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DIRECTIVE N° 50-02 du 26 décembre 2002
TRANSMISSION DU PROTOCOLE D'ACCORD DU 20 DECEMBRE 2002 ET DE
DOCUMENTS RELATIFS AU NOUVEAU DISPOSITIF D'INDEMNISATION.

Origine Direction des Affaires Juridiques
INSK0149

RESUME :

Le Protocole d’accord du 20 décembre 2002 sur le retour à l’équilibre
du régime d’assurance chômage modifie plusieurs points de la
réglementation relative au recouvrement des contributions et à
l’attribution des prestations d’assurance chômage.

Direction des Affaires Juridiques

Paris, le 26 décembre 2002

DIRECTIVE N° 50-02
TRANSMISSION DU PROTOCOLE D'ACCORD DU 20 DECEMBRE 2002 ET DE
DOCUMENTS RELATIFS AU NOUVEAU DISPOSITIF D'INDEMNISATION.
Madame, Monsieur le Directeur,
Nous vous prions de trouver ci-joint le texte, signé par les organisations d’employeurs et trois
organisations de salariés, du Protocole d’accord du 20 décembre 2002 sur le retour à l’équilibre
du régime d’assurance chômage.
Les points importants à souligner sont :
- le relèvement du taux des contributions, qui passe de 5,80 % à 6,40 % (Part employeur :
4 % ; Part salariale : 2,4 %) au 1er janvier 2003,
- l’augmentation du taux de participation au financement des retraites complémentaires,
celui-ci passe de 1,20 % à 3 % du salaire de référence,
- la modification des conditions d’affiliation et des durées d’indemnisation maximales,
sachant que les droits sont désormais notifiés par périodes de 182 jours,
- le rétablissement du différé d’indemnisation à 7 jours au 1er janvier 2003 (au lieu de 8),
- la fixation à 60 ans de l’âge du maintien de l’allocation jusqu’à la retraite à taux plein (et
au plus tard jusqu’à 65 ans),
- et la modification relative à l’aide dégressive à l’employeur : la durée d’inscription
comme demandeur d’emploi est, pour l’embauche des allocataires âgés de 50 ans ou
plus, fixée à 3 mois (au lieu de 12 pour les autres allocataires).
Nous joignons à ce texte du Protocole deux documents relatifs aux nouvelles durées
d’indemnisation.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de nos salutations
distinguées.
Jean-Pierre REVOIL
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FCT

Date de la FCT

Avant le 01/01/2003

A compter du 01/01/2003

Donnant lieu à admission

Age à la FCT

50 ans et +

moins de 50 ans

Modalité de la FCT

Tout type de FCT :
Lic , Fin de CDD ou autres ruptures

50 ans et +

Lict

Droits notifiés
- de 45 mois

Procédure engagée
avant le 01/01/2003

Droits potentiels
45 mois ou +

Durée applicable

Fin de CDD
ou autres ruptures

t

Droits notifiés
45 mois ou +

Maintien
anciennes
durées

« Basculement »
nouvelles durées
au 01/01/2004

Anciennes durées : convention du 01/01/2001
Basculement : conversion anciennes durées dans nouvelles
CDD : contrat à durée déterminée

« Basculement »
nouvelles durées
au 01/01/2004

Anciennes
durées

Tout type de FCT
Lict, Fin de CDD
ou autres ruptures

Procédure engagée
à c. du 01/01/2003

Droits potentiels
- de 45 mois

Nouvelles
durées

FCT : fin de contrat de travail
Lict : licenciement
Nouvelles durées : prévues par le protocole du 20/12/2002
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moins de 50 ans

Nouvelles
durées

Nouvelles
durées

Nouvelles
durées
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Votre situation par rapport aux durées d’indemnisation
Pour connaître votre situation, laissez-vous guider.

Information donnée à titre indicatif, en cas de fin
de contrat de travail permettant une admission à
l’assurance chômage.

Les nouvelles durées d'indemnisation prévues par le protocole du 20/12/2002 peuvent vous concerner.
Plusieurs éléments entrent en ligne de compte :
-

U

votre âge à la fin de votre contrat de travail (- de 50 ans, 50 ans ou plus)
la date de la fin de votre contrat de travail (avant le 1er janvier 2003 ou après le 31 décembre 2002), etc.
1. Inscrivez ci-dessous la date de la fin de votre contrat de travail :
_ _ _/ _ _ _/ _ _ _
Cette date se situe avant le 01/01/2003 : passez au ð 2.

Cette date se situe après le 31/12/2002 : passez au ð 4.

2. A la fin de votre contrat de travail, intervenue avant le 01/01/2003, vous aviez :
q moins de 50 ans : reportez-vous à la situation B.
q 50 ans ou plus : passez au ð 3.

4. A la fin de votre contrat de travail, située après le 31/12/2002, votre âge est :
q moins de 50 ans : reportez-vous à la situation D.
q 50 ans ou plus : passez au ð 5.

3. Lors de votre admission à l'indemnisation vous avez reçu une notification de prise
en charge pour :
q 45 mois : reportez-vous à la situation A.
q moins de 45 mois : reportez-vous à la situation B.

5. La fin de votre contrat de travail intervient :
q suite à un licenciement : passez au ð 6.
q pour un autre motif : fin de CDD, démission légitime, etc. : reportez-vous
à la situation D.
6. La procédure de votre licenciement a été engagée :
q avant le 01/01/2003 : passez au ð 7.
q après le 31/12/2002 : reportez-vous à la situation D.
7. Vous justifiez d'une durée d'affiliation * :
q d'au moins 426 jours dans les 24 mois précédant la fin de contrat de
travail : reportez-vous à la situation C.
q de moins de 426 jours : reportez-vous à la situation D.

Les Situations
A. Vous continuerez à être indemnisé dans la limite de la durée qui vous avait été
notifiée (anciennes durées, voir verso).
B. Vous serez indemnisé, jusqu’au 31/12/2003, au plus tard, selon la durée qui vous a
été notifiée (anciennes durées, voir verso). Au 31 décembre 2003, si vous êtes
toujours indemnisé, les droits restants seront convertis à compter du 1er janvier 2004
en fonction des nouvelles durées (voir verso).

C. Vous serez indemnisé selon les durées d’indemnisation prévues dans la Convention
du 1er janvier 2001 (anciennes durées, voir verso).
D. Vous serez indemnisé selon les nouvelles durées d’indemnisation applicables
(nouvelles durées, voir verso).
* Affiliation : Appartenance, au titre d’un emploi salarié, à une ou plusieurs entreprises entrant
dans le champ d’application de l’assurance chômage (426 jrs = 14 mois ou
2 123 h de travail) correspondant aux périodes couvertes par le contrat de travail.
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Durées maximales d’indemnisation
Les nouvelles durées
(Régime général suite au protocole du 20/12/2002)
Filière

A

Durée d’affiliation

B

C

D

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

426 jours ou 2123 h
(14 mois) au cours des
24 derniers mois

50 ans et plus
821 jours ou 4095 h
(27 mois) au cours des
36 derniers mois

57 ans et plus
821 jours au cours des
36 derniers mois avec
100 trimestres
d’assurance vieillesse

7 mois

23 mois

36 mois

42 mois

Durée maximale
d’indemnisation

Les anciennes durées
(Régime général)
Filière

1

2

3-4

5-6

7-8

122 jours ou 606 h

182 jours ou 910 h
(6 mois) au cours des
12 derniers mois

243 jours ou 1 213 h (8 mois)
au cours des 12 derniers mois

426 jours ou 2 123 h
(14 mois) au cours des 24
derniers mois
moins de
50 ans
50 ans
et plus

821 jours ou 4 095 h (27 mois)
au cours des 36 derniers mois

(4 mois) au cours des
18 derniers mois

Durée
d’affiliation

Durée maximale
d’indemnisation

122 jours
(4 mois)

213 jours
(7 mois)

moins de
50 ans

50 ans
et plus

456 jours
(15 mois)

639 jours
(21 mois)
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912 jours
(30 mois)

1 369 jours
(45 mois)

50 ans
et plus

1 369 jours
(45 mois)

55 ans et plus
avec 100
trimestres
d’assurance
vieillesse
1 825 jours
(60 mois)

