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LOI « AVENIR PROFESSIONNEL » : 

CHÔMAGE - ÉLARGISSEMENT DU RÉGIME  

ET LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ 

 

 

 

 

L’essentiel 

  

Outre les mesures relatives à la prise en charge des travailleurs indépendants en cessation d’activité, à 
l’accompagnement et au contrôle des demandeurs d’emploi, et à la gouvernance de l’assurance chômage, la 
loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, publiée le 6 septembre 2018, prévoit : 

 l’éligibilité des démissionnaires à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dès lors que la rupture 
volontaire du contrat de travail est justifiée par un projet de reconversion professionnelle ;  

 et un dispositif dit de « bonus-malus » pour lutter contre le recours abusif aux contrats de courte 
durée.  

 
Seuls ces deux derniers points sont présentés par le présent bulletin d’informations. Bien que la date d’entrée 
en vigueur de ces mesures soit fixée au 1

er
 janvier 2019, les modalités et les conditions de leur application 

devront être déterminées par les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation interprofessionnelle sur 
l’assurance chômage.  
 
À cet effet, après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives 
au niveau national et interprofessionnel, le Gouvernement transmettra à ces dernières un document de 
cadrage afin qu’elles négocient, dans un délai de 4 mois, les accords sur l’assurance chômage. Ce 
document prévoira des objectifs d’évolution des règles du régime permettant de lutter contre la précarité et 
d’inciter les demandeurs d’emploi au retour à l’emploi. Il proposera également de revoir l’articulation entre 
assurance et solidarité, le cas échéant par la création d’une allocation chômage de longue durée attribuée 
sous condition de ressources.  
 
 
______________________________________________________________________________________ 

TEXTES DE RÉFÉRENCE : 
 
Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JO du 6 septembre 2018 
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DÉMISSION POUR RECONVERSION PROFESSIONNELLE_________ 

 

Conditions de prise en charge  

 
Les démissionnaires pourront bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) dès lors qu’ils 
remplissent les conditions suivantes :  
 

 être aptes au travail ; 
 satisfaire à des conditions d’activité antérieure spécifiques, qui seront définies ultérieurement ; 
 poursuivre un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet 

de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux 
attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, dans des conditions qui seront 
fixées par décret.  

 

 

Procédure  

 
Pour bénéficier de l’ARE, le travailleur salarié doit demander, préalablement à sa démission, un conseil en 
évolution professionnelle auprès des institutions, organismes ou opérateurs tels que l’Association pour 
l’emploi des cadres (APEC), à l’exception toutefois de Pôle emploi et des missions locales. Avec le concours 
de cet organisme, le travailleur établit le projet de reconversion professionnelle qui sera par la suite présenté à 
la commission paritaire interprofessionnelle régionale. 
 
Le cas échéant, l’organisme en charge du conseil en évolution professionnelle informe le travailleur salarié 
des droits qu’il pourrait faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail.  
 

 
 

CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE 

PROJET DE RECONVERSION PROFESSIONNELLE 

FINALISÉ 

OBTENTION DE L’ATTESTATION DU 

CARACTÈRE RÉEL ET SÉRIEUX DU PROJET 

DÉMISSION DU SALARIÉ 

IMPORTANT : ce nouveau dispositif ne remet pas en cause les cas où la démission est 
considérée comme légitime, notamment lorsque salarié rompt son contrat pour suivre son 
conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, ou quitte son emploi 
pour créer ou reprendre une entreprise.    
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Contrôle de la mise en œuvre du projet professionnel 

 
Durant la période de mise en œuvre du projet de reconversion professionnelle, la condition de recherche 
d’emploi requise pour bénéficier de l’ARE est considérée comme satisfaite, dès lors que les intéressés sont 
inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leur 
projet.  
 
Pôle emploi doit contrôler, au plus tard à l’issue d’une période de 6 mois suivant l’ouverture du droit à l’ARE, 
la réalité des démarches accomplies par les intéressés en vue de la mise en œuvre de leur projet de 
reconversion professionnelle. À défaut de la justifier, sans motif légitime, la personne est radiée de la liste 
des demandeurs d’emploi et l’allocation cesse alors d’être due. 
 
Les conditions dans lesquelles l’allocataire peut bénéficier de la reprise du versement du reliquat de ses droits 
à l’allocation d’assurance seront déterminées par les accords relatifs à l’assurance chômage.  
 

FINANCEMENT DE L’ASSURANCE CHOMAGE__________________________ 

 

Suppression définitive de la contribution salariale 

 
La suppression de la contribution salariale à l’assurance chômage est définitivement actée à partir du 
1

er 
janvier 2019, puisque le régime peut être financé par, notamment : 

 
 des contributions des employeurs ; 
 les impositions de toute nature qui sont affectées en tout ou partie à l’assurance chômage 

(actuellement, ceci correspond à l’affectation d’une partie des ressources issues de la hausse de la 
CSG). 

 
Par exception, les expatriés affiliés volontairement à l’assurance chômage, les intermittents du spectacle et 
les entreprises situées à Monaco continueront d’être redevables d’une contribution salariale chômage, 
laquelle demeurera, pour les expatriés et les intermittents déductibles de l’impôt sur le revenu. 
 

 

Instauration d’un bonus-malus pour la contribution patronale 

 
Dans le cadre de la négociation des conventions d’assurance chômage, les partenaires sociaux peuvent  
moduler le taux de la contribution patronale à l’assurance chômage en fonction de la nature du contrat de 
travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d'une telle nature, de l'âge du salarié ou de la taille de 
l'entreprise. La loi offre de nouveaux leviers car il est désormais possible de prendre en compte :  
 

 le nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrats de mise à disposition d’un salarié 
par une entreprise de travail temporaire, à l’exclusion des démissions et sous réserve de 
l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi ; 

 du secteur d’activité de l’entreprise.  
 
Dès lors, il sera possible de majorer ou de minorer le taux de la contribution patronale, notamment en fonction 
du nombre de licenciement, de fin de période d’essai, et de fin de CDD.  
 
Les fins de contrats de mise à disposition conclus entre une entreprise de travail temporaire et un utilisateur 
pourront être prises en compte pour moduler la contribution chômage de ce dernier, mais pas pour moduler 
celle de l’entreprise temporaire. 

IMPORTANT : pour rappel, la loi de financement de la Sécurité sociale de 2017 avait réduit la 
contribution salariale à l’assurance chômage de 2,40 % à 0,95 % du 1

er
 janvier au 

30 septembre 2018. À partir du 1
er

 octobre 2018, cette contribution sera suspendue jusqu’au 
31 décembre 2018 pour disparaître définitivement à partir du 1

er
 janvier 2019.   


