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Assurance chômage : les changements au 1er juillet 2014 

Les partenaires sociaux ont signé une nouvelle convention d’assurance chômage le 14 mai dernier, qui doit 

s’appliquer à compter du 1er juillet 2014, pour une durée de 2 ans. Elle contient de nombreuses évolutions par 

rapport à la convention d’assurance chômage précédente. 

La nouvelle convention a été conclue dans le but de sécuriser les parcours professionnels, de favoriser la reprise 

d’une activité professionnelle et de rétablir l’équilibre financier du régime. 

En premier lieu, elle modifie le montant de l’allocation journalière (garantie minimale de 57 % du salaire 

journalier de référence contre 57,4 % auparavant). Le montant minimum de l’allocation journalière est toutefois 

revalorisé à 28,38 euros (au lieu de 27,25 euros).  

D’autre part, et surtout, les modalités de calcul du délai de carence spécifique aux indemnités de rupture, ainsi 

que sa durée sont modifiées. Les nouvelles modalités de calcul (le différé d’indemnisation correspond aux 

indemnités de fin de contrat supra-légales, divisées par 90, et non plus par le salaire journalier de référence) 

conduiront dans de nombreux cas à une augmentation du nombre de jours de décalage avant indemnisation par 

le Pôle emploi.  

De même, à l’exception des demandeurs d’emploi licenciés pour motif économique, pour qui le délai maximum 

de carence au titre des indemnités de rupture supra-légales reste de 75 jours, le délai de carence maximal passe 

à 180 jours. 

La convention prévoit également l’instauration d’un mécanisme de droits rechargeables à indemnisation 

chômage au terme de l’indemnisation. Ainsi plus une personne travaille, plus elle accumule des droits à 

assurance chômage. 

Il est également prévu que les salariés de plus de 65 ans, jusqu’alors exemptés de cotisations chômage, devront 

cotiser dans les conditions de droit commun.  

Enfin, le régime des allocataires exerçant une activité professionnelle est simplifié et favorisé. 

Pour entrer en vigueur dès le 1er juillet 2014, le texte doit recevoir l’agrément du ministre du travail. L’entrée en 

vigueur des dispositions relatives aux droits rechargeables est prévue le 1er octobre 2014. 

Convention du  14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage 

Règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 

http://www.unedic.org/sites/default/files/conventionac-14mai2014.pdf 

http://www.unedic.org/sites/default/files/reglementgeneralac-14mai2014.pdf 
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Don de jours de repos : publication de la loi 

La loi permettant le don de jours de repos au parent d’un enfant gravement malade a été adoptée et publiée au 

Journal officiel le 10 mai dernier. 

Pour rappel, le texte prévoit qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer 

anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié 

de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap 

ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins 

contraignants.  

L’état de l’enfant doit être médicalement attesté, par un certificat délivré par le médecin traitant. 

Les salariés peuvent ainsi faire don de jours de réduction du temps de travail non pris ou de congés payés. Le 

congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. 

Enfin, le salarié bénéficiaire aura droit au maintien de sa rémunération pendant son absence, période qui sera 

d’ailleurs assimilée à un travail effectif lors du calcul de ses droits relatifs à l’ancienneté. 

La loi est entrée en vigueur au lendemain de sa publication, à savoir le 11 mai 2014. 

Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028909824&dateTexte=&categorieLien=id 

 

Salariés éloignés : choix du service de santé au travail  

Le décret du 24 avril 2014 vient préciser les modalités de choix du service de santé par l’employeur lorsque les 

salariés sont éloignés de leur établissement de rattachement. 

Le décret donne la possibilité à l'employeur d'opter pour une autre organisation de la médecine du travail, en 

faisant appel à un service de santé au travail interentreprises dans le département où travaillent les salariés 

éloignés. 

Pour les salariés travaillant dans l’établissement, le service choisi sera dénommé « service de santé au travail 

principal ». Pour les salariés éloignés de leur établissement de rattachement, le service de santé choisi sera 

dénommé « service de santé au travail de proximité ». 

Ce dispositif est applicable depuis le 27 avril 2014 sous réserve de la consultation du comité d’entreprise le cas 

échéant. 

Le service de santé au travail principal est informé par l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion 

au service de santé au travail de proximité, des coordonnées de ce dernier, ainsi que le nom et des coordonnées 

des médecins du travail compétents et de la liste des travailleurs suivis par le service de santé au travail de 

proximité, dont ceux relevant d'une surveillance médicale renforcée. 

Décret n° 2014-423 du 24 avril 2014 relatif à l'application des dispositions relatives à la santé au travail aux 

travailleurs éloignés 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4DA8A3BAD9DBB62BC6544E4E2AC3B4F9.tpdjo13v_3?cidText

e=JORFTEXT000028879194&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028879033 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028909824&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4DA8A3BAD9DBB62BC6544E4E2AC3B4F9.tpdjo13v_3?cidTexte=JORFTEXT000028879194&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028879033
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4DA8A3BAD9DBB62BC6544E4E2AC3B4F9.tpdjo13v_3?cidTexte=JORFTEXT000028879194&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028879033
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Mesures sociales des lois de finances 2014 : précisions de l’ACOSS  

L’ACOSS publie une circulaire commentant les principales dispositions de la loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2014, de la loi de finances pour 2014 et de la loi de finance rectificative pour 2013, qui impactent le 

recouvrement des cotisations et des contributions sociales. 

La plupart de ces réformes législatives sont soumises à des décrets d’application non parus à ce jour. 

Néanmoins, sans attendre la parution de ces décrets, l’ACOSS apporte quelques précisions utiles permettant aux 

entreprises d’appliquer certaines de ces réformes (codes CTP à utiliser sur les bordereaux de cotisations 

notamment). 

Sont ainsi précisées, entre autres, les nouvelles modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs non-

salariés (TNS), les seuils de dématérialisation obligatoire des déclarations (25 000  euros en 2014 pour les TNS, 

35 000 euros pour les entreprises), les seuils d’option pour le versement libératoire des auto-entrepreneurs, les 

exonérations de charges sociales dans le cadre de la LODEOM, la fin de la dégressivité des exonérations 

applicables aux jeunes entreprises innovantes (JEI), les modalités d’application de l’exonération BER , et les 

mesures de lutte contre le travail illégal et la fraude (attestation de vigilance, exemplarité des donneurs d’ordre 

public). 

Lettre-circulaire ACOSS du 9 mai 2014 n° 2014-18  

http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2014-0000018.pdf 

 

DOM : précisions de l’ACOSS 

L’ACOSS apporte des précisions utiles sur les modalités d’application pratique des réformes sociales des lois de 

finances et de financement de la sécurité sociale 2014 concernant les DOM. 

En premier lieu, elle revient sur le régime d’exonération de cotisations sociales LODEOM applicable dans les 

départements d’outre-mer à compter du 1er janvier 2014. La loi de finances pour 2014 prévoit en effet de 

nouvelles modalités d’exonération, qui diffèrent selon la taille de l’entreprise, la rémunération octroyée, et sa 

faculté à bénéficier ou non du CICE. L’ACOSS précise que le décret d’application permettant l’application de ce 

dispositif sera d’application rétroactive au 1er janvier 2014. 

D’autre part, l’Acoss apporte des précisions sur les incidences de la substitution du chèque emploi service 

universel (CESU) au titre de travail simplifié (TTS) à compter du 1er janvier 2014 pour les particuliers employeurs 

des DOM. Le montant de déduction forfaitaire majorée de cotisations sociales applicable dans ce cadre est fixé à 

3,70 euros par heure de travail effectuée. Un CTP spécifique (CTP 058 EPM) est créé pour la déclaration de cette 

déduction. 

Notons que les précisions administratives sont apportées dans l’attente des décrets d’application de la loi de 

financement de la sécurité sociale et de la loi de finances 2014. 

Lettre circulaire ACOSS n° 2014-18 du 9 mai 2014 

http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2014-0000018.pdf 

 

 

http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2014-0000018.pdf
http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2014-0000018.pdf
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Modalités déclaratives de la prime de partage des profits 

L’URSSAF publie une notice d’information relative aux modalités de déclaration de la prime de partage des 

profits en 2014 sur le bordereau URSSAF. Elle rappelle quelles sont les entreprises concernées, et les facultés 

d’exonération de cotisations sociales relatives au versement de cette prime. 

Rappelons que la prime de partage des profits, applicable en 2014 faute de loi l’ayant abrogée, concerne les 

entreprises ou groupes de plus de 50 salariés dont les dividendes sont en augmentation par rapport aux deux 

exercices précédents. 

La prime bénéficie, sous conditions, d’une exonération de cotisations sociales, dans la limite de 1200 euros par 

an et par salariés. Elle reste néanmoins soumise aux contributions sociales (CSG et CRDS) et au forfait social à 

hauteur de 20 %. 

Enfin, cette prime doit être déclarée via le bordereau récapitulatif de cotisation, le tableau récapitulatif et la 

DADS. 

Dossier réglementaire URSSAF du 24 avril 2014 

http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/actualites/a_la_une/prime_de_partage_des_profits__rappel__01.html 

 

Conditions d’attribution des chèques-cadeaux 

Dans une réponse ministérielle publiée le 6 mai 2014, le ministre du travail indique que l’employeur ou le comité 

d’entreprise (CE) ne doit pas prendre en compte l’ancienneté, ni même la présence effective dans l’entreprise 

des salariés dans les critères d’attribution des chèques cadeaux. 

En effet, les chèques cadeaux dont le montant annuel ne dépasse pas 5% du plafond mensuel de la sécurité 

sociale (156 euros) peuvent faire l’objet d’une exonération de cotisations et contributions sociales. A cet égard, 

leurs critères d’attribution ne peuvent se référer à des éléments discriminatoires, et doivent respecter le 

principe d’égalité de traitement. 

Par conséquent, l’employeur ou le CE qui prend en compte l’ancienneté ou la présence effective dans 

l’entreprise dans l’attribution des chèques cadeaux risque un redressement URSSAF. 

Le ministre indique par ailleurs qu’une circulaire à venir précisera le régime social de ces avantages ainsi que 

leurs conditions d’attribution. 

Réponse ministérielle du 6 mai 2014 relative à la réglementation des chèques cadeaux 

Question n°43931, Assemblée Nationale 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-43931QE.htm 

 

 

 

 

http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/actualites/a_la_une/prime_de_partage_des_profits__rappel__01.html
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-43931QE.htm
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Modalités de suppression de l’exonération ZRU 

L’ACOSS diffuse une circulaire rappelant les modalités de suppression de l’exonération applicable dans les zones 

de redynamisation urbaine (ZRU). 

La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 a en effet supprimé à compter du 1er janvier 2015 les ZRU. 

Le dispositif d’exonération de charges sociales applicable aux embauches effectuées dans les ZRU est quant à lui 

supprimé à compter du 23 février 2014, pour les embauches effectuées en ZRU ayant pour effet d’accroître 

l’effectif dans la limite de 50 salariés au plus. 

L’ACOSS rappelle toutefois que les contrats ayant pris effet au plus tard au 22 février 2014 inclus peuvent 

continuer à appliquer l’exonération « embauche en ZRU » pendant une durée maximum de 12 mois à compter 

de la date d’effet du contrat (soit potentiellement après le 1er janvier 2015), dès lors que les conditions pour en 

bénéficier sont respectées et que la déclaration Cerfa a été adressée dans le délai à la DIRECCTE. 

Lettre circulaire ACOSS n° 2014-19 du 15 mai 2014 

http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2014-0000019.pdf 

http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2014-0000019.pdf

