.

Licencié dans l'UE– calcul des indemnités en Fra
de Victoire » 26 Jan 2011, 16:42
Licencié en Union Européenne – calcul des indemnités en France – Service prévention des
fraudes
J’ai travaillé au Luxembourg pendant deux ans, le 14 novembre 2010 j'ai été officiellement
licenciée par mon employeur du Luxembourg pour arrêt maladie > 26 semaines consécutives
(procédure légale au Luxembourg) et enregistrée comme licenciement pour "autre motif".
Pour faire mon ouverture de droit en france, les conseillers du pôle emploi m'ont informé du
changement de loi au niveau des indemnisations et m'ont expliqué que l'indemnisation était
effectuée sur base du salaire faisant office d'ouverture de droit en france et non pas sur le
salaire inscrit sur le formulaire U1 (anciennement E301). Ils m'ont donc conseillé de trouver
un travail bien rémunéré pour une seule journée afin de ne pas être pénalisée par ce
changement de loi. En effet, me dit-on, beaucoup de personnes rentrées dernièrement de
Suisse ou de Londres ne sont pas au courant de cette loi, elles arrivent donc au Pôle emploi
avec une attestation pour un travail d’une journée payée au SMIC pensant qu’elles allaient
être rémunérées sur la base de leur salaire à l’étranger (ce qui était le cas jusqu’en mai 2010
par le biais d’une revalorisation du salaire étranger).
Ce que dit la loi, en simplifié (attention, applicable depuis mai 2010 !!!) :
Si vous êtes licencié d’un pays de l’Union Européen, et que vous retravaillez entre 1 et 28
jours en France (CDD par ex) alors vos indemnités seront calculées sur le salaire du CDD
français !!! (et non pas sur un équivalent du salaire étranger comme avant). Par contre la durée
du contrat étranger est toujours prise en compte.
Grâce à mes diplômes et expériences, j'ai eu la chance -non sans mal- de trouver un travail
d'une journée très bien rémunérée. Je tiens à préciser que je ne connaissais pas l’employeur et
que je n'ai aucun lien de parenté avec ce dernier. J'ai trouvé cette offre par le biais du cabinet
de radiologie où j'allais faire mes radios.
Malheureusement, lors de mon inscription au pôle emploi le 16 décembre 2010, tellement
habitué aux déconvenues provoquées par la nouvelles loi, on m'annonce dans un premier
temps que la loi est injuste mais que pôle emploi n’y peut rien, etc. Quand je dis que j’ai en
fait trouvé un travail très bien rémunéré (plus que mon salaire au Luxembourg), là on me dit
que mon dossier doit aller directement au service fraudes car me dit-on il semblerait que j’ai
été TROP bien payée.
Une nouvelle loi qui s’applique donc sans problème quand elle est en faveur de pôle emploi et
qui dans le cas contraire peine à être appliquer…
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Le 6 janvier 2011, j'ai reçu la lettre qui me demandait des pièces justificatives suivantes:
1) Contrat de travail
2) Descriptif détaillé des activités
3) Tous les éléments prouvant la réalité de votre activité
4) Les justificatifs prouvant la perception de votre salaire (compte bancaire)
5) Le fac-similé du chèque de salaire
Le courrier dit que "sans réponse de votre part dans un délai de 15 jours, nous ne pourrons pas
donner une suite favorable à votre demande d'indemnisation".
J’ai donc envoyé tous les documents demandés, dans le temps imparti et en recommandé avec
AR en stipulant que j’avais conservé une copie exacte de mes pièces justificatives.
J’attends à ce jour une réponse de leur part.
J’ai aussi demandé une copie de l’article mentionné dans la lettre (justifiant la demande de
pièces complémentaires de pôle emploi) dont je n’ai pu trouver nulle part la trace. Il s’agit de
Règlement Intérieur Art. 45. –modifié par l’Avenant N°2 du 2/06/2003 et Art.46
Ma situation financière est critique et j’ai toujours de nombreux examens de santé à effectuer
suite à mon arrêt maladie longue durée. Est-ce que quelqu’un est dans le même cas que moi ?
Que me conseillez-vous ? J’apprécierai vos conseils. Merci et bon courage à vous.
P.S : je vous tiendrai au courant de la suite des événements.
de Victoire » 03 Fév 2011, 17:10
J'ai eu ce matin le pôle emploi service prévention des fraudes.
La personne m'a dit que mon dossier était très bien et en règle mais que mon salaire
d'ouverture de droit était trop élevé (1 journée de travail à 500Euro brute en tant que
responsable stratégie web pour une mission ponctuelle).
Je lui ai envoyé un email pour confirmer le contenu de notre conversation téléphonique et
n'ayant pas de réponse rapidement, j'ai rappelé la personne. Résultat: je me fais engueulé -il
n'y a pas d'autres termes- quand je cite dans mon email que mon dossier est en examen car
mon salaire est jugée trop élevé. Apparemment il n'a jamais été question de cela, j'ai mal
interprété. J'attends toujours mon email pour savoir quoi d'autre je n'ai pas compris encore.
J'attends cet email avant d'envoyer quoi que ce soit.
Donc en fait on me demande de fournir une grille de salaire du poste que j'ai occupé afin de
m'indemniser sur cette base et non sur mon salaire effectif.
Mais le problème c'est que les fourchettes de salaires que j'ai pu trouver sur internet ont des
fourchettes très large et qu'un salaire au mois n'a rien à voir avec un salaire d'une journée de
CDD où l'entreprise vous embauche pour une mission ponctuelle qui ne relève pas du cadre
de son activité normale.
Donc je suis pénalisée à cause de cette nouvelle loi qui ne prévoit pas de plafond et donc
laisse libre choix (tant les fourchettes sont larges) au pôle emploi de fixer mon indemnité
journalière.
Quoiqu'il en soit, je suis surprise que l'on me demande à moi la grille de salaire. Pourquoi ne
vont-ils pas regarder eux-mêmes et décider ce que de toutes façons ils ont envie de faire!? Le
calcul de mon indemnité va donc dépendre de ce que je vais envoyer!?
Par ailleurs, j'ai parlé à cette personne d'un autre problème auquel je suis confrontée: ayant
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travaillé dans la finance (banque d'affaire + audit), je suis en train d'essayer de décrocher un
job (CDD mission ponctuelle) pour faire un business plan et des tableaux d'analyses d'activité.
D'après l'employeur (PME) il y en a pour une semaine de travail maximum et le salaire serait
d'environ EUR 3.000. Je me retrouverai alors là encore coincée car on me dirait que c'est trop
bien payé- ou oh pardon on me demanderait des grilles de salaires (mon niveau d'étude
=Master en business administration -MBA).
Donc il faut que je négocie mon salaire à la baisse avec l'employeur pour ne pas avoir de
problème avec le pôle emploi. Car si on compare une mission CDD et une grille de salaire,
c'est un peu comme si on comparait des choux et des carottes.
La personne du pôle emploi n'a su que répondre quand je lui ai parlé de cela.
Le plus simple serait encore que la loi n'est pas changée et que je sois rémunérée sur la base
du salaire que j'ai effectué à l'étranger pendant 2 ans, c'est à dire un salaire sur lequel j'ai
cotisé pendant 2 ans.
Cette nouvelle loi est source de problème et mal définie elle pénalise fortement ce qui ne sont
pas au courant (et qui font une distribution de flyers pour une ONG comme journée
d'ouverture de droit alors qu'ils étaient traders à Londres) et met les autres -comme moi- dans
une position de fraudeur et d'incertitudes...
de Victoire » 04 Fév 2011, 16:33
N'ayant toujours pas la confirmation par écrit de ce qui m'avait été demandé la veille par
téléphone (grille de salaire), je décide donc ce matin de rappeler la personne que j'ai eu hier au
téléphone. Aujourd'hui, on ne me demande plus de grille de salaire, on me dit que mon
dossier est complet. La personne est d'ailleurs plutôt aimable ce matin, elle me dit que tout est
en règle et qu'il faut juste attendre le feu vert de la responsable mais qu'on me tiendra au
courant rapidement.
La personne vient de me rappeler à l'instant pour me dire que j'étais convoquée. Je demande le
motif de la convocation, la personne ne sait pas me répondre, elle me dit qu'il faut qu'elle voit
ça avec sa responsable. J'insiste pour qu'on m'envoie cette demande avec le motif par courrier.
J'ai encore renvoyé un email récapitulant cette conversation téléphonique et demandant à ce
qu'on me renseigne par courrier (et copie email) du motif de cette convocation et de la raison
pour laquelle mon ouverture de droit n'a toujours pas été notifiée à ce jour (comme je l'avais
déjà demandé dans mon courrier AR du 27 janvier -et pour lequel je n'ai pas eu de réponse).
N'ayant pas de réponse de leur part, étant dans le flou artistique le plus complet car rien de
cette procédure n'est écrite quelque part, quelqu'un pourrait-il me dire ce qu'il en est?
S'ils m'écrivaient par écrit ce qu'ils me demandaient par téléphone, je serai rassurée mais le
fait de ne pas vouloir écrire quoi que ce soit puis finalement me convoquer, me laisse plus que
perplexe.
Leur méthode me paraît plus que suspicieuse et intimidante. Je n'ai certainement pas intérêt à
me rendre à cette convocation toute seule. Somebody help me!?
de Victoire » 10 Fév 2011, 20:33
Bonjour,
J'écris ce poste pour vous raconter les nouvelles depuis mon dernier poste du 4 février.
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Je vous rappelle les faits:
Afin d'accélérer le service de prévention des fraudes de pôle emploi décide de traiter par
téléphone.
Monsieur Bruno A. m'appelle le 3 février pour me dire que j'ai été trop bien payé et que mon
salaire doit-être vérifié par rapport à la convention de l'entreprise.
Quand je dis que cela ne servira à rien parce que j'ai fait un CDD pour une activité temporaire
qui n'a rien à voir avec l'activité de l'entreprise on me demande d'envoyer une grille de salaire.
Le monsieur me dit que la décision dépend de lui et que dès qu'il aura ce document il pourra
donner le feu vert à l'agence pour qu'elle m'indemnise.
Je trouve cette demande tellement insensée (et la manière dont on m'a parlé aussi) que
j'envoie un email en demande confirmation par écrit de ce que ce monsieur m'a dit et demandé
au téléphone.
Ne voyant pas de réponse, je rappelle et demande pourquoi on ne me répond pas. Le monsieur
s'énerve et me dit qu'il est en train de travail sur sa réponse, que ça prend du temps et qu’il ne
peut pas écrire n'importe quoi. Là je me dis de mieux en mieux mais où est-ce que je suis
tombée!? Ceci me confirme donc qu'on me dit bien n'importe quoi!
Le lendemain (donc le 4 février), toujours pas de réponse, je rappelle et on me dit que tout est
en règle dans mon dossier, que la déclaration URSSAF de l'employeur a bien été faite et que
maintenant mon dossier va aller à la responsable pour qu'elle donne son feu vert. Là je suis
très étonnée car d'abord on ne me parle plus de grille de salaire mais en plus on me dit qu'il y
a une responsable qui doit donner son feu vert, alors que la veille c'était selon ce monsieur, de
son ressort de donner le feu vert. Bref, j'ai l'horrible sentiment qu'on se fout de ma gueule. Le
monsieur me rappelle l'après-midi même et me dit, « j'ai vu ma responsable et vous êtes
convoquée ». Donc naturellement je demande "pourquoi suis-je convoquée? « réponse " bah
ben euh... je sais pas, il faudrait que je demande à ma responsable ». Cette réponse
m’exaspère étant donné que c’est selon ces dires sa responsable qu’il lui a dit de me
convoquer, il venait donc de la voir, comment ne pouvait-il pas lui avoir demandé pourquoi
j’étais convoquée !? Cette situation me paraît encore tellement insensée que je demande à ce
qu'on m'envoie une demande de convocation en bonne et dû forme par courrier avec AR (+
copie en email) et qu'on me précise le motif et toutes les modalités.
En raccrochant, pour être sûre qu'on ne me dise pas que je n’ai rien demandé j'envoie un email
et je réitère ma demande de confirmation de convocation avec demande de motif, etc...J'en
profite pour demander aussi pourquoi mon ouverture de droits n'a pas été notifiée puisqu'on
me dit que mon dossier est complet et en règle.
Pas de réponse, voyant le temps filer et toujours pas de convocation écrite (ni par mail, ni par
courrier), j'entre en contact avec un avocat recommandé par recours radiation (merci
encore !), il va m'assister afin de résoudre tout ceci au plus vite. OUF! Je lui explique la
situation et lui dit que je n'ai pas reçu le moindre email ou courrier me confirmation la
convocation, l'heure, le motif, etc, et le lieu (dont je n'ai jamais été au courant). Donc je ne
peux même pas me rendre à cette hypothétique convocation.
Hier soir finalement, à 18h05 (la veille de l’hypothétique convocation), Monsieur Bruno A.
m'envoie ceci:
Bonsoir,
Je réponds tardivement à votre mail car, comme je vous l’avez précisé, j’étais absent en début
de semaine.
Comme indiqué sur la convocation envoyée en recommandé accusé de réception, cet entretien
a pour objet de vérifier la réalité de l’activité exercée le 15/11/2010 chez X.
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Cordialement
D'abord, ce mail, j'en ai pris connaissance 1 heure avant la convocation et évidemment il ne
précise toujours pas le lieu, est-ce que je dois aller à l'agence, au service prévention des
fraudes? Je n'en sais rien car je n'ai pas reçu le moindre courrier recommandé et ce malgré ma
demande par email. Par ailleurs interloquée par le motif invoqué puisqu'on me dit: cet
entretien a pour objet de vérifier la réalité de l’activité exercée le 15/11/2010 chez X.
J'ai déjà donné plus de preuves qu'il n'en fallait, des preuves tangibles en plus. Que veulent-ils
donc que je leur dise de plus!?
Avec l'aide de l'avocat, j'ai donc rédigé un email que j'ai envoyé ce matin, le voici:
Cher Monsieur,
Je vous remercie pour votre email dont je viens de prendre connaissance.
A la suite de note conversation téléphonique et de mon email du 04 février 2011, je pensais
recevoir rapidement au moins un email me précisant le lieu et le motif ainsi que la
confirmation de la date et de l’heure de votre convocation.
Malheureusement votre réponse tardive de hier au soir dont je viens de prendre connaissance
ce matin ne me permet pas de prendre les dispositions nécessaires pour me rendre à cette
convocation. D’autant plus que je n’ai pas reçu de courrier recommandé AR et n’ayant jamais
été informé du lieu de cette convocation, je ne peux donc m’y rendre.
Enfin, vous me précisez dans votre email d’hier soir que le motif de la convocation est de
« vérifier la réalité de l’activité exercée le 15/11/2010 chez X ».
Je ne comprends pas cette demande étant donné que vous m’avez dit au téléphone le 3 février
2010 avoir bien reçu et validé toutes les pièces justificatives attestant la réalité de l’activité
exercée le 15/11/2010 pour X à savoir :
Attestation de l’employeur, Certificat de travail et solde de tout compte, Contrat de travail,
Chèque encaissé envoyé par la banque, Relevé bancaire, Copie du compte-rendu donné à X et
détaillant mon travail, Attestation par l’agence web de notre contact pour parler des
modifications à effectuer sur le site X, factures émises par l’agence ultérieurement et justifiant
que les modifications suite à mon travail ont bien été apportées.
Vous m’avez aussi mentionné avoir obtenu la confirmation positive de la déclaration de mon
emploi par X auprès de l’URSSAF.
Ce rendez-vous n'a donc à mon sens plus d'objet et je vous demande de bien vouloir
débloquer la situation de sorte que je bénéficie d'une indemnisation immédiate.
Compte tenu de l'urgence de ma situation et de la précarité dans laquelle je me trouve, je vous
informe, que j'ai saisi un avocat, en copie de ce mail, qui sera en mesure de m'assister au cas
où ma situation ne se débloquerait pas rapidement.
Je vous remercie par avance et dans l’attente de vous lire, veuillez agréer, Monsieur X, mes
salutations distinguées.
J'ai pas eu de réponse par mail, ni de coup de fil.
Je suis inscrite en demandeur d'emploi depuis le 16 novembre 2010. Après la situation très
dure qu'il m'est arrivée au Luxembourg d'un point de vu professionnel et personnel, ça
commence à être très très dur. Évidemment, je ne dors plus que quelques heures par nuit et
franchement mon moral est au plus bas. Je me fais beaucoup de soucis car je ne vais plus
pouvoir rester chez la personne qui m'héberge. Je vais bientôt devoir retourner chez ma mère,
la relation étant conflictuelle, on ne peut pas dire que je sois attendue les bras ouverts et en
plus, je me dis "que va-t-il se passer, si je déménage? Toute la procédure va recommencer
dans cette nouvelle région? Je voulais créer mon entreprise mais n'étant pas indemnisée c'est
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mort. En attendant, je continue donc ma recherche d'emploi et contacte tous les gens de mon
MBA, je fais les réunions d'anciens, cadremploi, linkedin. Heureusement que je fais du sport,
sinon, je pense que je serai au fond du trou depuis longtemps.
J'espère que l'avocat arrivera à faire accélérer la procédure. Le médiateur pôle emploi, ça me
paraît trop long comme méthode. Si j'avais su que ça se passerait comme ça, j'aurais fait une
demande de recours après les fameux 7 jours de carence en indiquant, que je n'ai pas été
notifié de quoi que ce soit...
En tout cas, par le biais de ces longs postes, j'espère pouvoir aider des gens, à faire en sorte
qu'ils ne se sentent pas seuls et surtout qu'ils ne se laissent pas faire. C'est par espoir que les
gens se laisseront faire que pôle emploi abuse de son pouvoir.
de Victoire » 03 Avr 2011, 17:07
Désolée d'avoir été aussi longue pour donner la suite des évènements. Attention le poste est
long.
Après la première convocation foireuse de Pôle emploi, j'ai été reconvoqué le 28 février 2010.
Soit 3 semaines après la première convocation que je n'avais pas reçu, et toujours pas
d’indemnités bien sûr.
Le motif inscrit dans le courrier était le suivant: "examen de contrôle de l'activité permettant
l'ouverture de droit".
Compte tenu de ce que j'avais déjà donné comme justificatifs (cf. précédent post), je ne
comprenais pas vraiment ce que je pouvais apporter de plus en y allant d'autant plus qu'on
m'avait déjà dit que mon dossier était clean.
Une fois sur place, j'ai compris: 2 personnes (l'agent que j'avais déjà eu au téléphone et sa
chef -soi disant alors que j'ai appris par la suite qu'ils ne font pas partis du même service!)
vous cuisinent pendant une heure: et pourquoi ci et pourquoi ça, etc. Ils ont essayé toutes les
méthodes pour me faire dire des trucs qui n'étaient pas vrais mais qui les auraient bien
arrangés.
Je précise que j'y suis allée accompagnée d'une syndicaliste du pôle emploi (contact connu
grâce au site recours radiation - merci beaucoup
) Car je voulais qu'il y ait au moins un
témoin pour ne pas qu'on me mettent sur le dos des trucs que je n'auraient pas dit.
Évidemment dans leur courrier de convocation, ils ne disent pas que l'on peut venir assisté. Si
vous êtes convoqué au service prévention des fraudes, je vous recommande de ne pas y
aller seul. Allez-y avec quelqu'un qui prendra des notes sur tout ce qui est dit.
A la fin j'ai demandé quand j'allais avoir un réponse et là on me sort: Ah, ça ne dépend plus de
nous, votre dossier va maintenant être transféré au service réglementaire (aussi appelé service
juridique)! J'avais préparé une mise en demeure pour avoir une réponse sous 7 jours, je leur ai
remise en main propre.
Une semaine après on me contact par téléphone pour me dire qu'en attendant la réponse du
service réglementaire j'allais être indemnisée sur la base du salaire luxembourgeois, on me
précise qu'une note interne serait transmise à l'agence pour effectuer cette demande spéciale.
J'envoie un mail au directeur de l'agence où je mets en copie l'agent du service des
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préventions des fraudes pour redire ce qu'on m'avait dit par téléphone et prévenir que donc
j'allais venir à l'agence récupérer ma notification le lundi 7 mars 2010. Pas de réponse du
directeur de l'agence mais un coup de fil énervé de l'agent du service des préventions des
fraudes qui s'indigne sur ma manie de vouloir tout écrire noir sur blanc, monsieur est déçu par
mon comportement, il ne me fait plus confiance, etc (pour de vrai, j'ai la preuve sur la
messagerie de mon téléphone!)
Le lundi donc je vais à l'agence, l’agent constate que mon dossier n’est plus bloqué et me fait
donc mon ouverture de droit et surprise, elle est basée sur mon salaire Français. Je me dis «
ah, ils ont déjà statué sur mon dossier et me font finalement l’ouverture de droit sur le salaire
Français comme il se doit ». J’imprime mon avis de situation depuis un ordinateur de l’agence
et je repars.
Deux heures après, une personne de l’agence m’appelle pour me dire qu’il s’agissait en fait
d’une erreur que l’agent n’était en fait pas au courant du traitement spécial auquel j’avais
droit, que le service prévention des fraudes les avaient appelé pour leur dire de rattraper la
situation en modifiant les données dans le logiciel afin de m’indemniser sur le salaire
Luxembourgeois et non pas le dernier salaire en France.
Deux jours après, Je reçois une lettre du service prévention des fraudes daté du 4 février 2011
mais reçu le 9 mars 2011 qui dit:
" [...] Après un examen approfondi, nous vous informons que nos investigations sont
terminées. En conséquence, nous transmettons votre dossier à l'agence pour liquidation de
vos droits. Une régularisation provisoire de votre situation interviendra dans les meilleurs
délais, dans l'attente de la réponse définitive de la Direction Réglementaire. Nous vous
présentons nos excuse pour la gêne occasionnée [...]".
De l'agence je reçois une la lettre d'ouverture des droits avec la mention spéciale: "[...] Nous
avons procédé à l'instruction en l'état de votre dossier et restons dans l'attente de justificatifs
complémentaires [...]".
En fin de semaine, je reçois le rappel de la somme en rappel soit mes indemnités du 23
novembre 2010jusqu’au 28 février 2011.
Le même le jour, une personne du cabinet du Directeur Général de Pôle emploi m’appelle
pour me dire qu’il avait pris connaissance de mon dossier et qu’il tenait à me présenter ses
excuses, que toute cette histoire n’aurait jamais dû aller aussi loin, etc. mais que finalement
tout était rentré dans l’ordre (genre le dossier est classé) que j’allais être indemnisée.
A ce moment là, je me dis que ce monsieur n’a certainement pas eu connaissance des deux
dernières lettres que j’ai reçu donc je lui explique que la situation n’est pas résolue et je
l’informe de la solution provisoire et des deux courriers reçus. Il me dit alors qu’il a tout mon
dossier et qu’il a donc bien vu ces lettres. Bizarre alors, comment peut-il donc penser que
l’affaire est clause. J’informe donc que je suis en train de faire une lettre recommandée pour
contester. Ce Monsieur m’invite gentiment à ne pas faire de lettres pour que je ne dépense pas
mon argent inutilement. Et là je comprends en fait que ce coup de fil n’est pas un coup de fil
d’excuse mais plutôt un coup de fil « on prend la température pour voir dans quel état d’esprit
vous êtes ». Il me dit qu’il va me rappeler rapidement pour me dire ce qu’il en est.
J’ai fait ma lettre recommandée le 11 mars 2011 et à ce jour je n’ai toujours pas eu de réponse
ni le moindre coup de fil pour me tenir au courant de quoi que ce soit. J’ai bien entendu
appelé au moins trois fois le 3949 pour lancer des alertes. Pas de réponses.
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6 - VICTOIRE

AU BOUT DE

19

MOIS SUITE À JUGEMENT

TGI

Il va falloir envoyer du lourd pour faire bouger les choses.
Dénouement : inscrite en décembre 2010, jugement le 31 juillet 2012
Victoire a fini par gagner contre Pôle Emploi qui a du l'indemniser suite au jugement
prononcé par le tribunal de Grande Instance.
Elle viendra probablement un de ces jours pour faire savoir comment tout cela s'est
déroulé car il y a eu d'autres rebondissements, avec un Pôle Emploi qui laisse entendre
qu'il continue ses investigations car ses doutes quant à la fraude sont toujours présents,
mais en fait ne cherche qu'à gagner du temps, car le temps c'est de l'argent... et qui, au
bout du compte, n'apporte aucun élément sur les suspicions dont Victoire a été l'objet.
Victoire a créé son entreprise et est bien loin de Pôle Emploi aujourd'hui.. nous lui
souhaitons tout le bonheur du monde.
Bien amicalement,
Rosecelavi
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LES INDUS : UN INDICATEUR DE
PERFORMANCE SUIVI A LA LOUPE PAR
L’UNEDIC
Indicateurs, instructions internes, plans d’actions, pilotage par tableaux de bords sont mis en place et cette
activité prend une place prépondérante dans le travail de Pôle Emploi, alors que, les ressources en terme
de personnel compétent en indemnisation, en gestion des droits, capables de vérifier la réalité de l’indu,
diminuent.

Les agents de Pôle Emploi, avec ou sans formation, se transforment en agent de recouvrement pour
faire payer les demandeurs d’emploi qui auraient une dette envers Pôle Emploi, que cette dette soit
réelle ou pas, qu’elle soit prescrite ou pas. Les consignes, les pressions sont telles, qu’à tous les postes :
accueil physique, téléphonique, par mail, par texto, la récupération de sommes perçues en trop devient
une activité centrale, sans vérification de la réalité de l’indu, faute d’avoir les compétences requises
pour le faire, faute de temps pour remonter sur les périodes concernées et mettre à plat, comparer :
déclarations activités enregistrées, sommes versées, fiches de paie tracées... Lorsque, à titre exceptionnel,
ces vérifications sont effectuées par les professionnels de l’indemnisation, il n’est pas rare de constater
que non seulement le trop perçu n’existe pas, mais c’est Pôle Emploi qui est en dette envers le demandeur
d’emploi, un exemple : des revenus d’activité sont parfois saisis deux fois pour la même période, les sources
de déclarations différentes ne comportant pas des sommes exactement identiques, le logiciel double la
période d’activité, les revenus pour cette même période sont additionnés, ce qui génère un trop perçu
erroné.
Quand le trop perçu est annulé suite à une erreur, ou passé en non valeur suite à un constat de prescription,
il ne “sort” pas des indus détectés. Il n’existe pas de correctifs, après coup, de ces indus détectés à un
instant “t” qui se révèlent pourtant ne pas être dus à posteriori.
Des campagnes de communication sur les indus sont jetés régulièrement en pâture, sur la place public,
via la presse, sans recul, sans discernement, sans prise en compte de ces confusions et amalgames : ces
trop perçus qui se révèlent ne pas en être, ces indus involontaires ou consécutifs à des erreurs de Pôle
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Emploi, voire à des bidouillages à posteriori du système informatique, ne sont ni intentionnels de la part des
demandeurs d’emploi, ni délibérés, ils sont pourtant tous comptabilisés dans la fraude.
Ce chiffre avancé de 90 millions (0,2 %) de fraude détectée pour 2014 (arrêté à septembre) se
révèle être un véritable mensonge, et contribue à entacher l’image véhiculée du chômeur qui ne
se contenterait pas seulement de trainer les pieds pour chercher du travail, mais serait aussi un
escroc.

En résumé :

▶ Peu d’agents sont qualifiés pour vérifier si l’indu est réel
▶ Les notifications de trop perçus sont incompréhensibles dans la plupart des cas
▶ Le motif n’est pas précisé ou pas clair, il arrive que deux motifs soient proposés (pour tel motif ou tel autre),
c’est au demandeur d’emploi de deviner celui qui serait susceptible de lui être appliqué.
▶ Les périodes concernées pas précisées ou les dates indiquées sur les notifications ne correspondent
aux dates où les sommes auraient été versées en trop, elles sont souvent plus tardives suite à une
manipulation des données, ce qui a pour effet de reculer les délais de prescription (artificiellement), ou
encore des sommes indiquées comme trop perçues sur un mois donné, correspondent à une période
ou la personne n’a pas travaillé et où ces allocations étaient dues, difficile ensuite de croire à la réalité
du trop perçu.
▶ Des décisions de rejet d’indemnisation prises suite, par exemple, à des études mandataires, à posteriori,
sur de simples suspicions, créent des indus, sans que ceux-ci aient été prouvés, justifiés, sans information
sur les droits de recours.
▶ L’incitation à signer un échéancier est courante soit en face à face lors d’un entretien, suite à une
convocation au contenu angoissant, soit par courrier mensonger précisant que cet échéancier est
proposé suite à la demande de la personne concernée alors que souvent, cette dernière apprend, à
la réception de cet échéancier, qu’elle aurait une dette envers Pôle Emploi.
▶ Pôle Emploi considère que la signature d’un échéancier vaut reconnaissance de la dette, même quand
cette signature a été arrachée avec les méthodes précitées. Ce n’est ni loyal, ni légal, l’existence de ce
trop perçu peut être contesté à tout moment.
▶ Les informations relatives aux contestations, recours, demande de réduction du trop perçu sont rarement
mentionnés, que le trop perçu soit réel ou pas.
▶ La quotité saisissable est rarement respectée
▶ Les conseillers n’ont pas le droit d’étaler la dette au delà de 5 mois, et ne peuvent donc pas, au
delà d’une certaine somme, respecter la quotité saisissable du fait de cette obligation d’établir un
échéancier sur 5 mois maximum. Seuls les responsables d’équipe ou la Direction de l’agence a le pouvoir
d’établir des échéancier au delà de 5 mois. Le conseiller a l’obligation de faire appel à un responsable
hiérarchique s’il veut tenir compte de la situation de la personne ou s’il veut respecter les textes en
vigueur concernant la quotité saisissable. L’incitation à ne pas étaler au delà de 5 mois, ou de
récupérer l’indu au plus vite est forte.
▶ La prescription n’est pas appliquée : des indus prescrits sont réclamés malgré les contestations, ou même,
sont confiés, pour récupération, à des huissiers.
▶ Pôle Emploi fait souvent partir le délai de prescription non pas à la date du versement des sommes,
comme le prévoient les textes, mais à compter de la date où l’indu a été détecté. Ce qui a pour
conséquence, pour de nombreux demandeurs d’emploi de se voir demander, en toute illégalité, des
remboursements de trop perçus prescrits.
▶ Des conventions sont passées avec des huissiers qui ne se laissent pas embarrasser par des principes
déontologiques ou même par la loi, on voit des huissiers qui n’ont pas de compétences sur un territoire
intervenir de manière harcelante (mails, appels téléphonique..), réclamer des trop perçus prescrits, confiés
par Pôle Emploi, et appliquer le délai de prescription correspondant à la fraude, alors que la fraude
n’est pas actée (10 ans au lieu de 3 ans).
▶ De nombreux indus sont consécutifs à des erreurs de Pôle Emploi qui a répété l’erreur pendant plusieurs
mois d’affilés, voire années. Les demandeurs d’emploi étaient rarement informés qu’ils ne pouvaient
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plus bénéficier des sommes qui leur ont été versées. D’ailleurs informés plus tôt, ils auraient pu éviter
de se retrouver dans les situations catastrophiques qu’ils découvrent au moment de la notification
de l’indu, les sommes réclamées sont souvent effarantes. A titre d’exemple, quand il s’agit d’un indu
consécutif à plusieurs mois de versements de l’ASS à tort, comme lors du cumul activité entrepreneur
et ASS, avec date butoir de 12 mois, prévenu à temps, avant le dépassement de la date butoir, le
demandeur d’emploi aurait pu, en lieu et place de l’ASS, faire une demande de RSA. Le fait de se
retrouver avec un trop perçu plusieurs années après le met dans une situation inextricable : il doit
plusieurs milliers d’euros et a un préjudice qui correspond souvent au même montant de la “dette”
qui lui est réclamée, créée de toute pièce par les erreurs répétées, durant des mois, par Pôle Emploi.
Pourtant, dans le cas de figure qui précède, une cessation d’activité étant déclarative, elle peut être
demandée de manière rétroactive, par exemple à compter de la date butoir de cumul, ce qui, de
fait, annule le trop perçu. Pôle Emploi n’informe jamais les demandeurs d’emploi de cette possibilité qui
permet de faire disparaître une dette injuste et injustifiée.
▶ D’autres erreurs sont dues à des modiﬁcations de paramétrages du système informatique de
manière rétroactive, ce point fait l’objet d’une annexe intitulée autopsie d’une dette créée de toute
pièce par Pôle Emploi relative à l’allocation différentielle de reclassement (ADR) qui impactera 1340
personnes sur le plan national. (pièce n° 10)
▶ Des consignes sont données pour négocier et obtenir plus que la quotité saisissable :

Ces trop perçus sont source d’inquiétudes, d’angoisse, de drame : une dette de 40 323,44 euros
consécutive à une erreur de Pôle Emploi qui a cumulé ARE et invalidité ne peut être imputée au demandeur
d’emploi, surtout quand cette dette est en grande partie prescrite, pourtant c’est bien contre lui que Pôle
Emploi se retourne après avoir réitéré la même erreur grossière et caractérisée, durant plusieurs mois, le
traitant comme un fraudeur alors qu’il s’agit d’une erreur dont il ne porte aucune responsabilité.
Pôle Emploi ne reconnaît que très rarement ses erreurs ou les droits bafoués, surtout quand le litige reste
entre l’institution et la personne. Mettre à l’extérieur ce litige : saisine du Défenseur des Droits, des Ministères
concernées, interventions de nos associations, communiqués de presse, sont des moyens que nous utilisons
pour forcer l’institution, restée sourde aux recours et contestation en tout genre, à respecter les droits des
usagers, à annuler des dettes qui n’existaient pas ou étaient prescrites.
A défaut, nous orientons les demandeurs d’emploi vers des avocats pour se défendre devant les tribunaux.

Ce qui devrait s’appliquer
Réalité de la dette, prescription : L’origine de l’indu, le motif de celui-ci, les périodes concernées,
le décompte clair et précis des sommes perçues et de celles qui auraient du l’être, sont autant
d’informations que le demandeur d’emploi doit avoir lorsqu’on l’informe qu’il serait redevable d’une
dette envers Pôle Emploi. Respect de l’Article 1315 du Code Civil. Si la dette est prescrite, elle ne
peut être réclamée.
Droit de contestation : le demandeur d’emploi doit être informé des ses droits concernant la
contestation de l’indu, de ses droits de recours et délais, des droits de recours devant les tribunaux
compétents et délais. A défaut, ces derniers ne sont pas opposables.
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Contestation de l’indu vaut arrêt des prélèvements : L’Article L 5416-8-1 autorise Pôle Emploi
à prélever des retenues sur des allocations, si le demandeur d’emploi ne conteste pas le trop perçu,
en revanche, si le demandeur d’emploi conteste le trop perçu, Pôle Emploi ne peut pas
prélever de retenues sur les allocations.
Pôle Emploi ne peut pas se faire justice lui-même en prélevant des sommes qu’il considère comme
dues, sans respect du principe du contradictoire.
“la répétition des sommes versées par erreur n’exclut pas que le bénéﬁciaire (…) soit fondé à
réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les lui a versées”
(Cour de cassation, chambre sociale, 30 mai 2000, n° 98-15153)
Les indus inférieurs ou égal à 650 euros peuvent être annulés sur décision du Directeur
d’agence qui a une délégation de l’UNEDIC pour le faire. Le demandeur d’emploi est très rarement
informé de cette possibilité, d’ailleurs, peu de Directeur n’use de cette prérogative (voir rapport du
Médiateur).
Le Médiateur National a consacré un rapport spéciﬁque aux indus en Juillet 2013, pourtant,
de nombreuses préconisations ne sont pas encore, à l’heure où nous écrivons, mises en œuvre. A
titre d’illustration : les indus prescrits continuent à être réclamés aux demandeurs d’emploi, la cause
était alors du au système informatique qui ne les détectait pas. Plus d’un an après ce rapport, on
ne sait pas si le système détecte les indus prescrits, mais ces derniers continuent à être réclamés aux
demandeurs d’emploi. Ce sont les huissiers qui se chargent parfois de les récupérer.
Les indemnités versées par Pôle Emploi ont un caractère fondamentalement alimentaire. De ce
fait, elles ne peuvent être supprimées quand l’intention de percevoir des sommes qui ne sont pas
dues n’est pas avérée, quand la preuve de la fraude n’est pas apportée, quand les versements à tort,
répétés, relèvent de la responsabilité de Pôle Emploi et non pas celle du demandeur d’emploi.
En cas de fraudes avérées, ce n’est pas à Pôle Emploi de sanctionner. Cela relève de la responsabilité
de la DIRECCTE au nom du Préfet :
Article L5426-2
Modiﬁé par LOI n°2008-758 du 1er août 2008 - art. 5
Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l’autorité administrative dans les cas
mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1 et à l’article L. 5412-2.
Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues
donnent lieu à remboursement.
Article R5426-3
Modiﬁé par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 6
Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1, de manière temporaire
ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes :
1° En cas de manquement mentionné au 1° et aux b, e et f du 3° de l’article L. 5412-1, il réduit de
20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de deux à six mois. En cas de
répétition de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50
% pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon
définitive ;
2° En cas de manquement mentionné aux 2° et a, c et d du 3° de l’article L. 5412-1, il supprime
le revenu de remplacement pour une durée de deux mois. En cas de répétition de ces mêmes
manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ou bien
de façon définitive ;
3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de
l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur
d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de
façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée
très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois.
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Article R5426-6
Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d’emploi constatent l’un des manquements
prévus à l’article R. 5426-3 , ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l’exercice du
pouvoir de radiation du directeur général de Pôle emploi ou de la personne qu’il désigne en son
sein prévu à l’article R. 5412-1.
Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé.
Article R5426-8
Lorsqu’il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de
remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d’emploi les motifs de sa décision.
Le préfet informe l’intéressé qu’il a la possibilité, dans un délai de dix jours, de présenter ses
observations écrites ou, si la sanction envisagée est une suppression du revenu de remplacement,
d’être entendu par la commission prévue à l’article R. 5426-9.
ANNEXE 10 :
Témoignages :
1 - Un indu vieux de 19 ans
2 - Un indu non prouvé, et prescrit
3 - Demande annulation trop perçu
4 - Un indu de 30 000 euros.. non du
5 - Huissier sans scrupule - Indu prescrit
6 - Indu prescrit - tentative de recouvrement par huissier
7 - Indu prescrit - Prélèvement sans respect de la quotité saisissable et de la prescription
8 - Une dette éternelle de 22 000 ans
9 - Reporting performance... sur les indus détectés
10 - Autopsie d’une dette : l’ADR
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Annexe 10

1 - UN

INDU VIEUX DE

19

ANS

MESSAGE ET SUR LE SITE DE RECOURS RADIATION
Numéro 1 : etoilon UN INDU VIEUX DE 19 ans !
Objet :
1) contestation cessation d'inscription
2) contestation indu atteint par la prescription
Monsieur le Directeur,
Le 27 mars dernier j'ai reçu trois courriers émanant de vos services, qui ne comportent ni nom, ni
prénom, ni signature :
1) Le premier ayant pour objet le maintien partiel des allocations
2) Le second étant une décision de cessation d'inscription
3) Le troisième étant une relance avant mise en demeure
J'ai bien pris note du premier courrier et ai bien enregistré les conditions susceptibles de me permettre
de bénéficier d'un complément d'indemnisation.
En revanche, je ne comprends pas cette décision de cessation d'inscription qui, si elle était maintenue,
ne me permettrait pas de pouvoir bénéficier de ce complément d'indemnisation puisque je ne serai plus
sur vos listes. C'est pourquoi, je vous demande de bien vouloir annuler cette cessation d'inscription.
En ce qui concerne le troisième courrier, à savoir la relance avant mise en demeure, je dois avouer que
celui-ci m'a laissé dans une grande consternation. Vous me rappelez, le 27 mars 2013 que vous
m'auriez informé le 1er juin 1994 (?!) soit pas loin de deux décennies plus tôt, que j'aurais un trop
perçu de 4100,62 euros !!!
Puis, vous me faites savoir que grâce aux régularisations effectuées, le solde de ma dette s'élève à :
4290,51 euros !
Il n'est absolument pas question, dans cette "relance de mise en demeure" des raisons de ce trop perçu,
aucun décompte précis relatif à celui-ci n'est joint.
Vous me présentez simplement l'addition, et je devrais vous faire une confiance aveugle en payant,
sans sourciller, sans me poser des questions
Dans cette relance avant mise en demeure, vous me proposez plusieurs possibilités de remboursement,
ou bien, vous m'offrez la possibilité d'une demande d'échelonnement motivée.
Vous omettez, en revanche, de me faire connaître les voies et modalités de recours et vous passez sous
silence les textes en vigueur relatifs à la prescription de cette dette non justifiée, qui me tomberait sur
la tête 19 ans après, dont, contrairement à ce que vous affirmez dans cette soit disant relance, je n'ai
jamais eu connaissance avant, ni en 1994, ni après.
Vous comprendrez donc que je ne vous ferai aucun remboursement, et que je ne vous demanderai pas
d'échelonnement.
Je vous demande d'effacer cette dette de mon dossier, au plus tôt, du fait de sa prescription,
conformément à l'article 26 § 2 du règlement général annexé à la convention Unédic 2011.
Si par ailleurs vous aviez prélevé des sommes pour vous rembourser un indu qui n'en était pas un,
puisque non motivé et atteint par la prescription, je vous demande de bien vouloir réaffecter à mon

222

Coordination des Intermittents et Précaires IDF - Les Matermittentes (LCLM) - Recours Radiation - Sud Culture Solidaires

1 - UN

INDU VIEUX DE

19

ANS

compte les sommes illégalement prélevées.
Si toutefois vous ne deviez pas accéder à l'une ou à l'autre de mes demandes, vous voudrez bien
m'informer des motifs qui vous conduiraient à le faire ainsi que les voies, délais et modalités de
recours.
Dans cette attente,
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur....

Dénouement :
Il faudra attendre près de 3 mois pour que la prescription soit entérinée par Pôle Emploi.
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2 - UN

INDU NON PROUVÉ, ET PRESCRIT
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2 - UN

INDU NON PROUVÉ, ET PRESCRIT
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2 - UN

INDU NON PROUVÉ, ET PRESCRIT
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3 - DEMANDE

ANNULATION TROP PERÇU

Monsieur P
XXXXXXX
XXXXXXX
PÔLE EMPLOI
Service Prévention de Lutte contre la
Fraude
XXXXXX
XXXXX
XXXXXXX
G , le 26.07.2014
A l'attention de Monsieur le Directeur
V/REF :
OBJET : Demande d'annulation de la dette
Copie : -

M. Le premier ministre, M.VALLS
M. Le défenseur des droits, M.TOUBON
M. Le ministre du travail, M. REBSAMEN
Mme La député et Conseillère Générale du canton de D
M. le président du conseil général de S , M.R
Mme PECHALLAT, www.recours-radiation.fr

Monsieur le Directeur,
Suite à votre courrier de 10/07/2014, je fais une demande d'annulation de la dette réclamée.
En effet, cette dette ne relève pas de ma responsabilité mais de celle de Pôle Emploi qui
m’aurait, selon vos dires, accordé une indemnisation supérieure à celle à laquelle je devais
prétendre. Il apparaît, à la lecture de votre courrier du 10 juillet que Pôle Emploi reconnaît
l'absence de responsabilité de ma part, de ce fait, et compte tenu de l'ancienneté de la
dette prescrite en grande partie, je demande l'effacement de cette dette.
Il apparait de plus que Pôle Emploi a eu connaissance de mes revenus et charges puisque
j’ai fait une demande d'ASS et que cette dernière m’a été accordée le 16 juillet 2014 du fait
de mes faibles revenus.
Il faut que vous sachiez, Madame, Monsieur, que je ne peux supporter ni physiquement, ni
psychologiquement, l'idée de vivre pendant encore des dizaines d'années avec cette épée
de Damoclès, notamment au regard de ma santé qui ne peut souffrir de contrariétés aussi
importantes. Cette dette a déjà des répercussions sur mon état physique (Sommeil,
stress,..). Je vous rappelle que mon taux d’invalidité est de 50%.
Si trop-perçu il y a, il résulte donc d’une erreur de Pôle Emploi, reconnue par vos services, et
cette erreur a été renouvelée plusieurs mois de suite, le total de la somme réclamée en
témoigne.
Par ailleurs, aucune information en amont de cet indu, aucun conseil ne m’ont été apportés
pour l’éviter, par conséquent le préjudice subi suite au défaut d’information et de conseils de
la part de Pôle Emploi est clairement établi.
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De plus, il faut croire que Pôle Emploi, pour atteindre un montant de ce niveau, a fait preuve
de négligence indéniable et répétée. Dès lors, je suis fondée au regard de ces erreurs
répétées de Pôle Emploi à me verser pendant plusieurs mois des sommes qu’il n’aurait pas
dû me verser, à réclamer la réparation du préjudice causé par la faute de Pôle Emploi qui a
persisté à me les verser.
Je demande donc une décision d'annulation urgente de cette dette d'un montant de
40 323.44€ d'autant que celle-ci est prescrite en majeure partie par trois ans. Une partie de
cette dette, même si elle est établie par vos services, a déjà été prélevée sur mon ASS
(4 154.47€) sans que j'en ai été informé, hors sauf erreur de ma part, l’ASS ne peut être
saisie à plus de 20%. Je vous demande donc le remboursement des sommes prélevées à
tort.
A défaut d'accéder à ma demande, vous voudrez bien me faire parvenir, au plus tôt, votre
décision, motivée en fait et en droit, ainsi que mes voies, modalités et délais de recours.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de mes salutations distinguées.
P.
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Quand le Pôle Emploi m’est tombé sur la tête…
J’ai 56 ans et j’ai toujours travaillé en tant que chauffeur-déménageur jusqu’en 2007 où j’ai
eu un accident de travail. Mon arrêt de travail à duré plusieurs années et j’ai saisi le Conseil
des Prud’hommes pour faire requalifier mes nombreux CDD en CDI. Un jugement a été rendu
en ma faveur début 2012.
Il faut savoir que lorsque j’étais en CDD, j’étais inscrit à Pôle Emploi et admis à l’ARE
(allocation de retour à l’emploi) avec par période des cumuls allocations et rémunération, ce
qui est une situation tout à fait légale. J’actualisais ma situation tous les mois et j’envoyais
une copie de ma fiche de salaire du mois en cours en indiquant bien mon identifiant. Je
gardais une copie papier de toutes mes démarches, les lettres et avis de situation reçus de Pôle
Emploi. Cela fait beaucoup de paperasses mais j’étais bien content après toutes ces années
d’avoir tout conservé, surtout quand le litige s’est présenté !
En octobre 2012, étant apte à reprendre le travail je me suis inscrit au Pôle Emploi. Lors de
mon inscription j’ai remis une copie du jugement requalifiant mes CDD en CDI ainsi que
l’attestation de fin de paiement de la Sécurité Sociale de mon accident de travail.
L’enfer pour moi a commencé car la machine infernale de Pôle Emploi s’est déclenchée !
Un mois après mon inscription j’envoie une première lettre recommandée demandant à Pôle
Emploi où en est le calcul de mon allocation car je n’ai pas reçu de paiement au titre de
l’assurance chômage.
Je reçois un appel téléphonique d’un agent de Pôle Emploi m’informant que mon dossier sera
long à traiter suite au jugement des Prud’hommes et que je risque d’être pénalisé car mes
CDD on été requalifiés en CDI. Mon souffle est coupé, je ne sais pas quoi répondre.
Comment vais-je faire sans le paiement des allocations ?
J’envoie plusieurs lettres recommandées qui ne reçoivent aucune réponse. Au mois de
décembre, je suis finalement reçu par un agent qui me remet une simulation d’une dette mais
qui me semble erronée. J’insiste, je renvoie une lettre recommandée et je décide de faire une
copie de tous mes courriers envoyés au Pôle Emploi que j’envoie au Médiateur Régional.
Pensez à vérifier tous les jours la rubrique « vos courriers » dans votre dossier en ligne.
Pendant plusieurs mois, j’envoie toujours des lettres recommandées pour essayer de
régulariser ma situation et je reçois un email du Médiateur m’informant que mon dossier est à
l’étude. En attendant toujours pas de paiement de Pôle Emploi !
En février 2013 « la bombe » est déposée dans ma boîte aux lettres. Une lettre de Relance
Avant Mise en Demeure m’indiquant un trop perçu de plus de 30 000 euros.
Vous imaginez + de 30 000 euros !!! où est ce que je vais trouver une somme pareil en plus
je suis sûr qu’elle n’est pas due. Ma femme travaille à mi temps, il me reste un enfant à charge
et je suis reconnu Travailleur Handicapé, TOUT S’ECROULE AUTOUR DE MOI. C’est la
première lettre que je reçois de Pôle Emploi en 5 mois et celle-ci m’indique qu’il m’avait
informé de cette dette par courrier 3 semaines avant. Lettre que je n’ai pas reçue. Il faut savoir
que Pôle Emploi n’envoie jamais leurs lettres en recommandée. C’est un cauchemar, je ne
dors plus, je ne mange plus, je pense aux huissiers qui pourraient venir taper à ma porte. Alors
que je n’y suis pour rien dans toute cette affaire, j’ai toujours déclaré honnêtement tous mes
salaires et toutes les sommes perçues à Pôle Emploi aux impôts. J’angoisse… Et si j’avais un
loyer à payer, cela ferait longtemps que ma famille et moi-même serions à la rue.
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Je suis au bout du rouleau, heureusement que ma famille me soutient et je décide d’aller sur
internet pour voir si d’autres personnes vivent le même cauchemar. Et c’est comme ça que j’ai
découvert Recours et Radiation. Je ne sais plus où j’en étais alors j’ai exposé mon cas sur le
forum et Rose-Marie m’a répondu très rapidement. Elle a su avec toute sa gentillesse et tout
son professionnalisme me rassurer et elle a pris les choses en main en me proposant un
rendez-vous avec l’un des avocats avec qui elle travaillait.
La lettre de convocation reçue par Pôle Emploi pour le début avril avait comme motif de
définir les modalités de remboursements.
Ce motif veut dire ce que ça veut dire. Cependant à la réunion, Pôle Emploi m’a informé que
c’était « une invitation » pour discuter.
Rose-Marie s’est déplacée de Lyon pour nous assister à « cette convocation », elle a été d’un
soutien très efficace.
La conclusion de cette réunion est que Pôle Emploi va rétablir la situation avant l’indu et que
le montant journalier de l’ARE va être recalculé.
Pour mémoire, il faut rester courtois, ne pas s’énerver. La politesse paye toujours car l’agent
en face de soi n’a pas une tâche facile et agit sûrement de son mieux.
Dans mon malheur, j’ai eu de la chance, la machine s’est arrêtée au bout de 3 mois et j’espère
d’ici quelques mois toucher le paiement mensuel de l’ARE, car le procédé doit être fait
manuellement et on m’a demandé de comprendre que ça prendrait du temps !
A tous ceux qui liront ces quelques lignes, si vous savez que vous n’avez pas commis de
fausses déclarations, il ne faut pas baisser les bras, ne pas vous laissé intimider par les
courriers inhumains de Pôle Emploi (je sais c’est facile à dire), ni les appels téléphoniques. Il
faut vous BATTRE, REAGIR. Si vous ne savez pas comment vous y prendre car il est vrai
qu’on ne connait pas toutes les lois et que rédiger des lettres n’est pas toujours facile. C’est un
monde impénétrable avec des règlements obscurs. Moi je n’y connais rien en paperasse, ma
femme s’en est occupée pour moi. Il faut savoir que vous n’êtes plus tout seul, qu’il y a
encore des personnes dans ce monde qui sont là pour vous épauler. Faites comme moi sans
attendre que la machine s’emballe et faites appel à l’équipe compétente de Recours et
Radiation, elle vous aidera et vous soutiendra dans toutes vos démarches.
J’aimerai que mon témoignage vous donne de la force et du courage, nous ne voulons plus
voir des personnes tomber dans la dépression, intenter à leur vie…
UN TRES GRAND MERCI ...
Fifi et son mari
Avril 2013
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Objet : Pratiques sans scrupules et illégales des huissiers mandatés par Pôle Emploi

Monsieur le Directeur Général,
Notre équipe est régulièrement interpellée par des demandeurs d'emploi ayant à faire aux huissiers que
vous mandatez.
Trop souvent, nous constatons que la dette réclamée n'existe pas ou n'est plus d'actualité.
Trop souvent, les huissiers mandatés ne se contentent pas d'envoyer une mise en demeure.
Fréquemment, alors qu'ils n'ont aucun titre exécutoire, aucune injonction de payer ou contrainte, ils
adressent des mails, appels téléphoniques, SMS, pour mettre la pression aux demandeurs d'emploi afin
qu'ils paniquent et paient.
La dernière personne à nous avoir contactés, victime de leurs agissements, s'appelle Madame
KAUFMANN Sonia. Elle est à la retraite. Elle a d'abord reçu une mise en demeure, et, depuis le week
end de Pâques, c'est un véritable harcèlement qu'elle subit : appels téléphoniques, mails, sms lui sont
parvenus, de préférence le samedi, parfois dans la nuit.
Cette femme vit seule avec sa mère âgée qui s'effraie aussitôt qu'il se passe quelque chose d'inhabituel,
ce qui fut le cas ces derniers jours.
Voici les coordonnées du cabinet auteur de ces pratiques envers Madame KAUFMANN Sonia :
ETUDE D'HUISSIER DE JUSTICE
SCP Eric KECHICHIAN - Pascale LERICK - Ludovic GARCIA
Hôtel de Conti 14 place Charles De Gaulle BP 90252
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78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Cedex
Tél : 01 34 51 65 26 (ligne directe gestionnaire)
Vous noterez que ce cabinet d'huissiers n'a pas la compétence pour intervenir auprès de Madame
KAUFMANN dont le domicile n'est pas sur le département des Yvelines.

Les troubles occasionnés pouvant engager votre responsabilité civile, nous vous demandons de faire le
nécessaire pour que les nuisances exercées par ces huissiers cessent immédiatement, tant en ce qui
concerne Madame KAUFMANN Sonia, que tout autre demandeur d'emploi.
Quant à la "dette" réclamée à Madame KAUFMANN Sonia, elle s'élèverait à 4941,71 euros. Les
différentes tentatives de cette personne, pour avoir un interlocuteur qui veuille bien examiner ce trop
perçu, ont été vaines.
A une vérification pour s'assurer que cette dette était "certaine, liquide et exigible", vos services ont
préféré mandater des huissiers. Or, cette dette est prescrite. Vous verrez qu'il n'était pas très difficile
de le constater : le jugement des Prud'hommes a été rendu il y a plus de 3 ans.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

P/L'équipe de Recours Radiation
La Présidente
Rose-Marie Pechallat








232

Coordination des Intermittents et Précaires IDF - Les Matermittentes (LCLM) - Recours Radiation - Sud Culture Solidaires

6 - INDU

PRESCRIT

-

TENTATIVE DE RECOUVREMENT PAR HUISSIER

Numéro 2 : Pascale0712 - INDU PRESCRIT - RECOUVREMENT PAR HUISSIER
Objet : contestation de trop perçu
Monsieur le Directeur,
J’ai reçu, le 3 mai dernier, une lettre de mise en demeure avant poursuites, adressée en recommandé
avec accusé de réception, dans laquelle je suis informée que je serai redevable à Pôle Emploi d’un trop
perçu d’un montant de 1804 euros. Cette lettre n’est pas signée, et je ne connais pas le nom de la
personne qui en est l’auteur.
On m’indique, dans ce courrier m’avoir adressé une lettre le 17 avril 2009 dont l’objet aurait été de me
signifier un trop perçu relatif à la période du 12 août 2008 au 31 octobre 2008 au motif qu’une «
activité salariée ne peut pas être cumulé avec des allocations de chômage. »
Je n’ai jamais reçu ce courrier du 17 avril 2009.
Il m’est arrivé de travailler pendant des périodes où j’étais inscrite à Pôle Emploi, mais j’ai toujours
déclaré, consciencieusement, toutes ces périodes de travail à Pôle Emploi.
En tout état de cause, le règlement général de la convention Unedic prévoit la prescription des sommes
indument versées à partir du moment où la dette est antérieure à 3 ans.
La dette n’est pas établie, aucun décompte des sommes dues m’étant parvenu dans les délais légaux,
de plus, cette dernière remonterait à l’année 2008. En conséquence, elle serait atteinte par la
prescription, ce qui éteint la créance, comme peut en témoigner, notamment, une récente jurisprudence
du tribunal d’instance de Lens, qui a débouté Pôle Emploi en mars dernier.
Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte cette contestation et de bien vouloir annuler ce
trop perçu qui ne devrait pas apparaître sur mon compte.
Dans cette, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations les plus sincères.
Mail adressé à l'Huissier chargé de recouvrir l'indu de Madame Pascale0712.
Objet : dossier XXXXX concernant Madame Pascale0712
Identifiant Pôle Emploi : XXXXXX
Monsieur,
Suite à notre entretien téléphonique, je viens vous apporter des éléments juridiques relatifs à la
prescription de la dette de Madame Pascale0712 qui semblent contredire les informations qui vous ont
été dispensées lors de votre séminaire.
Nous vous indiquons également que Madame Pascale0712 a effectué un recours contre cette
notification d'indu dont elle vient seulement d'apprendre l'existence et elle est dans l'attente d'une
réponse de Pôle Emploi.
Compte tenu de la fraicheur des apports recueillis, lors de ce séminaire que vous avez suivi il y a tout
juste trois mois, je vous remercie par avance de me faire savoir si les éléments juridiques suivants
seraient devenus caduques :
Article L 5422-5 du code du travail dispose que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance
indûment versée se prescrit par trois ans (et non pas par 5 ans comme cela vous aurait été dit dans le
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séminaire auquel vous avez participé).
de même pour l'une des nombreuses jurisprudences en la matière :
- Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-24.446
Nous vous demandons, si aucun texte ne venait contredire la législation en vigueur, d'interrompre la
procédure, afin d'éviter des frais inutiles, relative à la dette de 1804 euros réclamée à Madame
Pascale0712. En effet, cette dernière resterait à prouver si elle n'était pas atteinte par la prescription.
Cordialement,
Copies : M. Sapin Michel - Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du
dialogue social
M. Bassères Jean - Directeur Général de Pôle Emploi
Mme Pascale0712

Dénouement :
Il faudra attendre le 23 juillet pour que la prescription de la dette soit reconnue et appliquée :
Madame,
Pour faire suite à votre message du 8 juin, je vous informe que l’indu dont Madame X était
redevable a fait l’objet d’une prescription et que les procédures de recouvrement à son encontre ont
été abandonnées.
Vous trouverez, ci-dessous, le mail que j’ai reçu de Madame G., Responsable d’équipe Contentieux
Est/Ouest, en réponse à notre intervention consécutive à votre demande.
Cordialement,
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FAC - 58, rue Raulin
69007 Lyon
http://www.recours-radiation.fr
Tél : 06.20.32.30.60

POLE EMPLOI DE SAINT OUEN
Immeuble Le Baldi - Bât B - 4ème étage
44 avenue du Capitaine Glarner
93400 SAINT OUEN
A l'attention de Monsieur le Directeur du Pôle Emploi de Saint
Ouen
Objet : Indu prescrit concernant
Madame
Identifiant :
Lyon, le 3 avril 2013
Monsieur le Directeur,
Madame X a sollicité notre association car elle a tout essayé pour tenter de parvenir à
résoudre les difficultés qu'elle rencontre avec votre agence. Elle se sent complètement
impuissante puisque malgré ses efforts, elle a du mal à obtenir des réponses à ses
questions, à ses demandes, à ses réclamations, même quand elle les adresse en
recommandé avec accusé de réception.
Madame X s'est inscrite au Pôle Emploi le 2 octobre 2012, il lui faudra attendre le 15 janvier
2013 pour percevoir une notification d’indemnisation. Pendant ce temps, elle aura du faire
face à plusieurs demandes de renouvellement de documents par l'agence suite à la perte de
pièces au gré d'un déménagement, puis elle recevra enfin un avis de prise en charge, puis
un autre, à des taux différents, pour des durées d'indemnisation différentes. Comment savoir
lequel est le bon ? Elle le demandera, mais n'obtiendra pas de réponse. Dans la foulée, elle
reçoit une notification de trop perçu d'un montant de 3680,39 euros, duquel sont déduits
automatiquement les allocations pour le mois d'octobre, novembre et décembre, ainsi qu'un
échéancier.
Sur son dossier, elle peut lire "erreur allocataire, cumul travail...", mais elle ne comprend pas
car elle a toujours fait ses déclarations en temps et en heure, communiqué ses fiches de
paie, de plus, elle a 58 ans, ce qui l'autorise à cumuler allocations et travail au delà des 15
mois, même si elle ne le sait pas au moment où cet indu lui est notifié.
Elle envoie un courrier, à votre attention, en recommandé avec accusé de réception, le 25
janvier 2013 pour tenter d'obtenir des réponses à ses questions. Silence de votre part.
Le 1er février, elle se rend à l'agence en espérant rencontrer une personne qui pourra la
renseigner, elle est très mal reçue, le conseiller ne l'écoute pas et lui fait part de ses avis, de
ses convictions : elle a forcément fait une erreur quelque part, elle n'a pas fait les démarches
qu'elle aurait du faire.
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Puis, elle a reçu cette "convocation-indu" pour le 13 février 2013, accompagnée d'un
questionnaire de ressources et charges du foyer à apporter au moment de l'entretien.
Nous lui avons préparé un courrier de réclamation relatif à cet indu non expliqué, non justifié,
et atteint par la prescription. C'est avec ce courrier qu'elle s'est présentée à cet entretien du
13 février 2013. Courrier qu'elle vous a envoyé en recommandé avec accusé de réception et
dans lequel elle fait état non seulement de la prescription de l'indu, mais aussi de la quotité
saisissable qui n'est pas prise en compte puisque ce sont toutes ces indemnités qui lui sont
supprimées pour rembourser un indu... prescrit.
Lors de cet entretien, la personne qui a reçu Madame X a reconnu que l'indu était
probablement atteint par la prescription, elle a affirmé qu'elle serait fixée d'ici 15 jours et, que
si la prescription était effective, elle serait remboursée des sommes déjà prélevées, soit
1031,80 euros correspondant à ses indemnités d'octobre, novembre et décembre dont vous
l'aviez dépouillée.
Or le lendemain de cette promesse, soit le 14 février, Madame X constate que ses
indemnités lui sont de nouveau prélevées entièrement soit la somme de : 415 euros.
Le 19 février, Madame X se présente de nouveau au Pôle Emploi et elle demande pourquoi
ses indemnités continuent de lui être prélevées alors qu'il y a prescription, elle demande
également quand est-ce que le remboursement des sommes prélevées, à tort, lui seront
adressées. N'obtenant pas de réponse de la part de son interlocuteur, elle insiste pour qu'il
lui fasse une réponse écrite, celui-ci note sur un post it : "Remboursement du mois de janvier
à prévoir" avec une signature illisible. Elle demande son nom, et le conseiller lui donne un
numéro de bureau à haute voix.
Le 8 mars, Madame X se présente au Pôle Emploi, elle rencontre une personne qui semble
avoir des compétences en indemnisation, cette personne décide de l'indemniser pour le mois
de février, le 9 mars, Madame X constate que l'indemnisation du mois de février est sur son
compte.
Le 21 mars, les 415 euros du mois de janvier, prélevés en février lui sont remboursés.
Questions :
- Quand vous notifiez un indu à un demandeur d'emploi, comment se fait-il que vous ne
précisiez pas l'origine exact de cet indu, que vous ne présentiez pas un décompte précis de
cet indu ?
- Comment se fait-il que vous ne vérifiez pas si l'indu est réellement du avant de le notifier ?
Prescription ? Erreurs Pôle Emploi ? Erreur système informatique ?
- Comment se fait-il que vous préleviez intégralement les indemnités de cette personne sans
lui laisser le reste à vivre, sans respecter la quotité saisissable ?
- Madame X est-elle une exception ou bien avez-vous les mêmes pratiques avec tous les
demandeurs d'emploi ?
- Comment se fait-il que vous ne répondiez pas aux courriers qui vous sont adressés en
recommandé avec accusé de réception ? Est-ce là aussi une pratique courante appliquée à
tous vos demandeurs d'emploi ?
- Quand allez-vous rembourser les prélèvements effectués à tort sur octobre, novembre, et
décembre puisque cet indu, dont nous ne connaissons toujours pas l'origine, est atteint par
la prescription ?
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- Quand allez-vous faire savoir à Madame X que cet indu est effacé de son compte puisqu'il
est atteint par la prescription ?
Nous vous informons que Madame X s'est démenée, à 58 ans, pour retrouver un emploi, elle
espère que ses recherches ont porté ses fruits et qu'elle aura un contrat de travail d'ici mai
ou juin. Elle devrait pouvoir bénéficier d'un complément d'indemnisation. Mais, compte tenu
des difficultés qu'elle a rencontré avec Pôle Emploi, il est fort possible qu'elle renonce à des
droits auxquels elle pourrait prétendre, pour ne plus avoir à ouvrir vos courriers qui disent
tout et son contraire (avis de prise en charge à des taux et durée différentes), ou bien qui
menacent, pour ne plus se battre contre des moulins à vent en envoyant des courriers de
demandes d'explication qui ne sont suivis d'aucune réponse, d'aucune information... pour
retrouver enfin la paix, la sérénité et sa dignité.
Monsieur le Directeur, veuillez agréer mes salutations distinguées.
Rose-Marie Pechallat
P/Recours Radiation

Copies :
M. Jean Marc Ayrault - Monsieur le Premier Ministre
M. Michel Sapin - Ministre du Travail de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du
Dialogue Social
M. Dominique Baudis - Défenseur des Droits
M. Jean Bassères - Directeur Général Pôle Emploi
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Le 11 février 2013, cette personne envoie un courrier au Directeur d'agence
Le 11 mars 2013, le Service Médiation National avait été saisi
Le 3 avril Recours Radiation écrit au Directeur d'agence de Saint Ouen
Le 15 avril, nous relançons le service de Médiation Nationale car la personne concernée
était désemparée.
Le 25 avril, elle était au Pôle Emploi de Saint Ouen où personne ne pouvait lui dire quand ce
trop perçu serait annulé.
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PERFORMANCE... SUR LES INDUS DÉTECTÉ

Tableau de bord
de l’Assurance chômage

BUREAU DU 29 septembre 2014
(indicateurs arrêtés à ﬁn juillet 2014)

Introduction	
  

Le	
   nombre	
   de	
   demandeurs	
   d’emploi	
   indemnisés	
   au	
   Ftre	
   de	
   l’Assurance	
  
chômage	
   (à	
   ﬁn	
   juillet	
   2014)	
   est	
   de	
   2	
   220	
   500.	
   Ce	
   résultat	
   est	
   en	
   baisse	
   par	
  
rapport	
  à	
  mars	
  2014	
  de	
  2,2%	
  et	
  en	
  hausse	
  de	
  0,6%	
  sur	
  un	
  an.	
  	
  
(Pôle	
  emploi	
  :	
  Communiqué	
  de	
  presse	
  du	
  5	
  septembre	
  2014)	
  
	
  
Les	
   dépenses	
   d’indemnisaFon	
   (à	
   ﬁn	
   juillet	
   2014)	
   s’élèvent	
   à	
   17	
   691	
   millions	
  
d’euros,	
  elles	
  sont	
  en	
  hausse	
  de	
  0,8%	
  sur	
  un	
  an	
  (17	
  552	
  millions	
  d’euros	
  à	
  ﬁn	
  
juillet	
  2013).	
  
	
  	
  
Le	
   montant	
   des	
   encaissements	
   (à	
   ﬁn	
   juillet	
   2014)	
   est	
   de	
   20	
   252	
   millions	
  
d’euros,	
  soit	
  une	
  hausse	
  de	
  0,8%	
  sur	
  un	
  an	
  (20	
  096	
  millions	
  d’euros	
  à	
  ﬁn	
  juillet	
  
2013).	
  

Synthèse de la
performance de
l’Assurance chômage	
  

Le	
   taux	
   de	
   décisions	
   en	
   moins	
   de	
   15	
   jours,	
   à	
   ﬁn	
   juillet	
   2014,	
   se	
   situe	
   à	
  94,0%.	
  
Le	
  résultat	
  s’améliore	
  de	
  1,5	
  point	
  par	
  rapport	
  à	
  mars	
  2014	
  mais	
  se	
  dégrade	
  de	
  
1,5	
  point	
  sur	
  un	
  an.	
  La	
  valeur	
  cible	
  pour	
  2014	
  est	
  ﬁxée	
  à	
  95%.	
  	
  
(Pôle	
  emploi	
  :	
  indicateurs	
  stratégiques	
  juillet	
  2014)	
  
	
  
Le	
   taux	
   de	
   premiers	
   paiements	
   dans	
   les	
   délais,	
   à	
   ﬁn	
   juillet	
   2014,	
   se	
   situe	
   à	
  
91,5%.	
   Le	
   résultat	
   s’améliore	
   de	
   2,7	
   points	
   par	
   rapport	
   à	
   mars	
   2014	
   mais	
   se	
  
dégrade	
  de	
  1,8	
  point	
  sur	
  un	
  an.	
  La	
  valeur	
  cible	
  pour	
  2014	
  est	
  ﬁxée	
  à	
  93%.	
  
(Pôle	
  emploi	
  :	
  indicateurs	
  stratégiques	
  juillet	
  2014)	
  
	
  
Le	
   taux	
   de	
   <ualité	
   des	
   traitements	
   des	
   demandes	
   d=alloca>ons,	
   à	
   ﬁn	
   juin	
  
2014,	
   s’aﬃche	
   à	
   90,1%.	
   Il	
   se	
  	
   dégrade	
   de	
   0,6	
   point	
   par	
   rapport	
   à	
   mars	
   2014	
   et	
  
de	
  0,4	
  point	
  sur	
  un	
  an.	
  
(Pôle	
  emploi	
  :	
  indicateurs	
  stratégiques	
  juin	
  2014)	
  	
  
	
  
Les	
  indus	
  détectés	
  au	
  2ème	
  trimestre	
  2014	
  sont	
  de	
  395	
  239,	
  pour	
  un	
  montant	
  
de	
   179	
   649	
   592	
   €,	
   soit	
   une	
   baisse	
   de	
   5,6%	
   en	
   nombre	
   et	
   de	
   0,8%	
   en	
   montant,	
  
par	
   rapport	
   au	
   2ème	
   	
   trimestre	
   2013.	
   Au	
   1er	
   semestre	
   2014,	
   le	
   montant	
   des	
  
indus	
  détectés	
  représente	
  2,1%	
  des	
  dépenses	
  d’indemnisaFon.	
  	
  
(Pôle	
  emploi	
  :	
  tableau	
  de	
  bord	
  des	
  indus	
  juin	
  2014)	
  
	
  
Le	
   montant	
   du	
   recou?rement	
   des	
   contri@u>ons,	
   à	
   ﬁn	
   juillet	
   2014,	
   est	
   de	
  
20	
  252	
  millions	
  d’euros.	
  Il	
  est	
  en	
  hausse	
  de	
  0,8%	
  sur	
  un	
  an.	
  
(@nédic	
  A	
  BirecCon	
  Dinances	
  et	
  Erésorerie)	
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Délais	
  de	
  traitement	
  (moins	
  de	
  15	
  jours)	
  

MISE EN PLACE DE L’ALLOCATION

La	
   qualité	
   de	
   la	
   mise	
   en	
   `uvre	
   des	
   condiFons	
   d’ouverture	
  
des	
  droits	
  est	
  appréciée	
  par	
  3	
  indicateurs	
  :	
  
• le	
  taux	
  de	
  décisions	
  en	
  moins	
  de	
  15	
  jours,	
  	
  
• le	
  taux	
  de	
  premiers	
  paiements	
  dans	
  les	
  délai,	
  	
  
• le	
  taux	
  de	
  qualité	
  de	
  traitement	
  des	
  demandes	
  
d’allocaFons	
  d’assurance	
  chômage.	
  

Taux de décisions en moins de 15 jours

A	
  ﬁn	
  juillet	
  2014,	
  il	
  se	
  situe	
  à	
   94,0%.	
  Le	
  résultat	
  s’améliore	
  
de	
  1,5	
  point	
  par	
  rapport	
  à	
  mars	
  2014	
  mais	
  se	
  dégrade	
  de	
  
1,5	
  point	
  sur	
  un	
  an.	
  	
  

Taux de premiers paiements dans les délais (RAC)

Premiers	
  paiements	
  dans	
  les	
  délais	
  

A	
  ﬁn	
  juillet	
  2014,	
  il	
  est	
  à	
  91,5%.	
  Le	
  résultat	
  s’améliore	
  de	
  
2,7	
  points	
  par	
  rapport	
  à	
  mars	
  2014	
  mais	
  se	
  dégrade	
  de	
  1,8	
  
point	
  sur	
  un	
  an.	
  	
  
La	
  situaFon	
  observée	
  à	
  ﬁn	
  juillet	
  2014	
  traduit	
  un	
  progrès	
  
mais	
   les	
   résultats	
   n’ageignent	
   pas	
   les	
   cibles	
   ﬁxées	
   pour	
  
2014,	
  respecFvement	
  à	
  95%	
  et	
  93%..	
  
Les	
   direcFons	
   régionales	
   de	
   Pôle	
   emploi	
   ont,	
   en	
   juillet,	
  
anFcipé	
   le	
   déploiement	
   de	
   la	
   nouvelle	
   convenFon	
  
d’assurance	
   chômage	
   et	
   la	
   période	
   des	
   congés	
   d’été.	
   Le	
  
volume	
   des	
   dossiers	
   en	
   agente	
   de	
   traitement,	
   à	
   ﬁn	
   juillet	
  
2014,	
   se	
   situe	
   à	
   39	
   132,	
   ce	
   qui	
   représente	
   une	
   augmentaFon	
  
de	
   3	
   601	
   dossiers	
   par	
   rapport	
   à	
   ﬁn	
   mars	
   2014	
   mais	
   une	
  
diminuFon	
  de	
  568	
  dossiers	
  sur	
  un	
  an.	
  
Ces	
   indicateurs	
   conFnuent	
   à	
   faire	
   l’objet	
   d’un	
   pilotage	
  
vigilant	
   dans	
   le	
   réseau,	
   notamment	
   avant	
   la	
   rentrée	
   de	
  
septembre	
   et	
   le	
   déploiement	
   du	
   lot	
   2	
   de	
   la	
   convenFon	
  	
  
d’assurance	
  chômage	
  au	
  1er	
  octobre	
  2014.	
  

7au8	
  de	
  9ualité	
  de	
  traitement	
  des	
  demandes	
  d:allo;a<ons	
  

Taux de qualité du traitement des demandes
d’allocations – hors annexes 8 et 10 avec incidence
ﬁnancière (IQL – IFI)

A	
  ﬁn	
  juin	
  2014,	
  il	
  se	
  situe	
  à	
  90,1%.	
  Il	
  est	
  en	
  baisse	
  de	
  0,6	
  
point	
  par	
  rapport	
  à	
  mars	
  2014	
  et	
  de	
  0,4	
  point	
  sur	
  un	
  an.	
  La	
  
cible	
   ﬁxée	
   pour	
   2014	
   est	
   de	
   92%.	
   La	
   diﬀusion	
   des	
   guides	
  
de	
  l’IndemnisaFon	
  (qui	
  ont	
  fait	
  l’objet	
  de	
  formaFons)	
  ainsi	
  
que	
   le	
   déploiement	
   des	
   référents	
   réglementaires	
  
applicaFfs	
   (RRA)	
   doivent	
   conforter	
   les	
   conseillers	
   sur	
   les	
  
actes	
  méFers	
  liés	
  à	
  l’indemnisaFon	
  et	
  améliorer	
  la	
  qualité	
  
du	
  traitement	
  des	
  demandes	
  d’allocaFons.	
  	
  
A	
   la	
   ﬁn	
   du	
   2ème	
   trimestre	
   2014,	
   le	
   plan	
   de	
   contrôle	
   est	
  
réalisé	
   à	
   hauteur	
   de	
   89,7%.	
   Hors	
   incidence	
   ﬁnancière,	
   le	
  
taux	
   de	
   qualité	
   des	
   traitements	
   est,	
   à	
   la	
   ﬁn	
   du	
   2ème	
  
trimestre	
   2014,	
   de	
   83,6%.	
   Cela	
   signiﬁe	
   que	
   60%	
   des	
  
anomalies	
   ont	
   une	
   incidence	
   ﬁnancière	
   (contre	
   65%	
   à	
   la	
  
ﬁn	
  du	
  1er	
  trimestre	
  2014).	
  

=>>?	
  @	
  Dé;isions	
  posi<Aes	
  d:admissionsBréadmissions	
  
Les	
  décisions	
  d’admissions/réadmissions	
  se	
  situent	
  à	
  207	
  404	
  en	
  juillet	
  2014	
  et	
  sont	
  en	
  hausse	
  de	
  5,4%	
  par	
  rapport	
  à	
  juillet	
  2013.*	
  
En	
  cumul	
  sur	
  l’année,	
  à	
  ﬁn	
  juillet	
  2014,	
  ce	
  nombre	
  diminue	
  légèrement	
  (-‐	
  0,14%),	
  par	
  rapport	
  à	
  ﬁn	
  juillet	
  2013.**	
  
Les	
  décisions	
  de	
  rejets,	
  en	
  juillet	
  2014,	
  se	
  situent	
  à	
  235	
  070.	
  Elles	
  augmentent	
  de	
  1,6%	
  par	
  rapport	
  à	
  juillet	
  2013.*	
  
Les	
  décisions	
  de	
  reprises,	
  en	
  juillet	
  2014,	
  se	
  situent	
  à	
  105	
  411,	
  en	
  diminuFon	
  de	
  2,4%	
  par	
  rapport	
  à	
  juillet	
  2013.*	
  
	
  	
  	
  *	
  Données	
  DEA	
  -‐	
  **	
  Stats	
  hebdo	
  Pôle	
  emploi)	
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ZOOM	
  :	
  !"6#oiement	
  de	
  #a	
  nouve##e	
  conten<on	
  d’assurance	
  cDEmaFe	
  du	
  0G	
  mai	
  HI0G	
  
1/	
  Le	
  disposi>f	
  de	
  forma>on	
  -‐	
   Au	
  31	
  aolt	
  2014,	
  2	
  128	
  sessions	
  de	
  formaFon	
  ont	
  été	
  réalisées.	
  Elles	
  ont	
  été	
  assurées	
  par	
  915	
  formateurs	
  
labellisés.	
   Elles	
   concernent	
   le	
   management,	
   les	
   référents	
   règlementaires	
   applicaFfs,	
   les	
   gesFonnaires	
   de	
   droits	
   et	
   les	
   conseillers	
   qui	
  
informent	
  les	
  demandeurs	
  d’emploi.	
  Cela	
  représente	
  35	
  998	
  agents	
  formés	
  qui	
  ont	
  généralement	
  exprimé	
  un	
  fort	
  taux	
  de	
  saFsfacFon	
  sur	
  ces	
  
formaFons.	
  
	
  

2/	
  Le	
  SI	
  -‐	
   La	
  livraison	
  de	
  la	
  version	
  «	
  2014	
  SI2	
  »	
  intervenue	
  mi-‐juin	
  s’est	
  déroulée	
  sans	
  incidents	
  majeurs.	
  Les	
  anomalies	
  détectées	
  ont	
  été	
  
corrigées	
   et	
   l’ensemble	
   des	
   foncFonnalités	
   était	
   opéraFonnel	
   le	
   1er	
   juillet.	
   Les	
   nouvelles	
   règles	
   relaFves	
   aux	
   droits	
   recHargeables	
   et	
   à	
   la	
  
reprise	
  d’acFvité	
  seront	
  livrées	
  dans	
  la	
  version	
  «	
  2014	
  SI3	
  »	
  le	
  20	
  octobre.	
  
	
  

3/	
  L=informa>on	
  du	
  demandeur	
  d=emploi	
  -‐	
  La	
  mise	
  à	
  jour	
  des	
  courriers	
  de	
  noFﬁcaFon	
  a	
  été	
  faite	
  dans	
  le	
  cadre	
  d’un	
  groupe	
  de	
  travail	
  auquel	
  
parFcipait	
   l’Unédic.	
   Pour	
   ces	
   courriers	
   règlementaires,	
   l’Unédic	
   a	
   souHaité	
   des	
   compléments	
   visant	
   à	
   préciser	
   le	
   sens	
   des	
   disposiFfs.	
   Les	
  
noFces	
   d’informaFon	
   ont	
   été	
   mises	
   à	
   jour	
   au	
   1er	
   juillet	
   2014	
   et	
   mises	
   à	
   disposiFon	
   dans	
   toutes	
   les	
   agences	
   et	
   sur	
   pole-‐emploi.fr.	
   Celles	
  
relaFves	
  aux	
  disposiFfs	
  mis	
  en	
  `uvre	
  au	
  1er	
  octobre	
  feront	
  l’objet	
  d’une	
  livraison	
  excepFonnelle	
  avant	
  cege	
  date.	
  	
  
	
  

4/	
   Le	
   suivi	
   du	
   déploiement	
   -‐	
   Des	
   quesFons	
   relaFves	
   à	
   l’arFculaFon	
   des	
   nouveaux	
   disposiFfs	
   (notamment	
   l’impact	
   du	
   recHargement	
   des	
  
droits)	
  avec	
  l’ASS	
  ou	
  l’AREF	
  font	
  l’objet	
  d’écHanges	
  entre	
  les	
  services.	
  Le	
  tableau	
  de	
  bord	
  de	
  suivi	
  de	
  la	
  producFon	
  (volume	
  de	
  dossiers	
  en	
  
agente,	
   taux	
   de	
   décisions	
   en	
   moins	
   de	
   15	
   jours,	
   taux	
   de	
   premiers	
   paiements	
   o)	
   arrpté	
   à	
   ﬁn	
   juillet	
   2014,	
   ne	
   fait	
   pas	
   apparaqtre	
   d’alerte	
  
parFculière	
  dans	
  la	
  gesFon	
  des	
  rux	
  de	
  producFon.	
  

GESTION DES DROITS
Gestion des indus

395	
   239	
   indus	
   ont	
   été	
   constatés	
   et	
   noFﬁés	
   au	
   2ème	
  	
  
trimestre	
   2014	
   contre	
   418	
   799	
   au	
   2ème	
  	
   trimestre	
   2013,	
  
soit	
  une	
  baisse	
  de	
  5,6%.	
  
Cela	
  représente	
  179	
  649	
  592	
  €	
  au	
  2ème	
  trimestre	
  2014	
  
contre	
  181	
  183	
  406	
  €	
  au	
  2ème	
   	
  trimestre	
  2013	
  soit	
  une	
  
baisse	
  de	
  0,8%.	
  
Sur	
   le	
   1er	
   semestre	
   2014,	
   le	
   poids	
   des	
   indus	
   rapportés	
  
aux	
   dépenses	
   d’indemnisaFon	
   est	
   de	
   2,39%	
   (contre	
  
2,52%	
  en	
  2013).	
  
Le	
   constat	
   de	
   ces	
   baisses	
   devrait	
   se	
   conﬁrmer	
   avec	
  
l’uFlisaFon	
   des	
   déclaraFons	
   préalables	
   à	
   l’embaucHe	
  
(DPAE),	
   depuis	
   le	
   4ème	
   trimestre	
   2013,	
   qui	
   vise	
   à	
  
sensibiliser	
   les	
   demandeurs	
   d’emploi	
   indemnisés	
   en	
  
acFvité	
   réduite	
   sur	
   l’importance	
   de	
   déclarer	
   leur	
  
reprise	
  d’acFvité.	
  
(Pôle	
  emploi	
  :	
  tableau	
  de	
  bord	
  des	
  indus	
  juin	
  2014)	
  

Taux de recouvrement des indus

Fin	
   juillet	
   2014,	
   il	
   se	
   situe	
   à	
   61,5%	
   (soit	
   454,5	
   millions	
  
d’euros	
   d’indus	
   recouvrés	
   sur	
   739,2	
   millions	
   d’euros	
  
constatés	
   et	
   noFﬁés)	
   contre	
   63,8%	
   à	
   ﬁn	
   mars	
   2014.	
   j	
  
ﬁn	
   juillet	
   2013,	
   le	
   résultat	
   était	
   de	
   64,5%	
   (soit	
   484,8	
  
millions	
   d’euros	
   d’indus	
   recouvrés	
   sur	
   751,3	
   millions	
  
d’euros).	
  
Le	
  taux	
  de	
  recouvrement	
  des	
  indus	
  «	
  hors	
  fraude	
  »	
  se	
  
situe	
  à	
  65,2%	
  (soit	
  448,1	
  millions	
  d’euros	
  recouvrés	
  sur	
  
687,3	
  millions	
  d’euros	
  constatés	
  et	
  noFﬁés).	
  A	
  ﬁn	
  juillet	
  
2013,	
   le	
   résultat	
   était	
   de	
   67,3%	
   (soit	
   473,3	
   millions	
  
d’euros	
   d’indus	
   recouvrés	
   sur	
   703,6	
   millions	
   d’euros).	
  
Pour	
  ce	
  dernier	
  indicateur,	
  la	
  cible	
  ﬁxée	
  pour	
  2014	
  est	
  
de	
   66%.	
   Il	
   semble	
   que	
   l’ebort	
   fait	
   par	
   les	
   direcFons	
  
régionales	
  de	
  Pôle	
  emploi	
  sur	
  les	
  indicateurs	
  de	
  taux	
  de	
  
décisions	
   en	
   moins	
   de	
   15	
   jours	
   et	
   de	
   premiers	
  
paiements	
   dans	
   les	
   délais	
   explique	
   le	
   recul	
   constaté	
   sur	
  
les	
  taux	
  de	
  recouvrement	
  des	
  indus.	
  
	
  

ZOOM	
  :	
  Remises	
  d’indus	
  
Le	
   nombre	
   de	
   demandes	
   de	
   remises	
   présentées	
   est	
   de	
   13	
   680	
   au	
  
2ème	
   trimestre	
   2014	
   (soit	
   3,46%	
   des	
   indus	
   constatés	
   et	
   noFﬁés)	
  
contre	
   15	
   539	
   au	
   2ème	
   trimestre	
   2013	
   (soit	
   3,71%	
   des	
   indus	
  
constatés	
  et	
  noFﬁés).	
  Cela	
  correspond	
  à	
  une	
  baisse	
  de	
  11,9%.	
  
Le	
  nombre	
  et	
  le	
  montant	
  des	
  remises	
  accordées	
  au	
  2ème	
   	
  trimestre	
  
2014	
  sont	
  :	
  
•

Par	
   les	
   services	
   de	
   Pôle	
   emploi	
   :	
   1	
   506	
   (pour	
   411	
   547	
   €)	
   contre	
  
1	
  270	
  (pour	
  354	
  265	
  €)	
  au	
  2ème	
  trimestre	
  2013	
  soit	
  une	
  hausse	
  
de	
  18,6%	
  ;	
  	
  

•

Par	
  les	
  IPR	
  :	
  2	
  084	
  (pour	
  2	
  242	
  232	
  €)	
  contre	
  2	
  394	
  (pour	
  
2	
  430	
  801	
  €)	
  au	
  2ème	
  	
  trimestre	
  2013,	
  soit	
  une	
  baisse	
  12,9%.	
  

	
  
Au	
   total,	
   2	
   653	
   779	
   €	
   ont	
   fait	
   l’objet	
   d’une	
   remise	
   au	
   2ème	
   trimestre	
  
2014	
  contre	
  2	
  785	
  066	
  €	
  au	
  2ème	
  trimestre	
  2013	
  soit	
  une	
  baisse	
  de	
  
4,7%.	
  
Le	
   nombre	
   de	
   demandes	
   de	
   remises	
   rejetées	
   par	
   les	
   IPR	
   au	
   2ème	
  
trimestre	
  2014	
  est	
  de	
  10	
  090	
  contre	
  11	
  875	
  au	
  2ème	
  trimestre	
  2013,	
  
soit	
  une	
  baisse	
  de	
  15,0%.	
  

Taux	
  de	
  recouvrement	
  des	
  indus	
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PERFORMANCE... SUR LES INDUS DÉTECTÉ

SITUATION DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS

RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS

Le	
  ﬂux	
  des	
  encaissements	
  (à	
  ﬁn	
  juillet	
  2014)	
  se	
  situe	
  à	
  20	
  252	
  millions	
  d’euros.	
  Cela	
  représente	
  une	
  hausse	
  de	
  0,8%	
  sur	
  un	
  an.	
  

Taux de reste à recouvrer des contributions principales
T$38	
  ()	
  +)&*)	
  Y	
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Taux de reste à recouvrer des contributions particulières
Le	
   Taux	
   de	
   reste	
   à	
   recouvrer	
   des	
   contribuFons	
   parFculiUres	
  
(essenFellement	
   le	
   CSP)	
   dont	
   la	
   gesFon	
   a	
   été	
   conservée	
   par	
   PIle	
  
emploi,	
   se	
   situe	
   à	
   26,6%	
   en	
   juillet	
   2014	
   (soit	
   191,5	
   millions	
   d’euros	
  
non	
   recouvrés,	
   en	
   cumulé	
   sur	
   12	
   mois	
   glissants)	
   contre	
   29,9%	
   en	
  
juillet	
  2013,	
  soit	
  une	
  amélioraFon	
  de	
  3,3	
  points	
  sur	
  un	
  an.	
  
	
  
La	
   centralisaFon	
   du	
   recouvrement	
   auprUs	
   de	
   PIle	
   emploi	
   services	
  
s’est	
  achevée	
  en	
  juin	
  2014.	
  Cege	
  centralisaFon	
  ainsi	
  que	
  la	
  reprise	
  du	
  
recouvrement	
   forcé	
   en	
   ﬂux	
   (envoi	
   des	
   contraintes)	
   doivent	
  
permegre	
   d’approcher	
   la	
   cible	
   ﬁxée	
   à	
   20%	
   pour	
   2014.	
   Cependant,	
  
PIle	
   emploi	
   nous	
   alerte	
   sur	
   l’impact	
   négaFf	
   de	
   certains	
   plans	
   sociaux	
  
importants	
   qui	
   peuvent	
   dégrader	
   de	
   fason	
   signiﬁcaFve,	
   pendant	
  
quelques	
  mois,	
  le	
  taux	
  de	
  reste	
  à	
  recouvrer	
  de	
  certaines	
  régions.	
  

T$38	
  ()	
  +)&*)	
  Y	
  +);/3A+)+	
  ()&	
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  6$+<;3#%[+)&	
  

Le	
   Taux	
   de	
   reste	
   à	
   recouvrer	
   des	
   contribuFons	
  
principales	
   se	
   situe	
   à	
   1,64%,	
   en	
   juillet	
   2014	
   (soit	
   517,6	
  
millions	
   d’euros	
   non	
   recouvrés,	
   en	
   cumulé	
   sur	
   12	
   mois	
  
glissants).	
  
Il	
   se	
   dégrade	
   de	
   0,02	
   point	
   par	
   rapport	
   à	
   juillet	
   2013	
  
(1,62%).	
  
Il	
   est	
   à	
   noter	
   que	
   le	
   taux	
   de	
   reste	
   à	
   recouvrer	
   de	
   l’Acoss	
  
sur	
   le	
   champ	
   global	
   se	
   situe	
   à	
   1,19%	
   en	
   juillet	
   2014,	
   soit	
  
un	
   écart	
   de	
   0,45	
   point	
   avec	
   des	
   acFons	
   de	
  
recouvrement	
   idenFques.	
   Cela	
   s’explique	
   par	
   un	
   poids	
  
des	
   parts	
   salariales	
   dibérent	
   (venFlaFon	
   prioritaire	
   en	
  
cas	
   de	
   paiement	
   parFel)	
   et	
   par	
   la	
   présence	
   d’exoné-‐
raFons	
   des	
   coFsaFons	
   de	
   sécurité	
   sociale	
   notamment	
  
sur	
  les	
  bas	
  salaires	
  (compensaFon	
  à	
  100%	
  par	
  l’ttat).	
  	
  

DÉFINITION	
  DES	
  INDICATEURS	
  
TAUX	
  DE	
  DÉCISION	
  EN	
  MOINS	
  DE	
  15	
  JOURS	
  
Pourcentage	
  de	
  décisions	
  d’admission,	
  de	
  rejet	
  ou	
  de	
  reprise	
  traitées	
  
en	
  moins	
  de	
  15	
  jours	
  sur	
  l’ensemble	
  des	
  décisions	
  prises.	
  
O’objecCP	
  est	
  de	
  mesurer	
  le	
  délai	
  de	
  la	
  prise	
  de	
  décision	
  des	
  dossiers	
  
reQus	
  par	
  Pôle	
  emploi	
  quel	
  que	
  soit	
  le	
  canal	
  uClisé	
  par	
  l’allocataire	
  
(courrier,	
  dépôt	
  à	
  l’accueil…)	
  pour	
  adresser	
  sa	
  demande	
  à	
  Pôle	
  
emploi.	
  
,Kamp	
  :	
  Assurance	
  cKômage	
  Kors	
  reprises	
  automaCques	
  
Source	
  :	
  Pôle	
  emploi	
  
TAUX	
  DE	
  PREMIERS	
  PAIEMENTS	
  DANS	
  LES	
  DÉLAIS	
  
Pourcentage	
  des	
  paiements	
  intervenus	
  dans	
  les	
  délais	
  dès	
  lors	
  que	
  la	
  
décision	
  a	
  été	
  prise	
  dans	
  des	
  condiCons	
  permeVant	
  un	
  paiement	
  à	
  
parCr	
  du	
  W	
  du	
  mois	
  suivant	
  le	
  premier	
  jour	
  indemnisable.	
  Oes	
  reprises	
  
de	
  paiement	
  suite	
  à	
  la	
  reprise	
  d’un	
  ancien	
  droit	
  ne	
  sont	
  pas	
  
comptabilisées.	
  
Source	
  :	
  Pôle	
  emploi	
  
TAUX	
  DE	
  QUALITÉ	
  DE	
  TRAITEMENT	
  DES	
  DEMANDES	
  
D’ALLOCATIONS	
  
Rapport	
  entre	
  le	
  nombre	
  total	
  de	
  dossiers	
  ne	
  présentant	
  pas	
  
d’anomalie	
  de	
  décision	
  (ouverture	
  de	
  droit,	
  rejet,	
  reprise)	
  avec	
  ou	
  
sans	
  impact	
  ﬁnancier	
  et	
  le	
  nombre	
  de	
  dossier	
  ARE	
  contrôlés.	
  
O’objecCP	
  est	
  de	
  mesurer	
  l’indice	
  de	
  qualité	
  de	
  traitement	
  à	
  la	
  suite	
  
des	
  contrôles	
  réalisés	
  sur	
  les	
  demandes	
  d’allocaCons	
  d’assurance	
  
cKômage	
  Kors	
  intermiVents	
  du	
  spectacle	
  (annexes	
  [H18)	
  et	
  Kors	
  
expatriés	
  (annexe	
  9).	
  
Source	
  :	
  Pôle	
  emploi	
  –	
  contrôle	
  interne	
  
TAUX	
  DE	
  RECOUVREMENT	
  DES	
  INDUS	
  
Pourcentage	
  des	
  indus	
  recouvrés	
  par	
  rapport	
  aux	
  indus	
  constatés	
  sur	
  
12	
  mois	
  glissants.	
  O’objecCP	
  est	
  de	
  mesurer	
  la	
  perPormance	
  du	
  
recouvrement	
  des	
  indus	
  détectés.	
  
,Kamp	
  :	
  allocaCons	
  d’assurance	
  cKômage.	
  Oes	
  paiements	
  provisoires	
  
et	
  les	
  admissions	
  en	
  non	
  valeur	
  sont	
  exclus	
  du	
  calcul	
  de	
  l’indicateur.	
  
Source	
  :	
  Pôle	
  emploi	
  
TAUX	
  DE	
  RESTE	
  À	
  RECOUVRER	
  	
  
Pourcentage	
  du	
  montant	
  restant	
  à	
  recouvrer	
  sur	
  le	
  montant	
  des	
  
sommes	
  exigibles.	
  O’objecCP	
  est	
  de	
  mesurer	
  la	
  perPormance	
  du	
  
recouvrement	
  sur	
  les	
  12	
  dernier	
  mois.	
  
Source	
  :	
  Acoss	
  ou	
  Pôle	
  emploi	
  selon	
  les	
  contribuCons	
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AUTOPSIE D'UN INDU FABRIQUE PAR POLE EMPLOI
L'ALLOCATION DIFFERENTIELLE DE RECLASSEMENT
Voilà ce que l'on pouvait lire sur le site de l'Unédic tandis que Pôle Emploi
réclamait à 1340 personnes un trop perçu alors qu'elles avaient été incitées à
reprendre un emploi dont la rémunération était au moins inférieure à 15 % à
leur emploi précédent :

Pendant ce temps, des femmes et des hommes se débattent pour tenter de
comprendre pourquoi ils ont reçu, comme M. D., une notification de trop perçu :
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Ne comprenant pas ce qui lui arrive, ce Monsieur écrit au Directeur de son agence
qui lui répond :

Monsieur D. insiste, il écrit au Médiateur Régional qui lui répond :
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Monsieur D, étudie les circulaires, accords d'application, et constate qu'il y a des
contradictions, il persiste, et reçoit un message de la Médiation Régionale qui fait
état d'une circulaire qui annule et remplace la circulaire précédente et s'applique
rétroactivement :
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Cette réponse ne le satisfaisant pas et toujours aussi récalcitrant à payer une dette
dont il ne porte aucune responsabilité, M. D écrit au Directeur Général, dont voici la
réponse :

Nous apprenons, de notre côté que c'est le bidouillage du Système
informatique de Pôle Emploi qui a généré des trop perçus pour 1340
demandeurs d'emploi France Entière :
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Sur le site de l'UNEDIC, pendant les récupérations des indus, la propagande
continue :

Saisis par M. D., nous intervenons auprès de la Direction Régionale, de la Direction
Générale de Pôle Emploi et adressons une copie de ce courrier à différentes
personnalités :
Recours Radiation etc...
58, rue Raulin
69007 LYON
Tél : 06.20.32.30.60
www.recours-radiation.fr
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Direction Générale de Pôle Emploi
Monsieur BASSERES - Directeur Général
1 avenue du Docteur Gley
75987 PARIS Cedex 20
Direction Régionale Rhône Alpes Pôle Emploi
Monsieur LESCURE- Directeur Régional
13, rue Crépet - CS 70402
69364 LYON CEDEX 07
Lyon, le 29 juin 2013
OBJET : indus générés par des modifications des conditions d'obtention de l'Aide
Différentielle de Reclassement* (ADR), suite à la parution de la circulaire UNEDIC n° 201135, et mises en œuvre de manière rétroactive sur le compte des bénéficiaires.
Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Directeur Régional,
Un certain nombre de demandeurs d'emploi, ayant bénéficié de l'ADR entre 2009 et 2011 se
sont vus réclamer des indus du fait d'un changement des règles relatives au calcul de l'ADR.
Ces « trop perçus » ont été générés à posteriori par vos services, suite à la parution de la
circulaire citée en objet, et suite à une action dite « corrective » effectuée rétroactivement sur
les dossiers des demandeurs d'emploi.
En effet, l'un des messages adressé au personnel, au sujet de ces changements,
précise les modalités sensées "homogénéiser leur traitement" :
"ADR : Modalités de traitement des indus
Article rédigé par : S
Dans l’HEBDO du 13 septembre 2012 nous vous informions de la livraison d’un correctif
impactant la gestion du versement de l’ADR en cas de revenus excédant le salaire
contractuel. Ce correctif a généré un nombre important d’indus sur les dossiers en cours
pour la période comprise entre 2009 (année de mise en place de l’ADR dans NCP) et 2012.
Ces indus sont dus à une imprécision dans la prescription de la règle, et non à une absence
ou erreur de déclaration de la part du bénéficiaire, les précisions quant à la prise en compte
ou non des heures supplémentaires ayant été apportées par la circulaire Unédic n°2011-35
(fiche 2 Aide différentielle de reclassement) en date du 2 décembre 2011 et publiée au cours
du même mois.
Afin d’avoir un traitement le plus homogène possible, le national demande de traiter ces
indus selon les modalités ci après :

 Pour les indus qui portent exclusivement sur les périodes indemnisées de 2009 à
novembre 2011, il convient, dans la mesure du possible, de mettre en œuvre la procédure
de remise gracieuse par le délégataire dans la limite de ses attributions ou d’encourager à
la demande de recours gracieux à l’IPR pour les indus au-delà du seuil de délégation.
Les causes de l’indu ne sont pas imputables aux bénéficiaires de l’ADR et ces indus
portent sur des périodes antérieures aux précisions apportées par l’Unédic dans
l’instruction précitée ;
 les indus qui portent exclusivement sur les périodes indemnisées à compter de décembre
2011 : dans cette situation, la procédure de droit commun doit être mise en œuvre
(notification des indus et examen, au cas par cas, des demandes de remises) ;
 les indus qui portent à la fois sur les deux périodes (périodes indemnisées antérieures à
décembre 2011 et périodes à compter de décembre 2011) : ces indus doivent être notifiés
et, dans la mesure où l’intéressé sollicite une remise, il convient de proposer au
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délégataire une remise (dans la limite de ses attributions) pour un montant au moins égal à
celui de l’indu afférent à la période antérieure au mois de décembre 2011.
Pour mémoire, le délégataire en agence ne peut pas faire de remise si le montant global de
l’indu est supérieur à 650 €.
La procédure appliquée aux indus qui sont déjà en cours de traitement ne doit pas être
remise en cause."
Or, en aucun cas une circulaire du 2 décembre 2011 ne peut avoir d’effet rétroactif sur
un calcul de droits notifiés à des demandeurs d'emploi sur la base de la circulaire de
2009 (création de l’ADR).
Nous avons constaté suite aux nombreuses saisines dont nous faisons l’objet :
-

-

Une absence d’information se traduisant par l'envoi d'une notification sibylline de trop
perçu aux demandeurs d’emploi concernés : rien sur la nature de la dette, rien sur les
voies, délais et modalités de recours, contrairement à la loi et à la règlementation
UNEDIC.
une inégalité de traitement entre ceux pour lesquels cette « dette » a été annulée
suite à un recours et qui se sont vus appliquer vos recommandations citées cidessus, et ceux qui se sont vus opposer un rejet pur et simple de leur recours soit de
la part du Directeur d’Agence soit de la part de l’IPR.

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer le nombre de
personnes concernées par ces récupérations d’indus qui n’en sont pas, dans la région
Rhône Alpes, et sur le plan national, et de régulariser l’ensemble des situations en
annulant ces notifications de trop perçus, et en remboursant les sommes indument
prélevées.
En fonction des réponses qui nous seront apportées, nous envisagerons les actions à mettre
en œuvre à tous les niveaux de responsabilités.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Directeur Régional,
l'assurance de nos salutations les meilleures.
*Certains demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une aide différentielle de reclassement
en cas de reprise d'un emploi salarié moins bien rémunéré que le précédent.
Rose-Marie Pechallat
Présidente de Recours Radiation etc...
Copies :
- Monsieur le Ministre du Travail – M. SAPIN
- Monsieur le Défenseur des Droits – M. BAUDIS
- Monsieur le Préfet Région Rhône Alpes – M. CARENCO
- Monsieur le Directeur de la DIRECCTE – M. NICOLAS

La réponse de la Direction Régionale Rhône Alpes ne se fait pas attendre, elle est
brève :
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Quatre jours plus tard, le Directeur Général nous répond à son tour :

En d'autres termes : Monsieur Bassères nous dit : "circulez, l'indu est du !" et pour
une remise de dette, allez donc voir du côté de l'Instance Paritaire.
Après étude approfondie des textes, nous faisons intervenir nos avocats :
Madame, Monsieur,
Monsieur D a été licencié en juin 2008 et accepté à ce moment là une convention de reclassement
personnalisée (CRP).
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Le 17 mai 2010, il a retrouvé un nouvel emploi, faiblement rémunéré par rapport au salaire journalier
de référence (SJR).
Le 10 juin 2010, il demandait donc à Pôle Emploi le bénéfice de l’Aide Différentielle au Reclassement
(ADR).
Par courriers des 17 juin, 7 septembre et 15 mars 2011 Pôle Emploi informait Monsieur D qu’il avait
droit à une ADR de 24,69 € brut par jour dans la limite de 12.645,10 € jusqu’au 11 octobre 2011.
Pourtant Pôle Emploi a cessé d’attribuer l’ADR à Monsieur D à compter du mois de février 2011
Monsieur D a alors immédiatement contacté Pôle Emploi par téléphone et par courrier du 25 mars
2011 aux termes duquel il expliquait qu’il satisfaisait aux conditions d’attribution de l’ADR puisque
son salaire de base (1.387,88 €) était inférieur à 85% de 30 fois le Salaire Journalier de Référence
(SJR).
Il demandait en conséquence à Pôle Emploi de régulariser sa situation au plus vite.
En l’absence de réponse et de régularisation, Monsieur D réitérait sa demande via internet et
demandait les raisons du non-versement de l’ADR pour le mois de février 2011.
Le 2 mai 2011, Pôle Emploi indiquait à Monsieur D qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice de
l’ADR pour février et mars 2011 puisque la condition d’indemnisation n’était plus remplie.
Or, il est apparu le 20 novembre 2013 que l’information donnée par Pôle Emploi était erronée.
C’est pourquoi par la présente, nous vous demandons de régulariser au plus vite la situation de
Monsieur D et de lui adresser en conséquence la somme de 5.340,39 €, correspondant au montant de
l’ADR dont il a été privé en raison d’une mauvaise information de Pôle Emploi sur ses droits, selon
tableau ci-joint :

Cette lettre comme une mise en demeure. A défaut de réponse sous un mois, nous ne manquerons pas
de saisir la juridiction compétente, d’une demande de paiement de la somme de 5.430,39 €, et de
légitimes dommages et intérêts, pour résistance abusive et d’une indemnité au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
Nous vous prions, Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de nos sentiments distingués.
La notification de trop perçu datait de décembre 2012, il faudra attendre le 24 février 2014 pour que
l'indu soit annulé, suite à l'intervention de notre avocate, les frais ne seront, bien entendu, pas
remboursés par Pôle Emploi qui a préféré payer plutôt que de se retrouver à plaider devant un tribunal.
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10 - AUTOPSIE D’UNE

DETTE

: L’ADR

Nous apprendrons que la Médiation Régionale fera état, dans son rapport annuel,
de la résolution de ce problème. L'histoire ne nous dit pas si les 1339 autres
personnes, concernées par ce trop perçu ADR, ont été remboursées et
indemnisées jusqu'au bout.
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LES INSTANCES PARITAIRES REGIONALES
Ce qui pourrait être un ﬁlet de sécurité pour les demandeurs d’emploi, une seconde chance, est
une bouteille d’eau à la mer, un “rattrapage aléatoire”, et opaque.
1) De manière générale, les demandeurs d’emploi n’ont pas connaissance de cette voie de recours
auprès de l’IPR. Parmi leurs compétences, les IPR peuvent, en cas de litige sur l’appréciation de droits
d’un demandeur d’emploi, être saisies pour interpréter les règles de la convention UNEDIC. Ce recours
à l’IPR est rarement signiﬁé aux demandeurs d’emploi.
2) L’IPR ne motive pas sa décision. C’est un courrier type, non signé, sans nom de l’auteur du courrier, sans
information sur les voies et modalités de recours, portant la mention : « Le Directeur », qui est adressé
par Pôle Emploi en guise de rejet.
3) Seule l’Instance Paritaire Régionale connaît les critères qu’elle applique pour prendre sa décision, si
critères il y a.
4) Le demandeur d’emploi n’est jamais informé de son droit à assister à cette commission
5) Il ne reçoit pas d’extrait, le concernant, du Procès verbal de cette commission, et de ce fait, il ne sait
pas sur quels motifs sa demande a été refusée, celle invoquée dans le courrier de rejet est stéréotypée
(ce courrier de refus porte un code et il est édité à chaque refus, la seule chose qui change, c’est le
destinataire).
6) Il ne sait pas dans quelles conditions son dossier est examiné ? par qui ? comment ?
Si les personnes sont habilitées à siéger dans cette commission, si le quorum est atteint…
7) Pôle Emploi fait une synthèse du dossier pour l’IPR lorsqu’il reçoit la demande de passage devant l’IPR,
du demandeur d’emploi. Cette synthèse est enregistrée dans un espace restreint intitulé “saisie d’un
commentaire action” qui tient en 5 lignes, alors que le demandeur d’emploi est persuadé que son
dossier est examiné dans sa globalité, avec son courrier et les pièces jointes qu’il a préparé souvent
soigneusement.
8) Une instruction Régionale Ile de France relative à l’harmonisation des critères régionaux de prise de
décision par délégation de l’IPR a vu le jour en janvier 2012.
Pourquoi n’existe-t-il pas d’instruction nationale relative aux dits critère ? Cela laisse supposer que,
selon, les régions, les personnes, les décisions peuvent différer et qu’il n’y a donc pas d’égalité de
traitement des dossiers d’une IPR à l’autre.
9) Examen à 121 JOURS : Les critères de recherche d’emploi retenus comme sufﬁsants, dans cette instruction
d’IDF, par les partenaires sociaux, sont en fait des reprises d’emploi, même courtes, et des stages en
entreprise (non rémunérés : EMT). Voilà une interprétation de l’étude des dossiers, qui devraient se baser
sur la recherche d’emploi active et répétée, qui posent question.
10) Nous avons pu constater à plusieurs reprises, que les démarches de création d’entreprise, même
avancées, ne sont pas prise en compte au titre d’une « recherche d’emploi sufﬁsante » et un dossier
d’examen à 121 jours a été rejeté, alors que le demandeur d’emploi avait apporté des pièces
démontrant la réalité de l’avancée de son projet de création d’entreprise. Ce que l’IPR retient, dans
ce cas de ﬁgure comme une démarche sufﬁsante, c’est la création effective soit la preuve par la
production de l’Extrait KBIS. Il faudrait donc créer son entreprise en 4 mois !

Ce qui devrait s’appliquer :
Des règles, des critères applicables à toutes et tous, qui ne varient pas selon les lieux et
les personnes siégeant dans ces instances. Article 41 -Charte des droits fondamentaux de
l’UE
Des décisions motivées en fait et en droit doivent être adressées aux demandeurs d’emploi
qui sollicitent les IPR. Or, les décisions sont des réponses stéréotypées dont le motif de rejet
est toujours le même.
Concernant les remises de dettes par l’IPR :
“La répétition des sommes versées par erreur n’exclut pas que le bénéﬁciaire (…) soit
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fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui
qui les lui a versées” (Cour de cassation, chambre sociale, 30 mai 2000, n° 98-15153).
Lorsque la dette est due à des erreurs répétées de Pôle Emploi, elle doit être annulée.
Les demandeurs d’emploi qui demandent une copie de l’extrait du Procès Verbal relatif à l’examen
de leur dossier se voit opposer systématiquement un refus, quand on daigne leur répondre.
Ce principe de droit souverain ou discrétionnaire que s’octroie les représentants des IPR est
contraire au principe du double degré de juridiction.
L’ opacité sur les décisions prises dans ces instances et sur les méthodes, critères qui ont conduit
aux décisions doivent être levés.
ANNEXES 11 :
Témoignages :
1 - Refus IPR
2 - IPR Souveraine
3 - Contestation Décision IPR
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Annexe 11

1 - REFUS IPR
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2 - IPR SOUVERAINE
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Annexe 11

3 - CONTESTATION DÉCISION IPR
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POLE EMPLOI, DE LA FUSION A LA
DEMATERIALISATION
1. Les missions de PÔLE EMPLOI

L’article L. 5312-1 du Code du travail énumère les missions de Pôle Emploi, institution qui a
résulté de la fusion entre les Assedic et l’ANPE, qui sont, par exemple, «prospecter le marché du
travail», «procéder à la collecte des offres d’emploi», «accueillir, informer, orienter et accompagner
les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi»
Si l’accompagnement est toujours inscrit dans la loi, l’obligation d’un suivi trimestriel dans le
cadre du PPAE a été modifié par décret le 22 mai 2014, en toute discrétion :
L’article R. 5411-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5411-14. - Le projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré conjointement par le
demandeur d’emploi et Pôle emploi ou un des organismes mentionnés à l’article L. 5411-6-1 lors
de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ou au plus tard dans les quinze jours suivant cette
inscription. Il est actualisé selon la périodicité et les modalités définies avec le demandeur
d’emploi. A l’issue de l’élaboration ou de l’actualisation du projet, Pôle emploi ou l’un des organismes
mentionnés à l’article L. 5411-6-1 le communique au demandeur d’emploi. »
Dans le Décret no 2008-1056 du 13 octobre 2008 relatif aux droits et devoirs des demandeurs
d’emploi et au suivi de la recherche d’emploi : figurait l’obligation d’actualisation du PPAE au
moins tous les trois mois :
« Art. R. 5411-14. − Le projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré conjointement par le
demandeur d’emploi et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou un des organismes mentionnés
à l’article L. 5411-6-1 lors de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ou au plus tard dans
les quinze jours suivant cette inscription. »
« Il est actualisé au moins tous les trois mois dans les mêmes conditions. »
« A l’issue de l’élaboration ou de l’actualisation du projet, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1
ou l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5411-6-1 le notifie au demandeur d’emploi. »

Pendant plusieurs années Pôle Emploi a tenté le Suivi Mensualisé Personnalisé.
C’est pile au moment où des demandeurs d’emploi se regroupent pour porter plainte
contre Pôle Emploi suite au préjudice subi pour défaut d’accompagnement, que ce décret
tombe.
Débarrassé de cette contrainte de suivi individuel, d’accompagnement personnalisé à
échéances régulières, Pôle Emploi peut accompagner à distance tous ces demandeurs
d’emploi autonomes qui n’ont pas besoin d’un suivi rapproché, ceux qui sont très autonomes
et seront rangés dans les (auto) suivis 100 % Web. Seuls les “éloignés de l’emploi” sont
sensés faire partie de la troisième catégorie et doivent se retrouver dans la catégorie des
suivis dits renforcés.
C’est en accord avec le demandeur d’emploi, est-il précisé, que sont déﬁnies les périodicités
et les modalités d’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi.
Autant dire que ce ne sont pas les demandeurs d’emploi qui choisissent le mode
d’accompagnement qu’ils souhaitent, pour certains cela sera la traque plutôt que le suivi,
“l’éloignement de l’emploi” n’étant pas toujours le critère déterminant.
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Mais qu’on se rassure, même à distance le contrôle continue :

2. Dématérialisation generalisée

Les convocations dématérialisées : elles arrivent sur un Espace dit Personnel mais qui est accessible par
les conseillers de Pôle Emploi, il sufﬁt d’avoir donné un mail, et d’avoir parfois cliqué, même par inadvertance,
sur un message, qui vous propose de recevoir des informations, et vous vous retrouvez un beau matin, sans
crier gare, avec une convocation dans votre boite aux lettres virtuelle. La première fois, cette convocation
passe inaperçue et l’avertissement avant radiation prend le même chemin. En l’absence d’observations, la
radiation arrive, cette fois par voie postale sans que le demandeur d’emploi n’ait pu bénéﬁcier du principe
du contradictoire.
Malgré une levée de boucliers, Pôle Emploi fait le forcing et dématérialise les courriers à tout va. Pannes
informatiques, coupures internet, refus de recevoir les courriers dématérialisés non pris en compte sont
autant de motifs de radiations qui pleuvent sur la tête des demandeurs d’emploi. Chaque radiation c’est
un demandeur d’emploi rayé des listes pendant deux mois, et des indemnités suspendues pendant la
même durée (un vrai jackpot !)
Le suivi dématérialisé : les convocations au téléphone pour conduire des “entretiens”, des “entretiens”
par messageries interposées, remplacent petit à petit les entretiens physiques, en face à face. Malgré les
responsabilités de Pôle Emploi dans la lutte contre les discriminations, des personnes atteintes de surdité
sont convoquées à des entretiens téléphoniques, et sont radiées pour ne pas avoir répondu.
Ici et là des expérimentations ﬂeurissent, les unes pour contrôler les demandeurs d’emploi à distance,
les autres pour tester le travail à domicile ou télétravail des agents de Pôle Emploi, ailleurs pour réduire
l’accueil du public et faire “baisser les ﬂux spontanés”, fallait y penser !
Tous sont incités à utiliser les outils à distance, à commencer par leur espace personnel, leur Smartphone
avec l’application développée par AMESYS (qui a vendu un système d’écoute globale à Kadhaﬁ pour
surveiller toute la population Libyenne). Les plus jeunes ont bien entendu téléchargé l’appli pour pouvoir
géo localiser les offres d’emploi tout en se géo localisant eux-mêmes, par la même occasion, mieux que le
bracelet électronique.
La dématérialisation des sites Pôle Emploi : Chaque déménagement est une bonne occasion pour s’éloigner
des chômeurs qui doivent parcourir 40 à 60 km pour se rendre à leur agence, les fusions d’agences et
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les suppressions de sites sont opérées dans toutes les régions. A la création de Pôle Emploi en 2008, on
dénombrait 630 antennes ASSEDIC et 830 agences ANPE, aujourd’hui, il subsiste seulement 896 sites et
le démantèlement continue.
Le lean Management, un outil au service de la performance à tout prix :
Ceux qui le vendent :

Ceux qui le subissent :

On dématérialise les courriers, les agences locales de proximité par leur suppression ou leur éloignement
loin des zones habitées, et l’accueil de celles qui sont encore accessibles est remis en question par des
méthodes qui consistent à simpliﬁer, redéployer des forces (des agents de Pôle Emploi), vite fait, chrono à
la main, en chassant les “irritants” :

266

Coordination des Intermittents et Précaires IDF - Les Matermittentes (LCLM) - Recours Radiation - Sud Culture Solidaires

Aux commandes de ce vaste chantier de “simpliﬁcation”, l’un des spécialistes de la méthode très contestée du
LEAN MANAGEMENT : CAPGEMINI qui décidément assure une présence sans faille, mais pas sans heurts, au
cœur de tous les points névralgiques de Pôle Emploi et d’ailleurs, mais pas sans “déconvenue”:

3. De la dematerialisation au demantelement ?

La présence silencieuse de cette entreprise, à différents étages de Pôle Emploi pose, pour le moins
question. Les révélations du journal “Le Monde” :
“Depuis quelques mois, Pôle emploi a également mis en place des processus d’analyse de données
(“datamining”) qui permettent de cibler les contrôles sur les populations les plus susceptibles de frauder.”
Et les “services” que proposent CAPGEMINI pour détecter les fraudes, notamment :
▶ “analyse des réseaux sociaux pour détecter des comportements suspects”,
▶ “recherche des anomalies susceptibles d’impliquer une fraude ou une erreur”,
▶ “la modélisation prédictive (qui) utilise des informations comportementales historiques pour déceler les
comportements douteux similaires à des modèles de fraude connus”,
laissent à penser que l’air du datamining a laissé place au BIG DATA au sein de Pôle Emploi.
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Depuis combien de temps CAPGEMINI sévit à Pôle Emploi ? quelles sont les missions qui lui sont conﬁées ?
Sur quels appels d’offres ? Combien tout cela coûte-t-il ?
Des prédateurs ne sont-ils pas entrer dans les organes vitaux du Service Public ?

A qui s’applique la devise de Pôle Emploi :
EN FAIRE PLUS POUR CEUX QUI EN ONT LE PLUS BESOIN
Aux chômeurs ou à CAPGEMINI ?
Et pour boucler la boucle...
Après la dématérialisation de l’inscription, son externalisation via le 3949 sous traité :
Comme nous le disions au début de ce dossier, pour s’inscrire à Pôle Emploi, il faut s’y présenter physiquement :
L. 5312-1 du code du travail
Quand un demandeur d’emploi se présente à Pôle Emploi, on lui propose d’appeler le 3949 ou bien de
s’inscrire par internet (voir Chapitre 1)
Le 3949, devrait, prochainement, être davantage sous traité, nous apprend une dépêche AFP tombée le
2 décembre, en particulier : l’inscription à Pôle Emploi !
Etant donnés les allers et retours sur la liste des demandeurs d’emploi, voilà un beau marché bien juteux qui
devrait faire la joie de celui qui sortira gagnant de cet appel d’offres dont le lancement par Pôle Emploi
est prévu au cours du mois de décembre.
Et pourquoi cette externalisation du 3949 ? Pour que les conseillers puissent consacrer plus de temps au
suivi des chômeurs, à distance de préférence ?

Ce qui devrait s’appliquer :
▶ S’agissant des courriers non reçus par voie postale ou dématérialisés :
Il appartient à Pôle emploi de prouver la réception de ce courrier et non son simple envoi : voir
la décision de la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Paris, 3ème Chambre, n°05PA00316
du 9 octobre 2006 ou encore la décision du Conseil d’Etat (CE) du 12 juin 1995 n°133435
“Gabrielle”.
Le Conseil constitutionnel a jugé dans sa décision n°2009-580 DC du 10 juin
2009 que : « (...) le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu’aucun principe ou
règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu’une autorité administrative, agissant
dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction
dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission dès lors que l’exercice de ce
pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés
constitutionnellement garantis ; qu’en particulier doivent être respectés le principe de la
légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables 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 juridictionnelle ». En l’espèce, aucun texte légal ne
prévoit expressément la possibilité d’ouvrir une telle procédure de sanction sur la base d’un
simple envoi de message électronique comme le commande toutefois le respect du principe
de légalité.
▶ Aujourd’hui Pôle Emploi n’est plus un véritable Service Public, l’Etat se désengage et l’UNEDIC
ﬁnance ce qu’elle appelle “son” opérateur à hauteur de 10 % des cotisations. De fait, Pôle
Emploi a un double de lien de subordination, l’un envers l’Etat, l’autre envers l’UNEDIC. Au
cours des tables ronde, c’est de la tribune que le constat est fait : “Pôle Emploi n’est plus une
administration”, ce qui est pourtant contraire aux textes européens et internationaux.
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▶ La convention 88 de l’OIT, notamment :
Article 1 : Chaque Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente
convention est en vigueur doit entretenir ou veiller à ce que soit entretenu un service public et
gratuit de l’emploi
Article 9 : Le personnel du service de l’emploi doit être composé d’agents publics bénéﬁciant
d’un statut et de conditions de service qui les rendent indépendants de tout changement de
gouvernement et de toute inﬂuence extérieure indue, et qui, sous réserve des besoins du service,
leur assurent la stabilité dans leur emploi
Article 11 : Les autorités compétentes doivent prendre toutes mesures nécessaires pour assurer
une coopération efﬁcace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés
à ﬁns non lucratives.

▶
▶
▶

▶ La lutte contre les discriminations fait partie des missions de Pôle Emploi, nous voyons dans
l’organisation de Pôle Emploi, dans ces directives et décision, des discriminations vis à vis de
certaines populations, elles apparaissent dans notre dossier.
▶ L’absence d’accompagnement, d’informations et de conseil a des conséquences dramatiques
pour les demandeurs d’emploi : sanctions administratives, trop perçus, droits bafoués etc... :
Jurisprudence : Arrêt n°10-30892 du 08 février 2012 de la chambre sociale de la cour de
Cassation N° de pourvoi : 10-30892
▶ Article 1382 du Code civil : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
▶ Principe de sécurité juridique :
Consacré par le Conseil d’Etat dans un arrêt d’assemblée du 24 mars 2006 : «Le principe
de sécurité juridique implique que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des
efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit
applicable. Pour parvenir à ce résultat, les normes édictées doivent être claires et intelligibles,
et ne pas être soumises, dans le temps, à des variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles»
(rapport du Conseil d’Etat 2006).
Ce principe de sécurité juridique constitue un principe général du droit
communautaire depuis un arrêt Bosch du 6 avril 1962 de la Cour de justice des
Communautés européennes.
ANNEXES 12 :
1 - Courriers dematerialises lettre au DG
2 - Communique de presse du 18 novembre 2014
3 - Teletravail à PE
4 - Projection Implantation Pôle Emploi Rhône Alpes
5 - Simpliﬁcation-et-redeploiement
6 - les irritants
7 - Etude Anact Sur Lean Management : http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/13954380.PDF
8 - Capgemini Lutte Contre La Fraude Sociale
9 - Big Data l Analytics l DataViz
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Annexe 12

1 - COURRIERS

AC !

DEMATERIALISES LETTRE AU

DG



13, rue Paul Lafargue
69100 Villeurbanne




Villeurbanne, le 15 septembre 2011


Syndicat des Avocats
de France
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Annexe 12

1 - COURRIERS

Les Marches Européennes

DEMATERIALISES LETTRE AU

DG

      
       
       

          
     


      
     
      
       

       


     
     


          


         
         
        
         
       

        
        
        



AC ! (Agir Ensemble contre le Chômage), LʼAPEIS (Association Pour
lʼEmploi lʼInformation et la Solidarité) , L'APPEL et la PIOCHE,
APNEE/ACTUCHOMAGE, La CGT CHOMEURS, CGT Pôle Emploi, La
Fédération SOLIDAIRES Sud Emploi, La CIP-IDF (Coordination des
Intermittents et Précaires dʼIle de France), La C. R. I. S. E (Coordination
Révoltée des Invisibles Enragé(e)s) , GENERATION PRECAIRE, La
Ligue des Droits de lʼHomme, Les MARCHES EUROPENNES, Le
MNCP (le Mouvement National des Chômeurs et Précaires), Recours
Radiation, Le SNU Pôle Emploi FSU, le Syndicat des Avocats de France
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2 - COMMUNIQUE

DE PRESSE DU

18

NOVEMBRE

2014

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 18 NOVEMBRE 2014

FERMETURES ET CENTRALISATION D’AGENCES A POLE EMPLOI
QUI S’ÉLOIGNE TOUJOURS PLUS DE SES USAGERS
Des restructurations immobilières sont de nouveaux engagées à Pôle Emploi. Après la fusion
des "sites mixtes", entendre réunion des sites ex ASSEDIC avec les sites ex ANPE, qui n'a
jamais véritablement abouti, ce sont à présent des suppressions, restructurations ou fusions
d'agences qui sont en cours sur le territoire national.
La mise à distance entre Pôle Emploi et ses usagers prend donc un nouveau tournant. Après la
dématérialisation des courriers qui arrivent discrètement sur un espace personnel, sans crier
gare, au lieu d'être envoyés par la poste, puis la disparition, du service téléphonique en
agence permettant de s'inscrire gratuitement à Pôle Emploi, ce sont maintenant des agences
entières qui sont "dématérialisées" où délocalisées à leur tour.
Malgré les rapports des experts, ceux des médiateurs et des parlementaires (députés et
sénateurs), les émissions (télé ou radios) et articles de presse, documentaires... qui dénoncent
la déshumanisation galopante de ce service public, et ses dégâts tant du côté du personnel que
du côté des chômeurs, Pôle Emploi ne se contente pas de persister, il en ajoute quelques
couches.
En Rhône Alpes c’est une dizaine d'agences qui seront impactées, dont 6 qui seront tout
simplement rayées de la carte, mobilité forcée du personnel à la clé. (voir pièce jointe)
Les services 100 % WEB (accompagnement à distance par les outils numériques, voir pièce
jointe), et le télétravail pour les agents Pôle Emploi, en expérimentation dans plusieurs
régions (voir pièce jointe), dans une période où les dysfonctionnements, retards de traitement
des dossiers, se multiplient (surcroit de travail des conseillers, nouvelle convention assurance
chômage générant incompréhension, tracasserie administrative, difficultés des deux côtés du
guichet), ne peuvent être des réponses pour compenser le manque de moyens, même pour les
usagers les plus "autonomes".
Ce n'est pas ainsi que Pôle Emploi en fera le plus pour ceux qui en ont le plus besoin...
L'expérimentation sur le contrôle des chômeurs a démontré que l'on pouvait radier des
chômeurs à distance pour insuffisance de recherche d'emploi. En revanche, il est bien plus
difficile de prendre la décision de couper les vivres à des personnes, en les regardant droit
dans les yeux, tout en connaissant les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien, notamment
pour retrouver un emploi.
Si Pôle Emploi et les chômeurs se dématérialisent, le chômage, lui, s'enkyste. Celles et ceux
qui le vivent doivent prouver inlassablement qu'ils cherchent où se "nichent" les emplois,
culpabiliser de ne pas en trouver, sous peine d'être radiés.
Les Matermittentes, Sud Culture et Recours Radiation demandent l'annulation de tout projet
immobilier visant à supprimer les agences de proximité à taille humaine, et l'arrêt de la
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centralisation des services sur des sites de production démesurés où l'humain n'a plus sa place.
Ce 18 novembre, des agents de Pôle Emploi seront en grève, à l'appel de Sud Emploi et de la
CGT Pôle Emploi, nous leur apportons notre soutien sans réserve.
CONTACTS PRESSE
T : 06 85 79 08 05 (Collectif Les Matermittentes)
T : 06 69 58 82 77 (SUD Culture Solidaires)
T : 06 20 32 30 60 (Recours Radiation)
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3 - TELETRAVAIL

L’EXPERIMENTATION
TELETRAVAIL A DOMICILE
ET
TRAVAIL EN PROXIMITE

À

PE

Présentation du
protocole
d’expérimentation à
Pôle emploi

CCE DU 18/02/2014
Dossier du CCE du 10/12/2013 amendé
(compléments en bleu dans le texte)
1

L’expérimentation télétravail à domicile et travail en
proximité

Contexte

(source Obergo et Le Tour de
France du Télétravail)

Objectifs
de l’expérimentation

Principes
de l’expérimentation

En France 17% de la population active télétravaille : 80% du télétravail se fait au domicile, 8% en
télécentres, et 12% dans des lieux divers (cafés, hôtels …).
Avec l’inscription du télétravail dans le code du travail, de nombreux accords sur le télétravail ont été
signés. Ils concernent le plus souvent du télétravail à domicile et parfois du travail sur un site proche du
domicile.
Les entreprises qui ont déployé le télétravail constatent toutes généralement des bénéfices (satisfaction
des télétravailleurs et de leurs managers, meilleure conciliation vie professionnelle et vie privée,
augmentation de l’efficacité, baisse de l’absentéisme et des accidents de trajet, réduction des émissions
CO2, …).
A Pôle emploi :
• Les déplacements domicile‐travail à Pôle emploi représentent 23% du bilan carbone 2012 (moyenne
de 34km A/R par jour) .
• 29 travailleurs handicapés télétravaillent à domicile (modalité de travail prévue dans l’accord
national handicap) soit 1% des TH de Pôle emploi.
•
•
•
•

Réduire les déplacements domicile‐travail des agents
Permettre aux agents un meilleur équilibre vie privée / vie professionnelle
Réduire les émissions carbone de Pôle emploi
Accompagner les évolutions de l’organisation du travail grâce à des modalités de travail à distance

Expérimenter 2 scenarii :
• Scenario 1 : télétravail à domicile
• Scenario 2 : travail en proximité : il s’agit de travailler sur un site Pôle emploi plus proche du
domicile
• Modalités : 1 jour fixe par semaine
8 établissements participants : Alsace, Auvergne, Bretagne, Guadeloupe, Haute‐Normandie, Lorraine, Midi‐
Pyrénées, Siège.
2
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L’expérimentation télétravail à domicile et travail en
proximité

Caractéristiques de la population retenue pour l’expérimentation
•
•
•
•

Description de
l’expérimentation
(1/2)

Agents volontaires, de droit public et de droit privé
Agents en CDI avec 3 ans d’expérience dans le poste occupé
Agent à temps plein ou à temps partiel 4 jours par semaine (80%)
Agents issus de toutes les filières à l’exception de la filière management

Les activités non télétravaillables / non travaillables en proximité
•
Par définition, ne peuvent être réalisées à distance :
- les activités impliquant une présence physique en contact avec les demandeurs d’emploi, les
entreprises et tout autre acteur interne ou externe.( voir illustration en annexe)

3

3

L’expérimentation télétravail à domicile et travail en
proximité

Pré‐identification des agents par les régions
1.Le périmètre de l’expérimentation sera défini par la région au regard des nécessités de continuité de
service en matière d’accueil.
2.Une information collective des agents sera effectuée afin de présenter les conditions à remplir (pré‐requis)
et les modalités de mise en œuvre du télétravail.
3.Les agents intéressés se porteront volontaires.

Description de
l’expérimentation
(2/3)

4.Un échange entre le manager N+1 et l’agent volontaire permettra de vérifier que :
•
l’agent est en capacité de réaliser des activités télétravaillables un jour fixe par semaine
(nature des activités et volume suffisant)
•
Le jour choisi est compatible avec les contraintes de service
5.Le DAPE ou le responsable de service sont chargés de valider les demandes des agents souhaitant
participer. Si tous les pré‐requis sont respectés, la priorité sera donnée aux agents :
•
dont les distances /temps de transport domicile‐lieu de travail sont les plus importantes
(scénario télétravail à domicile)
•
dont les distances /temps de transport domicile‐lieu de travail vont être le plus réduites
par le choix d’un site plus proche du domicile (scénario travail en proximité)
6. Suite à vérification des pré‐requis techniques, les services Rh formalisent la participation à
l’expérimentation pour les agents de droit privé et de droit public*:
•
Avenant au contrat de travail (scénario télétravail à domicile)
•
Courrier d’information (scénario travail en proximité)
*Pour les agents publics, l’article 133 de la loi 2012‐347 du 12/03/2012 prévoit que le télétravail tel qu’il est défini à l’article L1222‐9
du code du travail est applicable aux agents publics non fonctionnaires (cas des agents de Pôle emploi). Un décret à venir doit fixer
les modalités d’organisation du télétravail. En l’absence de ce décret, les conditions d’exercice du télétravail pour les agents de droit
public sont définies par un avenant au contrat de travail.

4

4
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Horaire de travail
•

Le télétravail est réalisé dans le respect des horaires fixés dans les accords OATT
régionaux. Les télétravailleurs à domicile devront saisir leurs horaires sous horoquartz dès
leur retour sur site.

Intégration à la communauté de travail
•
•

La journée de travail retenue sera compatible avec la participation aux réunions de service
/ d’équipe
Des points réguliers sur l’activité réalisée en télétravail / travail en proximité seront
effectués entre l’agent et son manager

Dialogue social régional :
•

Information et consultation du CE et du CHSCT

Description de
l’expérimentation
(3/3)

5

5

L’expérimentation télétravail à domicile et travail en
proximité
Le télétravail s’inscrit dans la loi n° 2012‐387 du 22/03/2012 – Article 46
Période d’adaptation et réversibilité
• Une période d’adaptation de 2 mois et une possibilité de réversibilité sont prévues au cours desquelles
chacune des parties peut mettre fin au télétravail à la demande de l’une ou l’autre des parties

Pré‐requis liés aux activités et outils utilisés

Description de
l’expérimentation
Scenario1 :
Télétravail à domicile
(1/3)

• Les outils de travail et applicatifs métier doivent être accessibles sur l’ordinateur portable mis à
disposition par Pôle emploi.
• Les traitements à réaliser doivent être dématérialisables et ne nécessiter aucune impression immédiate.

Pré‐requis techniques et matériels
• Avoir une connexion internet avec un débit suffisant (minimum 300kbit/s).
• Disposer d’une attestation d’assurance habitation couvrant l’activité de télétravail à domicile.
• S’assurer de la conformité électrique du logement : attestation délivrée par un organisme accrédité suite
à un diagnostic électrique pris en charge par Pôle emploi.

Matériel mis à disposition par Pôle emploi
• Ordinateur portable avec clé OTP (permettant un accès sécurisé à l’environnement de travail personnel
de l’agent).
• Téléphone portable voix + casque audio avec micro
• Mallette fermée à clé pour conserver et transporter les documents de travail

6

6
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L’expérimentation télétravail à domicile et travail en
proximité

Outils/assistance mis à disposition par Pôle emploi
•Bureau métier, Intranet, Outlook ….
•Assistance de l’Accueil Diagnostic (prise en charge identique à celle sur site, exceptées les interventions
physiques au domicile du télétravailleur)

Obligations de l’agent télétravailleur
•Exécution de la prestation de travail
•Obligation de confidentialité
•Obligation d’utiliser le matériel pour un usage individuel et exclusivement professionnel

Description de
l’expérimentation

En cas de dysfonctionnement des outils de travail

Scenario1 :
Télétravail à domicile

•En cas de panne ou dysfonctionnement du matériel ou de l’accès aux applicatifs, l’agent en informera
son responsable hiérarchique qui décidera en fonction du type de dysfonctionnement des mesures à
prendre en concertation avec l’agent

(2/3)

Sécurité des données
•Moyens mis en œuvre par la DSI : autorisations d’accès au bureau métier à distance, sensibilisation lors
de la prise en main des outils, cryptage des données.

Visite éventuelle du domicile du télétravailleur
•Le télétravailleur accepte le principe d’une éventuelle visite à son domicile du responsable sécurité, du
responsable conditions de travail et santé au travail ou d’un membre du CHSCT pour s’assurer des
conditions de santé et de sécurité de son espace de travail, sous réserve d’un délai de prévenance
suffisant.
7

7

L’expérimentation télétravail à domicile et travail en
proximité

Les règles de prise en charge des accidents
•
•

L’employeur a les mêmes responsabilités à l’égard du télétravailleur qu’à l’égard de l’ensemble des
agents travaillant dans l’établissement.
Si un accident survient au domicile le jour du télétravail pendant l’horaire de travail, l’agent doit
informer l’employeur qui réalise une déclaration d’accident du travail s’il est avéré que l’accident
est liée à l’activité professionnelle .

Les conditions d’assurance pour Pôle emploi

Description de
l’expérimentation
Scenario1 :
Télétravail à domicile
(3/3)

•

Les dommages causés, par le matériel Pôle emploi et touchant le domicile du télétravailleur ou des
voisins (ex : incendie, explosion, fumée …) sont couverts par la garantie responsabilité civile de Pôle
emploi.

L’autorisation d’exercer des activités professionnelles dans un logement à usage d’habitation
•
•
•
•

Les activités confiées au télétravailleur ne sont pas de nature commerciale ou industrielle et ne
génèrent pas de flux de clientèle.
Par définition, elles ne constituent des abus de jouissance du local à usage d’habitation mis à la
disposition du locataire, et ne sont pas non plus de nature à entraîner des nuisances pouvant
préjudicier aux voisins ou au propriétaire.
Dans ces conditions il n’existe pas d’obstacle au télétravail tel qu’envisagé par Pôle emploi.
L’exercice du télétravail ne nécessite pas d’en informer le bailleur ou la copropriété ni même d’en
demander l’autorisation.

8

8
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Lieu de travail
•
•

Il s’agit d’un site plus proche du domicile que le site habituel de travail.
Ce site se trouve au sein de la même région.

Pré‐requis liés aux activités et outils
•

Description de
l’expérimentation
Scenario 2 :
Travail en proximité

•
•

Les pré‐requis sont les mêmes que pour le télétravail à domicile. Cependant le « travailleur en
proximité » bénéficiera de tous les outils disponibles sur le site d’accueil (téléphone, ordinateur,
imprimante).
Il sera affecté sur un poste de travail vacant dans le site qui l’accueille.
Un conseiller « travailleur en proximité » ne sera pas affecté aux taches du site qui l’héberge.

Conditions de mise en œuvre
•

•

Nécessaire organisation entre les deux managers (hiérarchique et accueillant)
•
Les rôles et les responsabilités entre les deux ainsi qu’avec le reste de l’équipe qui accueille
seront rappelés (le responsable hiérarchique reste le même).
•
L’accueil sur site de l’agent nécessitera une concertation préalable entre les deux
managers pour savoir, selon le type d’activités de l’agent, le type de poste de travail
adapté.
L’intégration du travailleur en proximité sur le site d’accueil devra être anticipée (expliquer à
l’ensemble de l’équipe les activités de l’agent, échanges réciproques sur ce que chacun fait …)

9

9

L’expérimentation télétravail à domicile et travail en
proximité
Conditions de prise en charge financière associées au télétravail à domicile :
Nature

Prise en charge par Pôle emploi

Commentaires

Outils de travail

Mise à disposition :
‐ d’un ordinateur portable + clé OTP (permettant
un accès sécurité à son environnement personnel)
‐ d’un téléphone portable voix + casque audio
‐ d’une mallette fermée à clé pour transporter /
stocker les documents de travail

Prise en charge des coûts et de la maintenance par Pôle
emploi des outils mis à disposition
Pas d’impression prévue à domicile

Coûts liés au télétravail
à domicile 1J/semaine

Versement d’une indemnité forfaitaire mensuelle
équivalent à 10 euros bruts.
Elle intègre la prise en charge d’une quote‐part :
‐des frais d’abonnement internet
‐des frais d’électricité (lumière, consommation
électrique des équipements informatiques) et de
chauffage.
‐Base : 44 jours de télétravail sur un an

Références utilisées :
‐ Taille bureau : 9m2 (référentiel immobilier Pôle emploi)
‐ Taille moyenne d’un logement en France : 85 m2 (INSEE)
‐ Coût du KWh : 0,14 €(EDF)
‐ Consommation électrique du poste de travail/J : 1,68 kWh
‐ Consommation de chauffage/m2 : 138kwh‐ source ADEME
‐ Abonnement internet : base abonnement 30 €/mois

Diagnostic de
conformité électrique

Réalisation du diagnostic électrique pour les
agents remplissant tous les pré‐requis

Pour les agents ne possédant pas d’attestation de
conformité électrique de moins de 3 ans de leur
domicile principal

Extincteur

10

Fourniture d’un extincteur à poudre et conseils
pour son utilisation

Il n’y a aucune prise en charge financière liée au travail en proximité car l’agent concerné utilise les outils de travail
présents dans la structure qui l’accueille.
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Les activités
de l’agent

L’expérimentation ne modifie pas le périmètre et le contenu des activités réalisées par l’agent :
• L’agent effectuera en télétravail/travail en proximité une journée par semaine les activités
actuellement réalisées se prêtant mieux à un traitement à distance.
Par exemple :
• pour les agents « travaillant en proximité » : des activités de back‐office, d’accueil
téléphonique …
• pour les agents en télétravail à domicile : traitement des DAL, gestion de portefeuille
validation des offres, mises en contact, télécandidatures, traitement des CV…
• Aucun déplacement professionnel ne sera fait ce jour‐là.
• Le manager veillera à ce que cette journée soit équivalente, en terme de charge de travail, à
un autre jour habituellement travaillé.

Les agents retenus pour cette expérimentation et leurs managers seront accompagnés :

Réalisation d’une action d’information et de sensibilisation (1/2 journée) :
• Présentation des conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail ou du travail en
proximité (avec sensibilisation de toute l’équipe de travail)
• Rappel des droits et obligations de chacun
• Focus sur les conditions de réalisation du télétravail / travail en proximité (sécurité, moyens
mis à disposition, conditions de travail, management à distance )
• Prise en main des outils mis à disposition pour le télétravail à domicile

Les mesures
d’accompagnement

•Mise à disposition d’outils pour les régions :
• Un guide du télétravail (pour donner aux agents intéressés toutes les informations et les aider
se positionner)

11

L’expérimentation télétravail à domicile et travail en
proximité
Effectifs prévisionnels
Régions

Périmètre de
l’expérimentation

Evaluation de
l’expérimentation

Calendrier
prévisionnel de
l’expérimentation

282

Scenario 1 : télétravail à domicile

Scenario 2 : travail en proximité

Alsace

40

20

Auvergne

20

10

Bretagne

30

40

DG

40

0

Guadeloupe

0

10

Haute‐Normandie

10

10

Lorraine

35

10

Midi‐Pyrénées

80

5

TOTAL

255

105

Evaluer l’expérimentation sur l’activité, les aspects RH, logistiques, financiers, informatiques et
environnementaux.
Mesurer la satisfaction des télétravailleurs / travailleurs en proximité et de leurs managers (deux
enquêtes web pendant/après expérimentation et des entretiens individuels semi‐directifs à différents
moments de l’expérimentation).

Démarrage de l’expérimentation : juin 2014
Fin de l’expérimentation : septembre 2015
Bilan et évaluation : décembre 2015
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proximité

•Liste des activités non télétravaillables ou non
travaillables en proximité
•Guide du télétravail
•Avenant au contrat de travail
ANNEXES

13

13

A titre d’illustration, liste des activités non
« télétravaillables »
ou non travaillables en proximité
•

Activités communes à tous les métiers
–
–

–
–
–
–
–

•

L’animation ou la participation à des réunions internes
Toute visite ou réunion à l’extérieur de Pôle emploi nécessitant la participation de l’agent ou la représentation de
Pôle emploi (prestataires, entreprises, partenaires institutionnels locaux, huissiers, participation à des forums,…)
La réalisation de l’EPA
La participation à une formation ou à une appropriation (métier, outil, …)
L’activité d’animation de formation
L’activité de tutorat lorsque la présence physique du tuteur est requise
Toutes activités nécessitant un contact physique avec un tiers (mission audit, enquête, …)

Activités réalisées dans le cadre des emplois de la filière Relation de services :
–
–
–
–

–
–
–
–

L’Accueil Coordination (animation de l’espace accueil et de la zone de libre accès notamment)
L’Accueil Renseignement Conseil
L’EID (réaliser l’inscription, élaborer un plan d’action partagé et contractualiser les engagements réciproques)
La réalisation physique des entretiens de suivi avec le demandeur d’emploi (accompagnement du DE, suivi du dossier,
suivi précontentieux,…)
La réalisation des entretiens d’orientation auprès des DE
Les entretiens avec des entreprises sur rendez‐vous en agence (recrutement, contentieux,…)
L’animation de réunions d’information, des ateliers, des prestations de service auprès des DE et des entreprises, des
prestations d’orientation spécialisées, de séances de recrutement (MRS notamment),
La réalisation de certaines opérations de contrôle interne et de prévention des fraudes (par exemple, la vérification
de pièces originales, et d’observations qualité)
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Octobre 2014

A Trévoux :
Regroupement avec partie
de Neuville, partie de
Bourg en Bresse, et Miribel.
Fermeture de Neuville
et Miribel

Regroupement à Lagnieu
D’Ambérieu / Meximieux
Et partie de Bourg en
Bresse (Pont d’Ain)

Regroupement
St-Genis-Pouilly
et Permanence de
Bellegarde
à St Genis

Regroupement
Ville-la-Grand/
Annemasse
à Annemasse
Fermeture Ville
la Grand

Regroupement
Roanne/Riorges
Fermeture de
Riorges
Avec Point Relais
à Thizy
Regroupement
Tarare/L’Arbresle
Fermeture de Tarare
ou L’Arbresle

Transfert de
Bourg-stMaurice
À Moutiers
Création Agence

Regroupement
Sur 3 agences
à Saint-Etienne
Fermeture de St
Etienne Clapier

Une seule Agence
à Valence
Nyons Point Relais
De Pierrelatte

Cadres
Regroupement
de Rillieux la
Pape
et d’une partie
de Neuville
Fermeture de
Neuville

Regroupement
Agences cadres
Alliés et Vigny-Musset
dans le quartier de Vigny Musset

Regroupement
2 agences
Villeurbanne

PROJECTION
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Document de
Document
de travail
travail

Chantier simplification et redéploiements

CCE du 6 février 2013

SOMMAIRE

1. Présentation
2. La simplification des actes métier
3. Le redéploiement des fonctions support

2

Document de travail

Coordination des Intermittents et Précaires IDF - Les Matermittentes (LCLM) - Recours Radiation - Sud Culture Solidaires

285

Annexe 12

5 - SIMPLIFICATION-ET-REDEPLOIEMENT

L’objectif : Accroître le temps agent consacré au suivi et à l’accompagnement à
hauteur de 2000 ETP et redéployer l’équivalent de 600 ETP fonctions support
Cadrage convention tripartite

Accroître le temps agent
consacré au suivi et à
l’accompagnement d’ici à
2014
Redéployer une partie
des fonctions support au
sein du réseau d’ici à
2014

Description

Gain de temps opérationnel (à travers les actions de
simplification des actes métier) qui contribue directement à
l’augmentation du temps agent consacré au suivi et à
l’accompagnement

Redéploiement de postes ou d’effectifs des fonctions
support vers la production qui contribue directement à
l’objectif d’augmentation des ETP production et
indirectement à l’augmentation du temps agent consacré au
suivi et à l’accompagnement.

+ 2000 ETP

-600 ETP
fonctions
support

L’atteinte de cet objectif est un enjeu majeur pour nos financeurs :
M. Sapin lors de la convention nationale des managers de Pôle emploi
« Dégager des marges de manœuvre n’est pas simple, mais cet effort est nécessaire pour Pôle Emploi. Cet effort,
nous allons le faire ensemble.
•
2.000 équivalents temps plein seront redéployés d’ici 2014
•
2.000 recrutements supplémentaires, en CDI, compléteront le dispositif en 2012 »
Document de travail

La méthode d’atteinte de l’objectif

• L’atteinte de l’objectif se fera au niveau de chaque établissement avec un appui de la Direction
générale. La direction générale définit les objectifs et les établissements construisent leur stratégie
de mise en œuvre dans le cadre du dialogue de performance
• Le redéploiement des fonctions support concerne tous les établissements ainsi que la Direction
générale
• Le suivi de l’atteinte d’objectif d’augmentation du temps agent consacré au suivi et à
l’accompagnement se fera à travers l’outil de planification RDVA et celui du redéploiement des
fonctions support via le SIRH et les recensements RH

Document de travail
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Document de travail

Une démarche démarrée courant 2012
•Des analyses ont été menées début 2012 afin d’identifier les processus et modalités de gain de
temps opérationnel au sein du réseau pour contribuer à l’objectif d’augmentation du temps agents
consacré au suivi et à l’accompagnement (+ 2000 ETP)
•Trois processus ont été retenus pour décliner les premiers travaux :
• EID
• Accueil physique
• Prestation/ formation
•Pour approfondir la réflexion et affiner la démarche, il a été décidé de la tester au sein de deux
agences (5 semaines de diagnostic; 5 semaines de tests)

Document de travail
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Principes de la méthodologie

Une approche qui mets
le conseiller au centre
des travaux

Une approche non
mécaniste.

Une démarche qui
capitalise les travaux
déjà menés

Une démarche à la main
des régions selon leur
rythme

•La phase diagnostic s’appuie sur l’expertise des conseillers sur les processus à travers
leur participation aux ateliers et aux tests des solutions.

•Démarche adaptée à chaque agence qui réalise son autodiagnostic et identifie les
pistes les plus adaptées

• Les diagnostics menés dans les analyses précédentes alimentent les ateliers de travail
organisés en agence

• Chaque région définit son calendrier de mise en œuvre
Document de travail

Une mise en œuvre progressive

Novembre 2012 – Janvier 2013

A partir d’avril 2013

6 agences (typologie différente des 2
premières)

2 agences

Diagnostic

Février 2013 – Avril 2013

Test des
solutions

Diagnostic

Bilan des tests
et modalités de
réalisation
d’une nouvelle
vague

Test des
solutions

Généralisation

Diagnostic

Test des
solutions

Bilan des tests
et identification
des pistes à
décliner par
agence
Selon les impacts des pistes
retenues, les IRP sont
consultées

Démarche qui sera déployée au sein
de chaque agence lors de la
généralisation permettant de choisir
les pistes à mettre en œuvre
Document de travail
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Document de travail

Présentation des agences ayant participé aux tests
Agence
Agence en
en Haute
Haute Normandie
Normandie

Agence
Agence en
en Franche
Franche Comté
Comté

Quelques chiffres :
• Environ 50 ETP
• 4200 EID/an
• Flux de DE moyen/jour = 100 DE

Quelques chiffres :
• Environ 50 ETP
• 2700 EID/an
• Flux de DE moyen/jour = 130 DE

Quelques chiffres :
12 ateliers réunissant plus de 20 acteurs (agents, Dape,
REP…).
Environ 90 « irritants », plus de 60 solutions émanant des
groupes de travail
39 tests réalisés

10

28/01/2013

Quelques chiffres :
11 ateliers réunissant plus de 30 acteurs (agents, Dape, REP…)
Environ 50 « irritants »,et plus de 40 solutions émanant des
groupes de travail
38 tests réalisés

Document de travail
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Le diagnostic en agence : plusieurs modalités
Entretiens



(avec des acteurs ayant un
rôle sur les processus :
DAPE, REP, agent)








Observations au
poste de travail

Objectifs :




Effectuer un état des lieux avec les acteurs
Préparer les ateliers

Entretien d’une heure et demie avec des acteurs ayant un rôle sur les processus : DAPE, responsable plateforme, REP,
agents
Comprendre le fonctionnement de l’agence, le fonctionnement des différents postes en agence accueil, formation, EID, …
Suivre des dossiers, des services en observant avec les acteurs clés
Mesurer / quantifier les irritants

Atelier n°1 : Cartographie des processus et irritants
• Elaborer les cartographies des processus : accueil / EID / formation
• Identifier les taches, les acteurs, les délais, les temps d’attentes, les stocks , les documents imprimés, …
• Identifier les difficultés / irritants perçues par les participants

Ateliers (4 ateliers
de 2h30 par
processus)

Atelier n°2 : Partage de solutions, priorisation et identification
d’actions rapides
• Partager les premières analyses chiffrées
• Identifier des pistes de solutions d’améliorations afin de traiter les difficultés
• Estimer les gains potentiels
• Prioriser les solutions

Atelier n°3 et 4 : Conception des solutions et des outils associés
• Mettre en place sur le terrain des « actions rapides »
• Construire les outils permettant de déployer les solutions
• Elaborer un plan d’action de mise en œuvre
Document de travail

11

Les tests des solutions identifiées
• Objectifs : Expérimenter en situation de travail les solutions conçues en atelier
• Participants : Tous les conseillers de l’agence pourront être amenés à tester les différents scénarios élaborés, l’implication
des conseillers sera fonction de leur planification le jour des tests

• Modalités pratiques :
•

Pour éviter les perturbations, un calendrier détaillé des tests est arrêté et partagé avant le démarrage

•

Chaque test se déroule en 4 parties :
• Préparation des pré requis des tests avec les équipes : installation de la signalétique, des outils, planification
RDVA, information au DE, …
• Réalisation des tests
• Echange et évaluation du test après réalisation
• Analyse des impacts et des indicateurs

Document
Document de
de travail
travail –– A
A valider
valider

290

Coordination des Intermittents et Précaires IDF - Les Matermittentes (LCLM) - Recours Radiation - Sud Culture Solidaires

5 - SIMPLIFICATION-ET-REDEPLOIEMENT

L’évaluation des tests
• L’évaluation est réalisée à chaud après le test. Il porte autant sur les aspects quantitatifs que sur les aspects
qualitatifs
• Les rubriques suivantes sont donc renseignées dans le cahier de test :
•

Les points forts du test

•

Les points faibles

•

Les gains qualitatifs et quantitatifs

•

L’adhésion des équipes

•

Les risques et limites

• Cette évaluation est réalisée par le groupe qui doit dire si le test est concluant, s’il comporte des risques ou s’il
est nécessaire de tester la piste à nouveau.

Document
Document de
de travail
travail –– A
A valider
valider

En synthèse, plus de 150 irritants donnant lieu à une centaine de pistes
d’amélioration, organisées et regroupées autour d’une cinquantaine de tests

Accueil

EID

Formation / Prestation

65 irritants identifiés en agence

55 irritants identifiés en agence

58 irritants identifiés en agence

33 solutions

19 tests réalisés pour décliner les
solutions retenues

14

50 solutions

16 tests réalisés pour décliner les
solutions retenues

51 solutions

13 tests réalisés pour décliner les
solutions retenues

Document de travail
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Premiers retours
•En première analyse, la démarche permettrait d’accroître le temps consacré au suivi et à
l’accompagnement pour un équivalent de 1 à 1,5 ETP. Ce qui représente un potentiel global de 900
à 1350 ETP.

•L’objectif est de redéployer en interne le temps sur les activités de suivi et d’accompagnement
•Ce redéploiement et les gains associés seront progressifs au fur et à mesure du déploiement de la
démarche.

Document de travail

Exemples

Accueil

EID

Irritants

Solutions

Pas de pilotage de flux en accueil
(GOA utilisé uniquement pour
les RDV)
Absence de IAC Indemnisation
l’après-midi
Assignation d’activités
complémentaires non planifiées
en ARC (EID, reception des
employeurs, …)

Adapter le nombre de
conseillers en accueil au
flux
•Prévoir un agent d’accueil
indemnisation l’après-midi
•Redéployer l’animateur sur
des tâches administratives
entre 12h et 13h15 et de
15h30 à 16h30

Complétude des dossiers
inscription et indemnisation :
•Manque d’information au DE
en amont de l’entretien
•DE sans dossier car délai trop
court avant RDV
•Nombreux dossiers non
complétés (DAL)
•Nombreux dossiers ‘préparer
son entretien non complétés

Sécuriser la Complétude des
dossiers inscription et
indemnisation (IDE et DAL) :
Renforcer la promotion des
services à distance et
accompagner le DE lors de
son inscription sur poleemploi.f
Joindre la liste des pièces à
produire au courrier DAL
Vérifier en accueil que le DE
est bien en possession de ses
dossiers IDE et DAL et qu’ils
sont remplis

Nom du test

Mettre en place un
dispositif spécifique
à partir de 15h30

Eléments issus de l’évaluation
•Gain d’ETP mobilisable sur d’autres
activités estimé à entre 3h et 6h par
semaine
•Amélioration de la visibilité sur la
planification

Relancer par SMS
les DE pour RDV EID

Convoquer les DE à
l’atelier découverte
en amont de l’EID

•Amélioration du taux de présentéisme des
DE
•Sécurisation de la planification et
réduction des replanifications

Document de travail

292

Coordination des Intermittents et Précaires IDF - Les Matermittentes (LCLM) - Recours Radiation - Sud Culture Solidaires

5 - SIMPLIFICATION-ET-REDEPLOIEMENT

SOMMAIRE

1. Présentation
2. La simplification des actes métier
• Démarche générale
• Les deux agences test
• Le déploiement
3. Le redéploiement des fonctions support

17

Document
Document de
de travail
travail –– A
A valider
valider

Rappel du calendrier global

Novembre 2012 – Janvier 2013

Février 2013 – Avril 2013

Formation des
relais de
déploiement

6 agences (typologies différentes
des 2 premières)

2 agences

Diagnostic

Formation des
relais de
déploiement

Test des
solutions

Diagnostic

Bilan des tests
et modalités de
réalisation
d’une nouvelle
vague

Test des
solutions

A partir d’avril 2013

Généralisation

Diagnostic

Test des
solutions

Bilan des tests
et identification
des pistes à
décliner par
agence
Selon les impacts des pistes
retenues, les IRP sont
consultées

Démarche qui sera déployée au sein de
chaque agence lors de la généralisation
permettant de choisir les pistes à mettre en
œuvre
Document
Document de
de travail
travail –– A
A valider
valider
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Prochaines étapes

• Lancer de février à mars une première vague sur quelques régions pour mesurer
l’impact des pistes sur des environnements différents (agence rurale, urbaine, petite
(20 agents), grosse (100 agents), sans plateforme.
• Identifier des relais de déploiement, disponibles (estimation 6), les outiller et les
former pour leur permettre de mettre en œuvre la démarche sur un site de leur
région.
• Construire une démarche de prise d’autonomie progressive du relais (formation,
appui) intégrant une logique de formation - action

Document
Document de
de travail
travail –– A
A valider
valider
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Objectif : réaliser un redéploiement de 600 ETP fonctions support vers le
réseau
Cadrage convention tripartite

Description

Redéployer une partie
des fonctions support au
sein du réseau d’ici à
2014

Redéploiement de postes ou d’effectifs des fonctions
support vers la production qui contribue directement à
l’objectif d’augmentation des ETP production et
indirectement à l’augmentation du temps agent consacré au
suivi et à l’accompagnement.

-600 ETP

Définition Fonctions support retenue par la convention tripartite
• Fonctions concernées en DG/DR/DT :
• les fonctions support « régaliennes»,
• RH,comptabilité/Finances, achats, logistique, moyens généraux, juridique, gestion du contentieux, statistiques
et études, pilotage, qualité, maîtrise des risques, communication…),
• les fonctions support de conception et de déploiement des services (support aux opérations, négociation et suivi des
partenariats, support aux déploiements, expertise applicative et gestion des habilitations)
• la ligne managériale territoriale (Directeurs territoriaux et Directeurs territoriaux délégués).
• A contrario, les Directeurs d’agences et les équipes locales d’encadrement font partie des fonctions de production

Document de travail

Le redéploiement des fonctions support

Ce redéploiement concerne l’ensemble des établissements et la Direction
générale.
 L’effort a été réparti entre les différents établissements :
 Estimation redéploiement Directions régionales : 500 ETP
 Estimation autres établissements : 100 ETP

 Concernant les Directions régionales la répartition tient compte de :
 L’effet de taille
 Des redéploiements constatés en 2012

Redéploiement réalisé en 2012 (tous établissements) : 123,7 ETP
 Reste à réaliser (tous établissements) : 476,3

22

Document de travail
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La mise en œuvre et l’accompagnement
•La mise en œuvre est de la responsabilité du chef d’établissement qui définit sa stratégie et mène le
dialogue social avec les IRP de son établissement
•Plusieurs leviers sont mobilisables :
•Les départs naturels
•L’identification et l’accompagnement des projets individuels d’évolution vers les métiers du
réseau
•La Mobilisation de l’offre de service actuelle :
• L’offre de service gestion des carrières
• Mobilisation de l’offre de formation existante
• Offre de service mobilité au sein de PE

•En complément, développement d’outils et prestations adaptées :
• Construire un parcours de formation et de développement des compétences adapté
• Construire des parcours de découverte de métiers du réseau
• Identification et/ou autoévaluation de l’écart de compétences (une grille de lecture comprenant des
compétences transverses et des compétences techniques métier permet d’affiner le diagnostic).
•…

23
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Big Data l Analytics l DataViz

BIG DATA : Définition, Enjeux, Etudes de cas
Big Data : des innovations disruptives qui changent la
donne
Depuis l’utilisation de statistiques dans le sport de haut niveau jusqu’aux algorithmes de
recommandation d’Amazon, en passant par le programme de surveillance PRISM de la NSA
ou encore la médecine analytique, le Big Data et les Analytics se sont construit une place de
premier plan dans tous les domaines de la société.
En entreprise, la mise en place d’outils Big Data & Analytics répond généralement à plusieurs
objectifs :
 Améliorer l’expérience client
 Optimiser ses processus et sa performance opérationnelle
 Renforcer ou diversifier son business model
Et avec la multiplication et surtout la démocratisation des outils liés aux data, le débat entre
ceux qui sont prêts à partager leurs données s’ils peuvent les valoriser et ceux qui s’inquiètent
des risques de ces innovations fait rage.
Big Data : Présentation Générale

La notion de Big Data recouvre une combinaison de progrès technologiques,
d’innovations d’usage et d’évolutions sociales qui amène les entreprises à repenser leurs
priorités stratégiques et leur modèle opérationnel.
La première dimension fondamentale du Big data, c’est la composante technologique.
En effet, le Big Data s’appuie sur un ensemble d’innovations technologiques qui transforment
profondément la façon dont les entreprises et les individus génèrent, transmettent, stockent et
utilisent des données : massification des échanges de données (vidéo, texte, son, image),
révolution dans le stockage (cloud-computing) et la structuration de données (NoSQL),
progrès des techniques d’analyse, progrès des outils de visualisation de données…
Cependant, la montée en puissance du Big Data n’est pas uniquement une histoire de
technologie. Les évolutions culturelles vis-à-vis de la génération et du partage d’information
et les nouveaux usages et nouvelles possibilités de monétisation sont des éléments clés de
l’augmentation de la richesse et du volume des data.
En conséquence, les entreprises ont à leur disposition de nouveaux moyens pour
améliorer leur prise de décision, rendre leur organisation plus efficace et trouver de
nouvelles sources de revenus.
On distingue généralement 2 types de données sous le chapeau du Big Data :
Les données des entreprises : les emails, les documents, les bases de données, tous les
historiques de processus métiers (logs), et tout autre type de données structurée, semistructurée
ou
non-structurée
que
l’entreprise
produit
et
stocke.
Les données en dehors des entreprises : bases de données externes (publiques ou
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fournisseurs de données), contenus échangés sur les réseaux sociaux ou publiés en ligne, les
historiques de navigation et de recherche, les données (géolocalisées ou non) transmises par
les objets connectés (des puces RFID au smartphone en passant par des thermostats
intelligents et les pacemakers)…
Du coup, quand parle de Big Data, on ne parle pas uniquement d’un nouvel ensemble de
données devenu disponible et des technologies permettant de les exploiter mais bien d’une
démarche visant à faire des données un mode de décision, un actif stratégique et une
façon de créer de la valeur C’est un véritable renversement de paradigme d’organisation, qui
a gagné le nom de DATA-CENTRIC, dans lequel l’entreprise est guidée par les données.
Et il y a tout un éco-système d’acteurs, d’innovations et d’opportunités qui gravitent autour de
l’explosion des données. Ces acteurs sont liés par les nouvelles promesse de valeur (mieux
connaître leurs clients, mieux gérer leur activité), par les technologies qui les rendent possible
(systèmes de fichiers distribués Hadoop et MapReduce, stockage Cloud plus flexible et moins
cher, objets connectés) et par les évolutions socio-culturelles vis-à-vis du partage
d’information
- See more at: http://www.data-business.fr/big-data-definition-enjeux-etudescas/#sthash.juy8O3YJ.dpuf

300

Coordination des Intermittents et Précaires IDF - Les Matermittentes (LCLM) - Recours Radiation - Sud Culture Solidaires

Coordination des Intermittents et Précaires IDF - Les Matermittentes (LCLM) - Recours Radiation - Sud Culture Solidaires

301

