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REFERENCES AUX TEXTES EN VIGUEUR  

concernant les salariés de La Poste 
 
 

CESSATIONS DE FONCTIONS PX 8 et PX 11 BRH 1993 Document RH 37 page 541 

BRH 1993 Document RH 47 page 709 - Rectificatif 
Indemnité différentielle en cas de réduction 
d'activité réservée aux ex-agents de droit public 
ayant opté pour le régime de la convention commune 

 BRH 1993 Document RH 46 page 693 
Procédures applicables aux agents contractuels de 
droit privé placés sous le régime de la convention 
commune en maladie ou reconnus inaptes et 
incidences sur leur contrat de travail 

 BRH 1994 Document RH 16 page 189 
La rupture du contrat de travail des agents 
contractuels de droit privé 

 BRH 1997 Document RH 2 page 3 
Gestion des effectifs pour 1997 : cessation 
anticipée d'activité 

 BRH 1999 Document RH 5 page 86 
Cessation anticipée d'activité applicable aux 
contractuels de droit privé 

 BRH 2000 Document RH 3 page 9 
BRH 2001 Document RH 55 page 535 
BRH 2002 Document RH 60 
BRH 2003 Document RH 42 page 385 

BRH 2003 Document RH 59 page 575 

BRH 2004 Document RH 65 page 449 
Règles applicables en matière d'allocations de chômage 

 BRH 2000 Document RH 1013 page 25 
Création d'un traitement automatisé d'informations 
nominatives dont l'objet et le calcul des 
indemnités chômage dues aux agents contractuels de 
droit privé 

 BRH 2000 Document RH 7 page 127 
Cotisations applicables sur les revenus de 
remplacement 

 BRH 2004 Document RH 11 page 95 
La démission 

 BRH 2004 Document RH 111 page 725 
Cessation anticipée d'activité à compter du 
1er janvier 2005 
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 CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE 
 
 
 

Les agents non fonctionnaires de La Poste involontairement 
privés d'emploi peuvent bénéficier sous certaines conditions d'un 
revenu de remplacement versé sous forme d'allocations 
journalières. 
 
Ce revenu de remplacement est versé pendant un nombre de 
jours qui varie en fonction de la durée de l'activité antérieure à la 
perte d'emploi et de l'âge de l'intéressé. 
 
 

 

1 - FORMALITES INITIALES 
 
Tout agent contractuel ou fonctionnaire stagiaire doit 
obligatoirement recevoir lors de sa cessation d'activité : 
 

- l'attestation destinée à l'ASSEDIC dûment complétée, 
- le certificat de travail, 
- le formulaire de demande d'allocations de chômage (imprimé 

966-1, cf.Indemnisation chomage secteur public ), 
- la notification de l'obligation de se présenter à l'ANPE dans le 

mois qui suit son inscription à l'ASSEDIC pour un entretien 
approndi au cours duquel lui sera proposé un PAP (plan 
d'action personnalisé). 

 
 

Formalités initiales 
 
Le dernier jour de travail de l'agent : 
 
 Lui remettre les imprimés nécessaires à la perception 
des allocations de chômage indiquant le numéro de 
téléphone à contacter en cas de problème. 
 
 Ne pas omettre de remplir la case "Adresse" ou doit être 
envoyée la demande. 

2 - BENEFICIAIRES 
 

- les agents contractuels de droit public et de droit privé, 
- les stagiaires. 
 

 

 

3 - CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
 

- être inscrit comme demandeur d'emploi et être à la recherche 
effective d'un emploi, 
 

 

- n'avoir pas quitté son emploi sans motif légitime, 
 

- justifier d'une condition d'activité antérieure dénommée 
"période de lien", 
 

 

- être physiquement apte à l'exercice d'un emploi, 
 

- ne pas avoir atteint 65 ans, 
 

- si l'agent a 60 ans et plus ne pas justifier de 160 trimestres 
validés au titre de la retraite. 
 

 

 

4 - MODALITE DE CALCUL DE L'ALLOCATION 
 
4.1 - SALAIRE JOURNALIER MOYEN DE REFERENCE 

L'allocation est calculée sur la base d'un salaire journalier 
moyen correspondant au quotient des salaires perçus 
pendant la période de référence par le nombre de jours 
consécutifs de la période. 
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 CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE 
 
 
 

4.2 - MONTANT DE L'ALLOCATION 
 

Le montant de l'allocation est constitué d'une partie fixe 
revalorisée chaque année et d'une partie proportionnelle 
correspondant à 40,4 % du salaire journalier moyen. 
 
Son montant ne peut être : 
 

- supérieur à 75 % du salaire journalier de référence, 
 

- inférieur à 57,4 % du salaire journalier de référence sans 
toutefois être en dessous d'un montant minimum fixe 
revalorisé chaque année. 

 

 

5 - DUREE DE VERSEMENT 
 
La durée de versement de l'allocation est fonction de la durée de 
lien et de l'âge du bénéficiaire (cf. tableau durée de versement 
des allocations de chômage à compter du 1er janvier 2003). 
La durée de versement a été modifiée au 01.01.03. 
 
Cependant, suite à l’arrêté du 28.05.04, La Poste a été amenée à 
engager le rétablissement ou la poursuite de l’indemnisation des 
allocataires dont les droits ont été convertis au 1er janvier 2004 et 
ce, sur la base de la durée initiale, c’est-à-dire telle qu’elle 
résultait de la situation personnelle de chacun et de la 
réglementation en vigueur avant le 1er janvier 2003 (cf. tableau 
Durée d’indemnisation et taux d’indemnisation avant le 
01.01.2003). 
 

 

6 - ORGANISME CHARGE DE L'INDEMNISATION 
 
Quand l'agent n'a pas été utilisé que par La Poste, la charge de 
l'indemnisation est déterminée en fonction du régime  
-ASSEDIC ou secteur public- dont relève l'employeur, 
l'indemnisation étant à la charge du régime où la durée 
d'utilisation aura été la plus longue. 
 

 

A égalité de durée, le dernier contrat détermine l'organisme 
payeur. 
 
Si l'indemnisation relève du secteur public, l'indemnisation 
reviendra à l'employeur qui aura la durée d'emploi la plus longue.
 
A égalité de durée d'emploi, le dernier contrat détermine 
l'organisme payeur. 

 
 

 

7 - CAS D'UNE READMISSION 
 
S'il s'agit d'une réadmission intervenant alors que le travailleur n'a 
pas épuisé les droits de la précédente admission, la charge de 
l'indemnisation s'établit en fonction du montant le plus élevé 
résultant du reliquat ou des nouveaux droits : 
 

- organisme qui avait à charge la précédente indemnisation, s'il 
s'agit du reliquat, 
 

- organisme qui décide de la nouvelle admission s'il s'agit des 
nouveaux droits. 
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 CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE 
 
 
 

8 - ACCES A LA FORMATION 
 
Dans le cadre du PAP (plan d'action personnalisé), préconisé par 
l'ANPE, une action de formation peut être programmée. 
 
Pendant la durée de cette formation, l'agent perçoit l'ARE 
FORMATION dont le montant brut est égal à celui de l'ARE perçu 
la veille de l'entrée en formation. 
 
Sous certaines conditions, une prise en charge des frais de 
transport ou d'hébergement peut être envisagée. 
 
 
 

 

L'allocation de fin de formation 
 
Les bénéficiaires de l'ARE, qui entreprennent une action de 
formation prescrite par l'ANPE, peuvent bénéficier à l'expiration 
de leurs droits à l'ARE, d'une allocation de fin de formation payée 
par l'ASSEDIC. 
 
 

 

9 - PAIEMENT 
 
Les allocations chômage sont payées mensuellement à terme 
échu. 
 
Le premier versement n'intervient pas immédiatement : le 
paiement est reporté de la durée du différé d'indemnisation et 
d'un délai de carence quand l'agent a perçu des indemnités à 
l'issue de son contrat. 
 

 

9.1. - DIFFERE D'INDEMNISATION 
 

La prise en charge consécutive à une admission ou à une 
réadmission à l'allocation chômage est reportée au terme d'un 
différé d'indemnisation de 7jours. 
 
 

 

9.2. - DELAI DE CARENCE 
 

Les allocations ne sont dues qu'après l'expiration d'un délai de 
carence déterminé à partir du nombre de jours correspondant 
aux indemnités compensatrices de congés payés. 
 
Un délai de carence spécifique de 75 jours au maximum 
s'ajoute au différé d'indemnisation pour la part excédant le 
montant des indemnités légales de rupture. 
 

 

10 - ACOMPTES SUR ALLOCATIONS CHOMAGE 
 
En cas d'incident intervenant dans le versement des allocations 
chômage, l'intéressé peut, dans certains cas, bénéficier 
d'acompte. 
 

 

11 - ACTIVITES REDUITES 
 
Dans certaines conditions, un cumul partiel des allocations de 
chômage avec des rémunérations procurées par une activité 
professionnelle ne dépassant pas 136 heures par mois est 
autorisé. 
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DUREE D'INDEMNISATION ET TAUX D'INDEMNISATION 
AVANT LE 01.01.2003 

 
 
 
 

 Durée du lien 
(1) 

Age Dureée 
d'indemnisation 

Condition A 122 jours ou 606 
heures au cours des 
8 derniers mois 

- 122 jours 

Condition B 182 jours ou 910 
heures au cours de 
12 derniers mois 

- 213 jours 
(7 mois) 

Condition C 243 jours ou 1 213 
heures au cours des 

moins de 
50 ans 

456 jours 
(15 mois) 

 12 derniers mois 
50 ans 
et plus 

639 jours 
(21 mois) 

Condition D 426 jours 
ou 2 123 heures  

moins de 
50 ans 

912 jours 
(30 mois) 

 au cours des 
24 derniers mois 50 ans 

et plus 
1 369 jours 
(45 mois) 

 
Condition E 

 
821 jours ou 4 095 
heures 

50 à moins
de 55 ans 

1 369 jours 
(45 mois) 

 au cours des 36 
derniers mois 55 ans 

et plus 
1 825 jours 
(60 mois) 

(1) 122, 182, 243, 426 et 821 jours correspondent à 4, 6, 8, 14 et 27 mois. 
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DUREES DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE  
A COMPTER DU 1ER JANVIER 2003 

Situation à la date de la perte 
d'emploi 

 
Durée de versement 

durées d'activité 
antérieure 

Age (en nombre de jours) 

Condition A 

182 j (ou 910 h) 
au cours des 22 derniers mois 

 213 

 Condition B   
426 j (ou 2 123 h)   
au cours des 24 derniers mois 

 700 

 Condition C C1 
 
821 j (ou 4 095 h) 

50 ans et 
plus 

1 095 

au cours des 
36 derniers mois  C2 

55 ans et plus 
et 100 trimestres 
validés par 
l'assurance vieillesse 

1 277 

 
 


