
Monsieur Jean BASSERES 
Pôle emploi 
Directeur Général 
Immeuble le Cinétic 
1 avenue du Docteur Gley 
75987 PARIS Cedex 20 

Paris, le 25 novembre 2020 

Objet : Mesures exceptionnelles de maintien et de prolongement des droits en cas de suspension des 
formations et de prolongement des droits dans le cadre du CSP 

Monsieur le Directeur Général, 

Dans le contexte actuel de propagation du virus Covid-19, le Gouvernement français a mis en œuvre une 
série de mesures exceptionnelles visant notamment à faire face aux conséquences économiques et sociales 
de l’épidémie sur la situation des demandeurs d’emploi indemnisés. 

La loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 habilite ainsi le Gouvernement à adapter par ordonnances, à titre 
exceptionnel, notamment, les modalités de détermination des durées d'attribution des revenus de 
remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail. 

Dans ce contexte, les demandeurs d’emploi arrivant au terme de leur droit, à compter du 30 octobre et 
jusqu’à une date fixée par décret (au plus tard le 28 février 2021) bénéficieront d’une prorogation de la durée 
d’indemnisation pour une durée précisée par arrêté (au plus tard le 28 février 2021).  

Dans un contexte d’urgence, imposant que des décisions d’application rapide soient prises, les Partenaires 
sociaux souhaitent que les deux situations suivantes fassent l’objet d’un traitement particulier: 

La situation des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’ARE-F dont la formation est suspendue 
pendant la période de confinement 

Depuis le 30 octobre, la restriction des activités et des déplacements a pu entrainer la suspension de 
formations suivies par des demandeurs d’emploi, de manière indépendante de leur volonté. 

Au regard du contexte économique lié à la crise sanitaire, les demandeurs d’emploi concernés peuvent alors 
se trouver dans l’incapacité de retrouver un emploi rémunéré et rencontrer des difficultés économiques dues 
à la suspension de leur formation. 

Ainsi, les Partenaires sociaux sont favorables : 

 au maintien du versement de l’ARE-F en faveur des allocataires dont la formation a été suspendue
pour une période d’au moins 15 jours,

 ainsi qu’au prolongement, le cas échéant, de l’indemnisation au titre de l’ARE-F jusqu’à la nouvelle
date de fin de formation, lorsque, du fait de la suspension de la formation, le demandeur d’emploi
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ne peut plus bénéficier du versement de l’ARE-F jusqu’au terme initial de sa formation, sous réserve 
qu’il ne puisse pas bénéficier de la RFF ou de l’ASS-formation. 

 En tout état de cause, le maintien en AREF est possible jusqu’à la date du terme de la mesure de
prolongation exceptionnelle de la durée d’indemnisation au titre de l’ARE, fixée par arrêté.

La situation des bénéficiaires du CSP arrivant au terme de leur droit à l’ASP sans pouvoir bénéficier 
de l’ARE 

Si les bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) sont visés par cette mesure, ce n’est pas 
le cas de certains bénéficiaires de l’Allocation de sécurisation professionnelle (ASP). 

Or, s’agissant de la situation actuelle du marché du travail, les bénéficiaires du contrat de sécurisation 
professionnelle (CSP) font face aux mêmes problématiques exceptionnelles que les demandeurs d’emploi 
bénéficiaires de l’ARE. 

Dans le respect du principe d’équité, et dans un contexte d’urgence, les Partenaires sociaux souhaitent que 
des mesures d’allongement des droits, similaires à celles prévues pour les demandeurs d’emploi bénéficiaires 
de l’ARE, soient mises en place pour les bénéficiaires de l’ASP. 

Ainsi, les partenaires sociaux demandent à Pôle emploi de prolonger exceptionnellement les droits des 
bénéficiaires du CSP arrivant au terme de leur droit à l’ASP sans possibilité de bénéficier de l’ARE dans les 
conditions suivantes : 

 Sont concernés les salariés licenciés économiques ayant adhéré au contrat de sécurisation
professionnelle et justifiant, au moment de leur licenciement, d’au moins un an d’ancienneté
dans l’entreprise de laquelle ils ont été licenciés qui atteignent le terme de leur droit au titre de
l’ASP entre le 30 octobre 2020 et une date fixée par arrêté et qui ne peuvent pas bénéficier d’une
« bascule en ARE » à l’issue de cette fin de droit, qu’ils remplissent ou non les conditions pour un
rechargement de droits.

 Ces allocataires bénéficieront d’un allongement de droit exceptionnel dans les mêmes conditions 
que les allocataires indemnisés au titre de l’ARE, sous réserve des évènements de nature à
affecter le montant de l’ASP.

 La mesure de prolongement exceptionnel de la durée d’indemnisation au titre de l’ASP induit les
mêmes mesures que pour les bénéficiaires de l’ARE s’agissant de l’allongement de la PRA et de
la neutralisation des jours non couverts par un contrat de travail.

 Cette mesure de prolongement exceptionnel des droits ASP ne s’accompagne pas d’un
prolongement des mesures d’accompagnement normalement prévues dans le cadre du
dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de nos respectueuses salutations. 

Le Président de l’Unédic La Vice-Présidente de l’Unédic 
Eric LE JAOUEN  Patricia FERRAND 


