
54
La Gazette - 13 juillet 2020

JURIDIQUE Pratique

Octroyer les allocations 
chômage aux agents publics 

Spécificités
L’octroi des allocations 
chômage aux agents 
publics répond,  
en grande partie,  
aux règles du code du 
travail et de l’assurance 
chômage. Toutefois,  
des spécificités existent 
pour les agents publics.

Condition d’inscription
Tout agent qui entend 
bénéficier des 
allocations chômage 
doit être inscrit comme 
demandeur d’emploi  
et être à la recherche 
effective d’un emploi  
ou réaliser une action 
de formation.

Activités antérieures
Pour percevoir des 
allocations chômage, 
l’agent doit satisfaire  
à des conditions 
d’activités antérieures, 
précisées par l’article 3 
du règlement général.

01Déterminer l’autorité compétente 
pour accorder les allocations 

chômage 
A la différence des employeurs du secteur 
privé, les employeurs publics n’ont pas 
l’obligation d’adhérer au régime d’assu-
rance chômage géré par  l’Unedic. En effet, 
en vertu de l’article L.5424-2 du code de 
travail, les personnes publiques assurent 
elles-mêmes la gestion administrative et 
la charge financière de l’allocation d’assu-
rance chômage pour leurs anciens agents, 
selon le principe de l’auto-assurance. Ce 
même article prévoit des exceptions à ce 
principe. 

En premier lieu, tous les employeurs 
publics peuvent décider de confier à Pôle 
emploi, par voie de convention, la gestion 
administrative de l’indemnisation chômage 
de leurs anciens agents. Les services de 
Pôle emploi sont alors compétents pour 
instruire les demandes d’indemnisation 
des agents et pour leur verser les alloca-
tions. L’employeur public supporte toujours 
la charge financière de l’indemnisation et 
doit rembourser à Pôle emploi les alloca-
tions versées, selon les modalités prévues 
par la convention de gestion. 

En second lieu, des employeurs publics 
peuvent, dans certains cas, renoncer à 
l’auto-assurance et adhérer au régime 
d’assu rance chômage géré par  l’Unedic. 
Ainsi, l’indemnisation du 
chômage des anciens agents 
de la personne publique est 
prise en charge par l’Unedic. 
En contrepartie, l’employeur 
public cotise au régime d’as-
surance chômage. S’agissant 
des collectivités territo-
riales, cette possibilité n’est 
toutefois prévue que pour 
leurs agents contractuels. 
Aussi assument-elles néces-
sairement la charge financière de l’indem-
nisation  chômage de leurs anciens agents 
titulaires. 

02Examiner les conditions d’ouverture 
des droits aux allocations chômage

Lorsque l’employeur public n’a pas conclu 
de convention de gestion avec Pôle emploi ni 
n’a, lorsque cela lui était possible, renoncé 
au régime de l’auto-assurance, il lui appar-
tient de déterminer si son ancien agent 
remplit les conditions d’octroi des alloca-

tions chômage. Ces conditions sont fixées 
par l’article L.5422-1 du code de travail et 
précisées au sein du règlement général 
 d’assurance chômage. Parmi ces condi-
tions, certaines ne posent pas de difficultés 
d’interprétation particulières. Tel est le cas 
de la première d’entre elle, qui impose à la 
personne qui entend bénéficier des alloca-
tions chômage d’être apte au travail. Etant 
précisé que l’inaptitude de l’agent à l’exer-
cice d’un emploi particulier – mais non à 
tout emploi – ne suffit pas à fonder le refus 
d’indemnisation (1). Ou des conditions d’âge 
et de résidence, en vertu desquelles l’agent 
ne doit pas avoir atteint l’âge  d’ouverture des 
droits à pension de retraite et doit résider 
sur le territoire d’application du règlement 
général. Les autres conditions posées par 
l’article L.5422-1, à savoir la perte involon-
taire d’emploi, la recherche d’emploi et la 
durée d’affiliation, peuvent, quant à elles, 
susciter plus de difficultés d’appréciation.

03Apprécier la condition de perte 
involontaire d’emploi 

L’article L.5422-1 du code du travail exige 
que l’agent qui entend bénéficier de l’allo-
cation chômage ait été involontairement 
privé d’emploi. Ces situations de perte 
involontaire d’emploi sont détaillées au 
sein de l’article 2 du règlement général. Des 

spécificités existent toute-
fois pour les agents publics, 
désormais précisées par le 
décret du 16 juin 2020. Tel 
est le cas de la fin de contrat 
à durée déterminée. 

En effet, si le règlement 
général considère la fin de 
contrat à durée déterminée 
comme une perte involon-
taire d’emploi, le juge admi-
nistratif – et désormais le 

décret du 16 juin 2020 – distingue, pour les 
agents publics, deux hypothèses. Celle où 
la personne publique employeur, à la fin 
du contrat, ne propose pas de renouvelle-
ment à l’agent. Alors, la privation involon-
taire d’emploi est logiquement établie. Celle 
où l’agent refuse la proposition de renou-
vellement qui lui a été faite par 
 l’administration. Le décret du 16 juin 2020, 
qui reprend la jurisprudence antérieure, 
précise que l’agent doit être regardé comme 
ayant été involontairement privé d’emploi 
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si son refus est fondé sur un motif légitime, 
lié à des considérations d’ordre personnel 
ou à une modification substantielle de son 
contrat non  justifiée par l’employeur. Il 
appartient donc à l’autorité territoriale 
d’apprécier, sous le contrôle du juge, la 
légitimité du motif de refus de sa proposi-
tion de renouvellement de contrat (2). 

Une autre situation doit être évoquée : 
celle de l’agent public qui ne peut être 
 réintégré à l’issue ou avant le terme d’une 
période de disponibilité du fait de l’absence 
de poste vacant correspondant à son grade. 
La Haute Juridiction a considéré que ce 
dernier devait alors être regardé comme 
involontairement privé d’emploi, son main-
tien en disponibilité résultant de motifs 
indépendants de sa volonté, et pouvait dès 
lors bénéficier des allocations chômage (3). 
La question s’est ainsi posée de savoir si 
cette situation pouvait être étendue à l’agent 
qui, déclaré inapte à ses seules fonctions, 
est placé en disponibilité pour raisons de 
santé du fait de l’absence de postes vacants 
permettant son reclassement. Plusieurs 
juridictions du fond y ont répondu positi-
vement (4). Et c’est aussi en ce sens que 
s’est prononcé le ministre de la Fonction 
publique (5). Enfin, si l’agent révoqué est 
considéré comme ayant involontairement 
perdu son emploi, tel n’est pas le cas de 
l’agent exclu temporairement de ses fonc-
tions ou de l’agent radié des cadres pour 
abandon de poste.

04Etudier la condition de recherche 
d’emploi 

Il résulte de l’article L.5422-1 du code du 
travail et de l’article 4 du règlement général 
que toute personne qui entend bénéficier 
des allocations chômage doit être inscrite 
comme demandeuse d’emploi et être à la 
recherche effective et permanente d’un 
emploi ou réaliser une action de formation 
dans des conditions précisément définies. 
Les agents publics n’échappent pas à cette 
règle – à l’exception de ceux placés ou main-
tenus en disponibilité indépendamment de 
leur volonté (6) – et doivent donc nécessai-
rement s’inscrire auprès de Pôle emploi, 
que leur ancien employeur relève ou non 
du régime d’auto-assurance. 

Cette obligation permet ainsi à Pôle 
emploi d’exercer sa mission de contrôle de 
la recherche d’emploi. Jusque très récem-

ment, le Conseil d’Etat considérait qu’il 
appartenait à l’employeur public fonction-
nant en auto-assurance, lors de l’instruc-
tion des demandes d’indemnisation de ses 
anciens agents, de vérifier que ces derniers 
satisfaisaient à la condition d’inscription 
mais également à celle de recherche d’em-
ploi (7). L’employeur public était ainsi fondé 
à solliciter de son agent qu’il lui fournisse 
tout élément permettant de démontrer 
qu’il accomplissait des actes positifs et 
répétés en vue de trouver un emploi. Et, 
dans le cas contraire, à refuser de lui 
octroyer lesdites allocations (8). 

Dans une décision du 7 février 2020, la 
Haute Juridiction est cependant revenue 
sur cette position, estimant que si la réali-
sation d’actes positifs et répétés en vue de 
trouver un emploi était une condition au 
maintien de l’allocation chômage, elle ne 
pouvait en revanche conditionner l’ouver-
ture du droit à cette allocation (9). 

Désormais, il semble donc que les 
employeurs publics soient seulement fon-
dés à vérifier que leurs anciens agents sont 
bien inscrits à Pôle emploi.

05Définir la durée d’affiliation 
L’article L.5422-1 du code du travail énonce 
enfin que la personne qui entend bénéficier 
des allocations chômage doit satisfaire à des 
conditions d’activités antérieures, préci-
sées par l’article 3 du règlement général.

Ainsi, l’agent doit justifier d’une période 
d’affiliation minimale correspondant à la 
durée des activités qu’il a accomplies sur 
une période de référence, que ce soit pour 
le compte d’employeurs publics ou pri-
vés.  Ces conditions ont évolué depuis 
le 1er  janvier 2020. Désormais, la durée 

minimale d’affiliation est de 130 jours ou 
910 heures travaillés au cours des 24 mois 
précédant la privation d’emploi pour les 
agents âgés de moins de 53 ans à cette date 
et de 36 mois pour ceux âgés de plus de 
53 ans. 

Attention toutefois, certaines périodes 
comprises dans la période de référence ne 
sont pas prises en compte dans le calcul de 
la durée d’affiliation. Il s’agit de celles qui 
ne donnent lieu ni à rémunération ni à 
indemnisation et ne peuvent donc être 
assimilées à des périodes d’emploi. Tel est 
ainsi le cas des périodes de disponibilité 
des fonctionnaires ou de congé sans trai-
tement des agents contractuels. En d’autres 
termes, le temps durant lequel un fonc-
tionnaire est placé en disponibilité ou un 
agent contractuel en congé sans traitement 
ne doit pas être pris en compte dans le 
calcul de sa durée d’affiliation, à moins qu’il 
n’ait, durant cette période, perçu des rému-
nérations ou indemnités ou ait exercé une 
autre activité professionnelle comprise 
dans le champ d’application du régime 
d’assurance chômage et ayant cessé à raison 
de l’un des motifs visés à l’article 2 du 
 règlement général. l
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