












pour enca-

drer et moraliser le recours au 

CDD d'usage

(Voir aussi 

chapitre AEM ).

ATTENTION 
DA N GER



Face a� l'Assedic ! 

Proce�s gagnant. C'est pas parce qu'ils disent 

non qu'ils ont raison : http://www.cip-idf.org/

article.php3?id_article=4127

par les codes NAF des employeurs10

NOTA BENE : 

(GUICHET UNIQUE DU SPECTACLE 
OCCASIONNEL)

ATTENTION :



Ancien article 1 de l'Ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945 mo-

di�e�e relative aux spectacles

Secteur spectacle vivant prive� et spectacle vivant subventionne� : 

L'activite� de l'employeur doit e�tre re�pertorie�e dans l'une des 3 cate�-

gories suivantes : (� ) 3e cate�gorie : Les employeurs ayant organise� 

des spectacles occasionnels tels que de��nis par l'article 10 de l'or-

donnance du 13 octobre 1945 (� ) relative aux spectacles qui ont fait 

l'objet d'une de�claration pre�alable a� la pre�fecture.

Peuvent exercer oc-

casionnellement l'activite� d'entrepreneur de 

spectacles, sans e�tre titulaires d'une licence, 

dans la limite d'un plafond annuel de repre�sen-

tations18 :

1� Toute personne qui n'a pas pour activite� 

principale ou pour objet l'exploitation de lieux 

de spectacles, la production ou la diffusion de 

spectacles ;

2� Les groupements d'art istes amateurs be�ne�-

voles faisant occasionnellement appel a� un ou 

a� plusieurs artistes du spectacle percevant une 

re�mune�ration ;



pour une premie�re admission

Exemple :

� contrat du 1er au 15 janvier.

� Puis pas de travail.

� Inscription a� PE le 1er fe�vrier.

� Contrat le 15 fe�vrier.

� Demande d'allocation le 16 fe�vrier.

� La dernie�re FCT sera le 15 janvier.

pour une re�admission

Exemple :
� contrat le 10 de�cembre, puis rien
� �n de droits le 15 janvier
� contrat le 18 janvier
� de�po�t de la demande d'allocations le 30 janvier
� La � dernie�re � FCT est le 10 de�cembre

La �n du contrat de travail prise 

en conside�ration pour l'ouverture des droits doit se situer dans un 

de�lai de 12 mois dont le terme est l' inscription comme demandeur 

d'emploi.

A SAVOIR :

ou CDI

[voir chapitres Enseignement donne�, APS, 

AFD].



 pour une re�admission avant  la �n de droit s 

Exemple :

� Fin de contrat de travail le 10 de�cembre.

� De�po�t de la demande anticipe�e le 30 janvier

� Fin de droits le 5 fe�vrier

� La � dernie�re � FCT est le 10 de�cembre

SI PO�LE EMPLOI NE TROUVE PAS 507 HEURES 

pour une premie�re admission

L' INSCRIPTION COMME DEMA NDEUR D 'EM-

PLOI

Exemple :

� FCT le 10 janvier 2011

� FCT le 15 janvier 2011

� Plusieurs contrats et dernie�re FCT le 1er janvier 

2012

� Inscription comme demandeur d'emploi le 14 jan-

vier 2012

� FCT le 10 fe�vrier

� Demande d'allocation le 15 fe�vrier.

� Po�le emploi recherchera vos heures sur les 304 ou 

319 jours ante�rieurs au 1er  janvier 2012.

� Si vous ne les avez pas, ils feront la me�me chose 

a� partir de chacune de vos �n de contrats ; mais la 

dernie�re FCT examine�e sera celle du 15 janvier 2011.

� Aucune recherche sur 304 ou 319 jours ne sera ef-

fectue�e en partant de la FCT du 10 janvier 2011, cette 

date e�tant ante�rieure de plus de 12 mois a� votre ins-

cription comme demandeur d'emploi.

pour une re�admission

pour une premie�re admission

pour une re�admission

pour une re�admission ant icipe�e,

NOTA BENE :

ATTENTION



� Vous pensiez ouvrir des droits au 18 janvier (lende-

main de votre �n de contrat du 17 janvier) et garder 

les heures de fe�vrier pour votre prochaine ouverture 

de droits. Il n'en est rien : Po�le emploi vous ouvrira 

des droits a� compter du 17 fe�vrier, au lendemain de la 

dernie�re �n de contrat de travail de�clare�e et atteste�e.

ATTENTION LA  DEMA NDE EXPRESSE D 'OUVERTURE DE 

DROITS EST A� UTILISER AVEC CIRCONSPECTION ET EN 

CONNA ISSA NCE DE CAUSE. EN EFFET, NE PAS OUBLIER 

QU'ON PERD LE RELIQUAT DES 243 JOURS 

Donc prudence !

POUR LES TECHNI CI ENS (ANNEXE 8)27 : 507 heures

304 jours,

avec une majorite� 

dans l ' annexe 8.

POUR LES ARTI STES (ANNEXE 10) : 507 heures28 

319 jours 

avec une majorite� 

dans l ' annexe 10.

Enseignement dispense�)

A NOTER :

CONSE�QUENCES :

Exemple :

� Le 13 juillet, vous ouvrez des droits pour 243 jours 

d'ARE.

� Le 17 janvier suivant, vous justi�ez d'au moins 

507 heures de travail de�clare�es et atteste�es.

� Le 18 janvier, vous faites une demande de dos-

sier pour une � demande expresse d'ouverture de 

droits �.

� Le 1er fe�vrier Po�le emploi vous envoie le formu-

laire de demande d'allocations.

� Le 16 fe�vrier vous travaillez dix heures.

� Le 20 fe�vrier vous travaillez 8 heures.

� Lors de votre actualisation de fe�vrier vous de�cla-

rez toutes ces heures.

� Po�le emploi re�oit votre demande d'allocation le 3 

mars. A cette date, l'employeur du 20 fe�vrier n'a pas 

encore communique� l'AEM  a� Po�le emploi contraire-

ment a� l'employeur du 16 fe�vrier.



SI ON NE TROUVE PAS LES 507 HEURES 

on peut  alors rallonger la pe�riode de re�-

fe�rence.

POUR LES TECHNI CI ENS (ANNEXE 8)

335, 365, 395 jours, etc. a� raison 

de 50 heures par t ranche de 30 jours de rallonge.

POUR LES ARTI STES (ANNEXE 10)

335, 365, 395 jours, etc. 

aug-

mente� a� raison de 48 heures par t ranche de 

30 jours de rallonge.

NOTA BENE :
EN ANNEXE 10 

- Les jours de suspension d' un contrat  de t ravail ,

- Les heures de formation professionnelle, 

- Les CI F

- Les heures d' enseignement  donne� dans une dis-

cipline art ist ique,

- Les accident s de t ravail  ou de t rajet ,

- Les arre�t s maladie,

- Les conge�s maternite� 

- Travail  a� l ' e�t ranger,

NOTA BENE :



 

ATTENTION,

 - LES TERMES : 

A

B

C

 - LES FORMULES :

Comment  calculer A :

COMMENT CALCULER B :

Comment  calculer C :

Exemple :

Vous avez 29 cachets au cours du mois d'aou�t :

un contrat du 4 au 7 aou�t avec 4 cachets isole�s a� 

12 heures ; un contrat du 10 au 31 aou�t avec 25 ca-

chets groupe�s a� 8 heures, soit 4 cachets isole�s, 

25 cachets groupe�s = 29 cachets.

Le calcul du nombre d'heures retenues sera :

ATTENTION, en plus d' avoir le nombre d' heures requis 

pour ouvrir des droit s a� l ' allocation cho�mage, il  y 

a certaines condit ions a� remplir, dont  : Ne pas 

avoir quitte� volontairement leur dernie�re activi-

te� professionnelle salarie�e ou une activite� pro-

fessionnelle salarie�e autre que la dernie�re, de�s 

lors que, depuis le de�part volontaire, il ne peut 

e�tre justi�e� d'une pe�riode de travail d'au moins 

455 heures. �

NOTA BENE :



A = 28 x (4/29) = 3,86 soit 4 cachets (tout va bien� )

B = 28 � 4 = 24 cachets groupe�s (alors que vous en 

avez effectue� 25� ) Ensuite :

C = (4 x 12 h) + (24 x 8 h) = 48 + 192 = 240 heures.

Exemple :

4 services de 4  heures, soit 16 heures

4 cachets isole�s, soit 48 heures

23 cachets groupe�s, soit 184 heures

s.

- en de�but  de pe�riode de re�fe�rence NH = 

- en �n de pe�riode de re�fe�rence

Exemple :

Vous avez e�puise� vos droits le 7 avril.

La �n de votre dernier contrat est le 6 avril (mois de 

30 jours).

Nombre d'heures pris en compte :

208 h x (6 / 30) = 41,6 heures, soit 42 heures.

Si vous aviez travaille� ces 6 jours a� raison de 8 heures 

par jour, soit 48 heures, seules 42 heures auraient 

e�te� retenues !

NOMBRE DE CACHETS MA XIMA L PRIS EN COMPTE :

- en de�but  de pe�riode de re�fe�rence

- en �n de pe�riode re�fe�rence 

Exemple :

La �n de votre dernier contrat pris en compte pour 

votre ouverture de droits se situe le 6 d'un mois de 

30 jours.

Deux cas de �gures possibles :

 1/  Si  dans cet te pe�riode vous n' avez que des 

cachet s a� 8 heures, ou que des cachet s a� 12 heures, 

c' est  facile : 

nombre de cachets groupe�s pris en compte = 

28 x (6 / 30) = 6 cachets.

Si vous avez 6 cachet groupe�s, pas de proble�me, 

mais si vous en avez fait 7, Po�le emploi retien-



Exemple :

4 services de 4 heures, soit 16 heures

4 cachets isole�s, soit 48 heures

10 cachets groupe�s, soit 120 heures

dra 48 heures (6 x 8 heures), mais pas 56 heures 

(7 x 8 heures).

M e�me raisonnement avec des cachets isole�s : si 

vous avez fait 6 cachets isole�s, pas de proble�me, 

mais si vous en avez fait 7, Po�le emploi retiendra 

72 heures (6 x 12 h), mais pas 84 heures (7 x 12 h).

 2/  Si  dans cet te pe�riode (du 1 au 16 avril , 

par exemple) vous cumulez des cachet s groupe�s et  des 

cachet s isole�s, cela se complique un peu, il  faut  :

1� calculer le plafond proratise� de cachets

Y = 28 x nombre de jours pe�riode / nombre de jours 

du mois conside�re�.

2� calculer le nombre de cachets isole�s a� retenir

A = Y x nombre total de cachets isole�s effectue�s, 

qu'il faut diviser par le nombre total de cachets iso-

le�s et groupe�s du mois (a� arrondir, au nombre entier 

le plus proche)

3� calculer le nombre de cachets groupe�s a� retenir

B = Y � A (nombre de cachets isole�s retenus)

C = A + B

DE�M ONSTRATION : 

sur une pe�riode du 01 au 16 avril vous avez effectue� 

11 cachets isole�s et 5 cachets groupe�s

1� Calcul  du plafond prorat ise� de cachet s :

Y = 28 x 16 / 30 = 14,93, soit 15 cachets au maximum

2� Calcul  du nombre de cachet s isole�s a� retenir

A = 15 x 11 / 16 = 10,31, donc sera retenu 10 cachets 

isole�s x 12 heures = 120 heures

3� Calcul  du nombre de cachet s groupe�s a� retenir

B = 15 � 10 = 5 cachets groupe�s x 8 heures = 40 heures

C = A (10 x 12 = 120 h) + B (5 x 8 = 40 h) =  60 heures

au lieu de 11 cachets isole�s x 12 = 132 heures + 5 ca-

chets groupe�s x 8 heures = 40 heures, c'est-a�-dire 

172 heures. 

Vous perdez donc 12 heures !

 



Exemple : 

Soit pour un conge� maladie de 60 jours :

304 jours + 60 jours = 364 jours > Nombre d'heures 

exige�es = 507 heures

319 jours + 60 jours = 379 jours > Nombre d'heures 

exige�es = 507 heures

335 jours + 60 jours = 395 jours > Nombre d'heures 

exige�es = 507 + 50 heures (en A8)

365 jours + 60 jours = 425 jours > Nombre d'heures 

exige�es = 507 + 100 heures (en A8)

ARRE�T DE PLUS DE TROI S MOI S :

ARRE�T QUELLE QU' EN SOI T LA DURE�E ET PRI S EN CHARGE 

A� 100 %  PAR L' ASSURANCE MALADI E : 

DANS TOUS LES CAS :

PO�LE EMPLOI NE PREND PAS EN COMPTE, DA NS LA  

PA RTIE A  (REVENUS) DU CA LCUL DE L'A J 

Comment calculer le montant de vos 

droits LES PRESTATIONS EN ESPE�CES DE LA  CPA M

AVERTISSEMENT : 

ACCI DENT DU TRAVAI L (COMPRENANT LES ACCI DENTS DE 

TRAJET) 

ARRE�T MALADI E :

ARRE�T DE MOI NS DE TROI S MOI S : 

DA NS LE CA DRE DE L'A RE, IL NE DONNE PAS LIEU A� 

UNE E�QUIVA LENCE D 'HEURES.

NOTA BENE :





Exemple :

Pour le conge� obligatoire d'au minimum 8 se-

maines : 5 heures x 60 jours = 300 heures.

Jours travaille�s avant et apre�s le conge� : 27 jours a� 

8 h par jour = 216 heures.

Heures retenues : 216 heures travaille�es + 300 

heures du conge� de maternite� = 516 heures.

NOTA BENE :

� d'engager une re��exion per-

mettant une meilleure prise en compte des 

spe�ci�cite�s des activite�s des intermittentes du 

spectacle pour l'ouverture des droits a� l' indem-

nisation du conge� maternite� telle qu'elle est 

pre�vue a� l'art icle R. 313-7 du Code de la Se�curite� 

sociale � ;

� d'assurer la prise en compte du 

conge� maternite� en toute hypothe�se, lors de 

l'ouverture de droits a� l'allocation d'ARE... � ;

� d'engager une re��exion en lien avec 

les partenaires sociaux a�n d'assurer l' indem-

nisation du conge� maternite� des intermittentes 

du spectacle et le maintien de leurs droits a� 

l'ARE a� l' issue du conge� maternite� � ;

� une re��exion visant a� aligner les 

condit ions pre�vues par le Code de la Se�curite� 

sociale sur celles plus favorables ouvrant droit 

aux prestations de l'assurance-cho�mage �.

� La prise en compte lacunaire 

du conge� maternite� lors de la re�ouverture des 

droits a� l'allocation cho�mage a� l' issue de ce-

lui-ci et la faiblesse du montant de l'allocation 

aboutit a� une situation contraire aux objectifs 

�xe�s par la Directive 92/85 CEE34 pre�cite�e. �

De quoi  alimenter les ne�gociat ions sur l ' assu-

rance-cho�mage qui  auront  lieu en 2013 !



vous reste 2 mois a� percevoir.

Le 30 janvier de�marre votre conge� maternite� de 8 se-

maines au minimum.

Le 15 avril votre conge� se termine.

Vous travaillez le 2 mai.

Le 16 juin vous e�tes en �n de droits.

Po�le emploi partira de votre FCT du 2 mai 2012 pour 

calculer vos droits. La recherche des 507 heures se 

fera donc sur la pe�riode du 2 mai 2012 au 4 juillet 2011 

(304 jours). Les heures effectue�es avant le 4 juillet 

2011 seront perdues, et votre AJ sera plus basse que 

dans le cas pre�ce�dent !

DE�M ONSTRATION :

Exemple 

1 - Une intermittente en annexe 8 a un salaire brut 

de 150� par jour, et sort d'un conge� maternite� de 

8 semaines.

Elle a donc : 8 x 7 x 5 = 280 heures au titre du conge� 

maternite� pour ouvrir des droits.

Elle a travaille� 48 heures (6 jours) apre�s son conge� et 

avant sa �n de droits.

Si on remonte en arrie�re a� partir de cette �n de 

contrat de travail pour chercher ses heures sur 

une pe�riode de re�fe�rence de 304 jours, on trouve 

184 heures (23 jours) avant son conge� de maternite�, 

soit 232 heures en tout, sur 29 jours.

On se trouve donc dans ce cas de �gure :

 NHT = 280 + 232 = 512 heures

 SR = 29 x 150 = 4350 �

NH (nombre d'heures exige�es sur la pe�riode de re�fe�-

rence) = 507 heures

Le calcul de son AJ sera :

A = 31,36 � x [(0,50 x 4350 �) + (0,05 x 0)]  = 14,59

                     507 h x 9,22

B = 31,36 � x [(0,30 x 512 h) + (0,10 x 0)]  = 9,50

                              507

C = 12,54 � (40 % de 31,36)

A + B + C = 36,64 �

Avec 512 heures t ravai l le�es au me�me taux ho-

rai re que ci -desssus soi t  64 jours a� 150 � / j  et  un 

SR de 9600 � , l ' AJ brute sans de�duct ion serai t  de 

54,25 � .

A SAVOIR

Exemple 1, vous e�tes technicienne et  vous ne ret ra-
vai l lez pas apre�s vot re conge� :

A partir d'une FCT au 15 janvier 2012, vous avez 

507 heures et vos 243 jours ne sont pas e�puise�s, il 

vous reste 2 mois a� percevoir.

Le 30 janvier de�marre votre conge� maternite� de 8 se-

maines au minimum.

Le 15 avril votre conge� se termine.

Le 15 juin vous e�tes en �n de droits.

Po�le emploi partira de votre FCT du 15 janvier pour 

calculer vos droits.

Exemple 2, vous e�tes technicienne et  vous ret ra-
vai l lez apre�s vot re conge� :

A partir d'une FCT au 15 janvier 2012, vous avez 

507 heures et vos 243 jours ne sont pas e�puise�s, il 



2 - Une come�dienne en annexe 10, dans les me�mes 

conditions, mais avec 19 cachets de 12 heures, 

soit 228 heures a� 150 � brut par jour, soit 2850 � et 

508 heures en tout.

A = 31,36 �x [(0,40 x 2850�) + (0,05 x 0)]  = 7,65

                         507 h x 9,22

B = 31,36 � x [(0,30 x 508 h) + (0,10 x 0)]  = 9,43

                              507

C = 21,95 � (70 % de 31,36)

A + B + C = 39,03 �

Avec 516 heures t ravaille�es au me�me taux horaire que 

ci -dessus soit  43 cachet s de 12 heures a� 150 � / j  et  

un SR de 6450 �  l 'AJ brute sans de�duct ion serait  de 

48,84 � .

Reprenons la me�me artiste dans un contexte plus 

re�aliste, c'est-a�-dire avec un conge� maternite� pro-

longe� par un conge� pathologique, soit 6 semaines 

d'arre�t en plus.

Dure�e totale du conge� = 14 semaines, soit 490 

heures.

The�oriquement il suf�rait dans ce cas de 2 jours, soit 

24 heures avant ou apre�s le conge� pour ouvrir des 

droits (514 heures en tout).

Si on fait le calcul :

A = 31,36 � x [(0,40 x 300�) + (0,05 x 0)]  = 0,81

                        507 h x 9,22

B = 31,36 � x [(0,30 x 514 h) + (0,10 x 0)]  = 9,54

                              507

C = 21,95� (70 % de 31,36)

A + B + C = 32,30 �

Avec 516 heures t ravai l le�es au me�me taux horai re 

que ci -desssus soi t  43 cachets de 12 heures a� 150 � / j  

et  un SR de 6450 �  l ' AJ brute sans de�duct ion serai t  

de 48,84 � .

Il devient dramatique dans le cas d'une technicienne 

pour 3 jours travaille�s, soit 24 heures a� 150 euros par 

jour en plus des 490 heures du conge� maternite�, soit 

514 heures en tout :

A = 31,36 � x [(0,50 x 450 �) + (0,05 x 0)]  = 1,51

                        507 h x 9,22

B = 31,36 � x [(0,30 x 514 h) + (0,10 x 0)]  = 9,54

                              507

C = 12,54 � (40 % de 31,36)

A + B + C = 23,59 �  !

Avec 512 heures t ravai l le�es au me�me taux horai re 

que ci -desssus, soi t  64 jours a� 150 � / j  et  un SR de 

9600� , l ' AJ brute sans de�duct ion serai t  de 54,25 � .

Le conge� parental  d' e�ducat ion, pris en charge par la 

CAF (Caisse d' Allocat ions Familiales) ainsi  que le 

conge� paternite� (me�me indemnise� par la se�curite� so-

ciale) 

Exemple :

Conge� de maternite� : 60 jours (mai-juin 2011)

Conge� parental : 180 jours (juillet a� de�cembre 2011)

Contrat du 12 au 30 janvier 2012

Fin de droits le 1er fe�vrier 2012

Pe�riode de re�fe�rence : 304 jours en revenant en ar-

rie�re a� partir du 30 janvier 2012

Seules les heures de travail effectue�es entre le 

30 janvier 2012 et le 2 avril 2011 et les 5 heures par 

jour de maternite� compteront dans le calcul de l'AJ.



NOTA BENE :

ATTENTION :

NOTA BENE :



FORMATION PROFESSIONNELLE (HORS CIF) + EN-

SEIGNEMENT = DEUX TIERS AU MA XIMUM DU NOMBRE 

D 'HEURES EXIGE�ES POUR LA  PE�RIODE DE RE�FE�RENCE, 

SOIT, PA R EXEMPLE, 338 HEURES POUR 507.

.



Les heures d' enseignement  doivent  e�t re re�mu-

ne�re�es par les e�tablissement s cite�s ci -dessous, 

dans lesquels les art istes interviennent  au t it re 

de leur profession pour t ransmet t re leurs com-

pe�tences,

- les e�coles, colle�ges, lyce�es, publics et prive�s 

sous contrat, les universite�s, les e�tablisse-

ments de formation professionnelle publics 

place�s sous la tutelle de l'Etat ou des collecti-

vite�s territoriales ;

- les structures de droit prive� be�ne��ciant d'un 

�nancement public39 (Etat ou collectivite� ter-

ritoriale), ou sous tutelle des chambres de 

me�t iers et de l'artisanat ou des chambres de 

commerce et d'industrie, ou habilite�es par 

l'Etat a� dispenser la formation conduisant a� un 

diplo�me national ou a� un diplo�me d'Etat d'en-

seignant, dans le domaine du spectacle vivant, 

du cine�ma, de l'audiovisuel et du multime�dia ;

- les e�tablissements d'enseignement public 

de la musique, de la danse, de l'art dramatique 

(conservatoires a� rayonnement re�gional, de�-

partemental, communal ou intercommunal) ;

- les structures dispensant un enseignement 

artistique dans le domaine du spectacle vivant, 

re�pertorie�es par le Code 85.52Z Enseignement 

culturel ;

- l' Institut National de l'Audiovisuel (INA).

NOTA BENE :
la circulaire UNEDI C parle d' heures d' ensei-

gnement  et  non pas d' act ivite�s de prat iques ar-

t ist iques ;

certaines convent ions collect ives du secteur, 

notamment  la Convent ion collect ive nat ionale 

e�t endue des entreprises art ist iques et  culturelles

reconnaissent  l ' existence d' act ivi -

te�s connexes

CCNEAC, Article XIII- 2.6, Activite�s 

connexes) : � On entend par activite�s connexes 

les activite�s de sensibilisation, d'accompa-

Exemple :

Un artiste a 38 cachets de 12 heures a� 150 � et fait 

valoir ses 55 heures de cours.

NHT = 38 x 12 = 456 heures

SR = 5700 �
NH (sur 319 jours) = 507

A = 31,36 � x [(0,40 x 5700 �) + (0,05 x 0)]  = 15,30

                          507 h x 9,22

B = 31,36 � x [(0,30 x 456 h) + (0,10 x 0)]  = 8,46

                                 507

C = 21,95 � (70 % de 31,36)

A + B + C = 45,71 �

NOTA BENE : � 

�

�

C'est encore pire en APS (voir chapitre APS).

BON A� SAVOIR : si  Po�le emploi  vous re�clame � l ' at t es-

tat ion Po�le emploi  � pour prendre en compte vos 

heures d' enseignement  alors que le contrat  est  en 

cours, c' est  un abus. 

ATTENTION,

39 



a� raison de 6 heures par jour 

de contrat

NOTA BENE :

L' act ivite� n' est  pas prise en compte au t it re 

de l ' ARE

gnement des amateurs, d'animation d'ateliers, 

d' interventions en milieu scolaire. La pratique 

de ces activite�s est soumise a� l'acceptation de 

l'artiste, par l' introduction d'une clause spe�ci-

�que dans son contrat, soit au moment de la 

signature de son contrat, soit ulte�rieurement 

par la signature d'un avenant a� son contrat.

POUR INFO : 

Ne perdons pas de vue que le ve�ritable proble�me 

reste la non-prise en compte des heures effec-

tue�es au re�gime ge�ne�ral , et  ceci  a� l ' heure ou� 

de plus en plus d' entre nous cumulent  t ravail  en 

annexes 8 et  10 et  au re�gime ge�ne�ral�  (Voir 

les proposit ions concerte�es pour l ' ouverture de 

ne�gociat ions relat ives au re�gime d' assurance-

cho�mage des int ermit tent s dans la plate-forme 

commune du comite� de suivi . A te�le�charger sur 

notre sit e.)



Ce n' est  pas parce que vot re 

employeur ne sait  pas faire que vous n' y avez pas 

droit . C'est  obligatoire pour toute l ' Union euro-

pe�enne.

Exemple :

Vous avez un contrat du 16 mars au 4 avril.

En mars vous de�clarez du 16 au 31 = 15 jours x 6 h par 

jour = 90 heures

En avril vous de�clarez du 1er au 4 = 4 jours x 6 h par 

jour = 24 heures

Art icle 71

comme s' il y avait exerce� son dernier emploi 



mesure gouvernemen-

tale, issue des lut t es de 2004 ! 

NOTA BENE :

peuvent  servir une deuxie�me fois 

pour une ouverture de droit s en APS ou en ARE.

ne comptent

Certaines heures ne comptent  pas pour une ou-

verture de droit s en ARE mais sont  prises en 

compte pour une ouverture en APS :

De nombreuses antennes ne veulent  pas prendre 

en compte les salaires. I l  faut  leur dire de rent rer 

en contact  avec le GARP, service des expat rie�s, 

01.46.52.97.00. Tout  le monde y conna��t  par 

c�ur l ' art icle 71 b ii  !

NOTA BENE :



1o Les conge�s maladie de trois mois ou plus ; ces 

pe�riodes sont assimile�es a� des heures d'acti-

vite� a� raison de cinq heures de travail par jour 

de conge� ;

2o Les conge�s de maladie correspondant aux 

maladies, quelle qu'en soit la dure�e, �gurant 

sur la liste �xe�e a� l'art icle D. 322-1 du code de la 

se�curite� sociale, ces pe�riodes sont assimile�es 

a� des heures d'activite� a� raison de 5 heures de 

travail par jour de conge� ; (� ) �

� 1.1. L'ALLOCATION DE PROFESSIONNALI-

SATION ET DE SOLIDARITE (APS)

1.1.2. Condit ions d'ouverture de droits

1.1.2.1. Assimilation des pe�riodes de maladie 

d'au moins 3 mois

Les pe�riodes de maladie de longue dure�e d'au 

moins 3 mois sont assimile�es a� du travail a� 

raison de 5 heures par jour de maladie (article 

D. 351-5, 1� du Code du travail). Il s'agit des pe�-

riodes d' interruption de travail d'une dure�e su-

pe�rieure ou e�gale a� 3 mois (soit supe�rieure ou 

e�gale a� 91 jours) de date a� date et atteste�es par 

la Se�curite� sociale (formulaire 3316). Cette as-

similation est re�alise�e pour tous les jours ainsi 

atteste�s qui se situent au sein de la pe�riode de 

re�fe�rence. (� )

1.1.2.2. Assimilation des pe�riodes de maladie, 

quelle qu'en soit la dure�e, rembourse�es a� 100 % 

par l'assurance-maladie.

L'article D. 351-5, 2� du Code du travail pre�-

voit que les pe�riodes, quelle qu'en soit la du-

re�e, correspondant aux maladies �gurant sur 

la liste �xe�e par l'article D. 322-1 du Code de 

la Se�curite� sociale, dont le traitement est rem-

bourse� a� 100 % par l'assurance-maladie, sont 

retenues pour la recherche de l'af�liation a� rai-

son de 5 heures par jour. �

comme pour les techniciens.

conge� de maladie de plus 

de 3 mois

maladie dont  le t rait ement  

est  pris en charge a� 100 %

ATTENTION :

Les intermittents pouvant e�tre admis a� l'APS 

sont donc ceux dont la demande d'ARE a e�te� 

rejete�e au motif qu' ils ne justi�aient pas de 

l'af�liation requise par les annexes 8 ou 10 au 

re�glement ge�ne�ral.

� (� ) Art. D. 351-5. � L'allocation de profes-

sionnalisation et de solidarite� mentionne�e (� ) 

est attribue�e selon les re�gles de��nies par les 

annexes 8 et 10 (� )

Outre les pe�riodes mentionne�es dans les an-

nexes ci-dessus, sont pris en compte pour la 

recherche de la condit ion d'activite� ante�rieure :



- Po�le emploi ne re�examine pas votre dossier, 

comme il devrait le faire, et continue a� vous verser 

vos allocations APS.

- Vous effectuez plusieurs contrats jusqu'au 2 oc-

tobre

- Le 15 octobre Po�le Emploi vous verse votre der-

nie�re allocation en APS.

- Vous avez calcule� que vous avez 507 heures en 304 

ou 319 jours en revenant en arrie�re a� partir de votre 

dernie�re FCT avant la �n des droits APS, c'est-a�-dire 

le 2 octobre.

- M ais Po�le emploi va examiner votre dossier et 

s'apercevoir que vous aviez de quoi ouvrir des droits 

en ARE le 16 janvier.

- Il proce�dera donc a� une ouverture de droits re�-

troactive au 16 janvier.

- Vous pensiez que le 15 octobre vous alliez repar-

tir pour une pe�riode d'indemnisation en ARE de 

243 jours, or vous vous retrouverez en �n de droits 

ARE le 15 novembre ! Et, e�tant donne� que les heures 

effectue�es avant le 16 janvier ne peuvent plus e�tre 

prises en compte, il se peut qu'au 15 novembre vous 

n'ayez pas 507 heures en 304 ou 319 jours !

Comment calculer le montant de 

vos droits

�

En pratique, il s'agit des pe�riodes pour les-

quelles l' intermittent produit une attestation 

de paiement de sa caisse primaire d'assurance 

maladie mentionnant une prise en charge pour 

une � affection de longue dure�e �.

En exigeant  ce formulaire, 

l ' Unedic a ajoute� une rest rict ion au Code du t ra-

vail . I l  n' en a pas le droit  ! 

Le versement  de l ' APS s' arre�te de�s qu' on a a� 

nouveau la possibilite� d' ouvrir des droit s en ARE 

en annexes 8 ou 10

ATTENTION :

I l  arrive souvent  qu' il  ne le 

fasse pas a� temps ! Soyez vigilant s

Exemple :

- 1er de�cembre 2011 : �n de droits ARE, vous avez 

507 heures gra�ce aux 120 heures d'enseignement. On 

vous ouvre des droits en APS.

- Vous travaillez en de�cembre et en janvier, avec une 

�n de contrat de travail le 15 janvier 2012.

- Le 15 janvier vous avez 507 heures � normales � en 

revenant en arrie�re sur 304 ou 319 jours.



mesure gouvernementale, ersat z de 

l ' Allocat ion du Fonds Spe�ci�que Provisoire, ar-

rache�e a� Cannes en 2004, et  de toutes les al -

locat ions �nance�es par le gouvernement  qui  lui  

ont  succe�de� : l ' Allocat ion du Fonds Transitoire, 

l ' Allocat ion Transitoire�

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

L' AFD concerne uniquement  les re�admissions 

donc pas les nouveaux entrant s.

EXEM PLE 1 avec 120 heures d'enseignement en 

APS :

Un technicien en � rattrapage � a� l'Allocation du 

fonds de Professionnalisation et de Solidarite� 

(APS) a :

- 120 heures d'enseignement

- 392 heures de travail, soit 49 jours a� 150 euros

Les heures d'enseignement ne comptant pas, seules 

392 heures seront retenues pour le calcul de l'AJ :

A = 31,36 � x [(0,50 x 7350 �) + (0,05 x 0)]  = 24,65

                       507 h x 9,22

B = 31,36 � x [(0,30 x 392 h) + (0,10 x 0)]  = 7,27

  507

C = 12,54 � (40 % de 31,36)

A + B + C = 44,47 �

NOTA BENE : avec 512 heures � normales �, soit 64 jours 

a� 150 � par jour et un SR de 9600 �, l'AJ brute sans 

de�duction serait de 54,25 �.

EXEM PLE 2  avec conge� maladie de 91 jours en APS

Un artiste fait valoir ses 91 jours d'arre�t maladie a� 

5 heures par jour, soit 455 heures.

Il a par ailleurs 5 cachets de 12 heures a� 150 �.

NHT = 455 + (5 x 12) = 515 heures

SR = 750 � NH (sur 319 jours) = 507

A = 31,36 � x [(0,40 x 750 �) + (0,05 x 0)]  = 2,01

                       507 h x 9,22

B = 31,36 � x [(0,30 x 515 h) + (0,10 x 0)]  = 9,58

                               507

C = 21,95 � (70 % de 31,36)

A + B + C = 33,52 �

NOTA BENE : avec 516 heures travaille�es, soit 43 ca-

chets de 12 heures a� 150 � par jour et un SR de 

6450 �, l'AJ brute sans de�duction serait de 48,84 �.



salaire 

total  brut  ou brut  abat tu du mois divise� par 50.

Exemple :

Pour 1500� brut ou brut abattu gagne�s dans le mois : 

1500 / 50 = 30 jours non indemnise�s.

30 �  net  par 

jour.

EXPLICATION :

Exemple :

Vous avez e�te� indemnise� sans interruption pendant 

5 ans et 1 mois, mais, pendant ces anne�es, vous avez 

NOTA BENE :

Votre de-

mande en paiement n'a pas e�te� de�pose�e dans 

les deux mois suivant la �n de votre contrat de 

travail prise en conside�ration pour l'ouverture 

des droits �

conge� de maladie de plus de 

3 mois

120 heures d' enseignement

Heures de�ja� ut ilise�es

comptent  une deuxie�me fois

ne comptent  pas une deuxie�me 

fois



Art. 37 : L'allocataire dont les droits arrivent a� terme 

au titre de l'assurance-cho�mage, et qui ne be�ne��cie 

pas d'une allocation du re�gime de solidarite� pour un 

motif autre que la condition de ressources, peut, 

a� sa demande, be�ne��cier d'une aide forfaitaire. Le 

montant de l'aide est e�gal a� 27 fois la partie �xe de 

l'allocation du re�gime ge�ne�ral vise�e a� l'art icle 15, ti-

ret 2.

Soit  290,42 euros qu' il  ne faut  pas leur laisser !

e�te� en conge� maternite� ou en arre�t maladie pendant 

2 mois, vous n'aurez non pas 5 ans et 1 mois d'an-

ciennete� mais 4 ans et onze mois�

En cas de suspension du versement  de l ' AFD 

(maladie, maternite�, CI F, etc.), le reliquat  

e�ventuel  pourra e�t re verse� plus tard, 

Exemple :

Vous e�tes admis a� l'AFD pour 61 jours. Au bout de 

20 jours d'indemnisation, vous de�butez un CIF, mal-

heureusement interrompu par un arre�t maladie de 

longue dure�e. Si l'ensemble CIF + arre�t maladie dure 

3 ans et 41 jours, vous ne pourrez plus toucher les 

41 jours de reliquat AFD qu'il vous restait a� perce-

voir.

Le versement  de l ' AFD s' arre�t e de�s qu' on a� nou-

veau la possibilite� d' ouvrir des droit s en ARE

Exemple :

Vous avez droit a� l'AFD pour 3 mois. Vous touchez 

1 jour d'AFD, puis vous travaillez les 3 jours qui vous 

manquaient pour ouvrir des droits en ARE. Po�le em-

ploi vous ouvre des droits a� l'ARE. M ais, si a� la �n 

de cette pe�riode d'ARE vous n'avez pas 507 heures 

de travail, vous ne pourrez pas pre�tendre a� perce-

voir le reliquat d'AFD ni revendiquer un autre droit 

a� l'AFD si vous avez moins de 5 ans d'anciennete�.

ATTENTION :

I l  arrive souvent  qu' il  ne le 

fasse pas a� temps. Soyez vigilant s !



ATTENTION :

ATTENTION :

Exemple :

En janvier 2012 un salaire brut abattu de 1200 euros 

sur 3 jours chez un me�me employeur n'est a� prendre 

en compte qu'a� hauteur de 387,70 x 3 = 1163,10 eu-

ros.

NOTA BENE : aucune allocat ion

Exemple :

Un intermittent en annexe 8 qui aurait effectue� 

1400 heures en 304 jours, soit travaille� 35 heures par 

semaine a� temps plein, a� raison de 4 semaines par 

mois, et aurait e�te� paye� au plafond, soit 398,59 euros 

par jour, ne toucherait qu'une allocation brute sans 

de�duction de 88,25 euros (voir plus loin le mode de 

calcul).

ANNEXE 8 :
�

� 

ANNEXE 10 :
�

� 

�

�



A SAVOIR : le SM IC horaire suit en principe l'aug-

mentation du cou�t de la vie, ce qui n'est pas 

toujours le cas pour nos salaires�  Ce qui si-

gni�e qu'a� salaire e�gal, plus le SM IC horaire 

augmente, plus l'AJ diminue� (voir plus loin 

les notes en bas de page des exemples de 

calculs).

AJ MINI :

ne const itue en rien un plancher d' alloca-

t ion, sert  uniquement  

pour le calcul  de votre AJ brute.

1� une part icipat ion ret rait e comple�mentaire, ce 

qui  donne l ' AJ brute.

2� De l ' AJ brute on ret ire la CSG CRDS

NOTA BENE :

ATTENTION :
ne sont  pas prises en compte 

1)

2)



 A. vous avez travaille� moins de 600 heures et  gagne� moins de 12000 euros 

Vous ouvrez des droit s avec 550 heures sur 304 jours, vous avez gagne� 11500 euros brut s (ou brut s  

abat tus).

Vot re cumul  des salaires est  infe�rieur a� 12000 � et  vot re nombre d' heures est  infe�rieur a� 600.

pour A :

AJ mini, soit 31,36

(0,50 x SR jusqu'a� 12000 �) = (0,50 x 11500) = 5750

[0,05 x (SR � 12000)] = [0,05 x (11500 � 12 000)]  = (0,05 x 0) = 0

NH, le nombre d'heures exige� sur la pe�riode de re�fe�rence = 507 (en 304 jours)

pour B :

AJ min  = 31,36

(0,30 x NHT jusqu'a� 600) = (0,30 x 550) = 165

[0,10 x (NHT � 600)]  = [0,10 x (550 � 600)]  = (0,10 x 0) = 0

NH, le nombre d'heures exige� sur la pe�riode de re�fe�rence = 507 (en 304 jours)

pour C :

40 % d'AJ min  = 40 % de 31,36 = 12,54

Soit :

A = 31,36 x [(0,50 x 11 500) + 0] = 31,36 x (5750 + 0) = 144256 = 38,57

                 507 x 9,22                               4 674,54                  4 674,54

B = 31,36 x [(0,30 x 550) + 0] = 31,36 x (165 + 0) = 5 174,40 = 10,21

                        507                                  507                       507

C = 40 % de 31,36 = 12,54

Donc : AJ = A + B + C = 38,57 + 10,21 + 12,54 = 61,33

AJ brute sans de�duct ion = 61,33 �59



CALCULONS MAINTENANT LE MONTANT DE L'AJ BRUTE :

1� une part icipat ion ret raite comple�mentaire.

1,56 �

Votre AJ brute est  donc e�gale a� (61,33 � 1,56), soit  59,77 �

CALCULONS MAINTENANT LE MONTANT DE L'AJ NETTE :

2� la CSG CRDS

� �

� �

Le montant  de votre AJ net te : 59,77 � 3,59 � 0,29 = 55,89 �

 B. vous avez t ravaille� plus de 600 heures et  gagne� plus de 12000 euros

Vous ouvrez des droit s avec 610 heures sur 304 jours,

Vous avez gagne� 12500 euros brut s (ou brut s abat tus).

Votre cumul  des salaires est  supe�rieur a� 12000 � et  vot re nombre d' heures est  supe�rieur a� 600. 

pour A :

AJ mini, soit 31,36

(0,50 x SR jusqu'a� 12000�)) = (0,50 x 12000) = 6000

[0,05 x (SR � 12000)]  = [0,05 x (12500 � 12000)] = (0,05 x 500) = 25

NH, le nombre d'heures exige� sur la pe�riode de re�fe�rence = 507 (en 304 jours)

SMIC horaire = 9,22 (au 1er janvier 2012)

pour B :

AJ mini = 31,36

(0,30 x NHT jusqu'a� 600) = (0,30 x 600) = 180

[0,10 x (NHT � 600)]  = [0,10 x (610 � 600)]  = (0,10 x 10) = 1

NH, le nombre d'heures exige� sur la pe�riode de re�fe�rence = 507 (en 304 jours)

pour C :

40 % d'AJ mini = 40 % de 31,36 = 12,54

Soit :

A = 31,36 x [(0,50 x 12000) + (0,05 x (12500 � 12000))]  = 31,36 x (6000 + 25) = 188944 = 40,42

                                           507 x 9,22                                                  4 674,54            4 674,54

B = 31,36 x [(0,30 x 600) + (0,10 x (610 � 600))]  = 31,36 x (180 +1) = 5676,16 = 11,20

                                      507                                                    507                    507

C = 40 % de 31,36 = 12,54



Donc :

AJ = A + B + C = 40,42 + 11,20 + 12,54 = 64,1

AJ brute sans de�duct ion = 64,16 �

CALCULONS MAINTENANT LE MONTANT DE L'AJ BRUTE :

1� une part icipat ion ret rait e comple�mentaire.

�

Vot re AJ brute est  donc e�gale a� (64,16 � 1,52), soit  62,64 �

CALCULONS MAINTENANT LE MONTANT DE L'AJ NETTE :

2� la CSG CRDS

� �

� = 0,30

Le montant  de votre AJ net te : 62,64 � 3,77 � 0,30 = 58,57 �

 A. vous avez t ravaille� moins de 600 heures et  gagne� moins de 12000 euros.

Vous ouvrez des droit s avec 550 heures sur 319 jours,

Vous avez gagne� 11500 euros brut s (ou brut s abat tus).

�

pour A :

pour B :



pour C :

AJ = A + B + C = 30,00 + 10,21 + 21,95 = 63,02

AJ brute sans de�duct ion = 63,02 �

CALCULONS MAINTENANT LE MONTANT DE L'AJ BRUTE :

1� une part icipat ion ret raite comple�mentaire.

�

�

CALCULONS MAINTENANT LE MONTANT DE L'AJ NETTE :
2� de l 'AJ brute on enle�ve aussi  la CSG CRDS

� �

�

Le montant  de votre AJ net te : 61,08 � 3,67 � 0,30 = 57,11 euros

 B. vous avez t ravaille� plus de 600 heures et  gagne� plus de 12000 euros

Vous ouvrez des droit s avec 610 heures sur 319 jours,

et  vous avez gagne� 12500 � brut s (ou brut s abat tus).

Vot re cumul  des salaires est  supe�rieur 12000 �  et  vot re nombre d' heures est  supe�rieur a� 600. 

pour A :



pour B :

pour C :

AJ = A + B + C = 32,37 + 11,20 + 21,95 = 65,52

AJ brute sans de�duct ion = 65,52 �62

CALCULONS MAINTENANT LE MONTANT DE L'AJ NETTE (VOIR DE�TAILS SUR L'EXEMPLE PRE�CE�DENT) :

�

�

� �

� �

Montant  de l 'AJ net te : 63,62 � 3,83 � 0,31 = 59,47 euros

NOTA BENE : �

�

�



L' Allocat ion Journalie�re en formation re�ue 

dans le cadre du PPAE

�

EXPLICATION :

� �

L' Allocat ion Journalie�re (AJ) en APS

L' Allocat ion Journalie�re (AJ) en AFD



*Pour l ' annexe 8

JNI  = (NHT /  8) x 1,4 (arrondi  au nombre ent ier 

infe�rieur)

Soit, par exemple :

NHT = 8 heures : J = (8 / 8) x 1,4 = 1 jour non in-

demnise�

NHT = 16 heures : J = (16 / 8) x 1,4 = 2 jours non 

indemnise�s

NHT = 40 heures : J = (40 / 8) x 1,4 = 7 jours non 

indemnise�s

NHT = 80 heures : J = (80 / 8) x 1,4 = 14 jours non 

indemnise�s

NHT = 160 heures : J = (160 / 8) x 1,4 = 28 jours non 

indemnise�s

*Pour l ' annexe 10

JNI  = (NHT /  10) x 1,3 (arrondi  au nombre en-

t ier infe�rieur)

Soit par exemple :

NHT = 12 heures : J = (12 / 10) x 1,3 =  

1 jour non indemnise�

NHT = 24 heures : J = (24 / 10) x 1,3 =  

3 jours non indemnise�s

NHT = 60 heures : J = (60 / 10) x 1,3 =  

7 jours non indemnise�s

NHT = 120 heures : J = (120 / 10) x 1,3 =  

15 jours non indemnise�s

NHT = 240 heures : J = (240 / 10) x 1,3 =  

31 jours non indemnise�s

NOTA BENE :

ATTENTION :



Exemple :

Vous travaillez en annexe 8 et n'avez plus que 

10 jours a� toucher, au mois de fe�vrier, sur le capital 

de 243 jours qui vous e�tait attribue�.

Votre date de �n de droits ne sera pas force�ment le 

10 fe�vrier !

Votre situation est la suivante :

- Travail en annexe 8 du 10 au 23 fe�-

vrier = 13 x 8 = 104 heures

- Nombre de jours non indemnise�s : (104 / 8) x 1,4 = 

16,9 = 16 jours

- Nombre de jours indemnise�s restant a� toucher : 

10 jours

Sur le mois de fe�vrier, l'ASSEDIC comptera donc 

dans l'ordre :

- les jours non indemnise�s, soit 16 jours, du 1er au 

16 fe�vrier

- les jours restant a� courir, soit 10 jours du 17 au 

26 fe�vrier

- la �n de droits sera donc le 26 fe�vrier.

La recherche des droits, elle, se fera en revenant en 

arrie�re a� partir de la �n du dernier contrat de travail 

avant la �n de droits, soit le 23 fe�vrier.

Si vous justi�ez de 507 heures en 304 jours en reve-

nant en arrie�re a� partir du 23 fe�vrier, vous aurez droit 

a� un nouveau capital de 243 jours, qui commencera 

a� courir le 27 fe�vrier.

Si vous aviez travaille� du 16 au 23 fe�vrier, soit 

8 x 8 = 64 heures

- nombre de jours non indemnise�s = (64 / 8) x 1,4 = 

11,2 = 11 jours

- nombre de jours indemnise�s restant a� tou-

cher = 10 jours

Sur le mois de fe�vrier, Po�le emploi comptera donc 

dans l'ordre :

- 11 jours non indemnise�s : du 1er au 11 fe�vrier

- 10 jours indemnise�s : du 12 au 21 fe�vrier.

La date de �n de droits est donc le 21 fe�vrier mais a� 

cette date vous e�tes sous contrat. Pour la recherche 

des 507 heures, il faut alors revenir en arrie�re a� partir 

de la �n du contrat pre�ce�dent. Les heures du contrat 

en cours seront prises en compte pour l'ouverture 

de droit suivante, ou alors il faut attendre la �n du 

contrat pour faire une demande de droits.

ATTENTION !
pe�riode d' indem-

nisat ion X,

la pe�riode de re�fe�-

rence Y



NOTA BENE :

REMARQUE :

ATTENTION

Exemples (dans tous ces exemples, on conside�re 

que le diffe�re� d'indemnisation n'est pas augmente� 

d'un diffe�re� d' indemnisation spe�ci�que et pas non 

plus augmente� d'un de�lai d'attente de 7 jours) :

mais non plafonne�s

Vous e�tes en annexe 8, vous avez travaille� 

810 heures comme technicien du spectacle pour 

28000 euros pendant votre pe�riode de re�fe�rence de 

304 jours.

Salaire Journalier Moyen = 28000 / (810 / 8) = 276,54

Diffe�re� d'indemnisation = 

   28000 x  276,54     � 30 jours

1398,37    3 x 46,10

 = (20,023 x1,999) � 30 = 10 jours 

� 
�

�



A) APPLICATION DU DIFFE�RE� SUIVANT LA NA-
TURE DES JOURS TRAVAILLE�S OU NON ET DES 
CONTRATS DE TRAVAIL. 

Vous avez ouvert  des droi ts le 1er avri l  avec 10 jours 
de di f fe�re� d' indemnisat ion.

1) Vous ne travaillez pas en avril

Le de�part d'indemnisation se fait le 11 avril

2) Vous avez travaille� en avril

du 9 au 30 avril puis du 2 au 6 mai avec deux contrats

Votre diffe�re� d'indemnisation va se re�partir de la fa-

�on suivante :

du 1er au 8 avril, 8 jours,

le 1er mai, 1 jour

et le 7 mai, 1 jour.

Le de�part de votre indemnisation se fera le 8 mai.

3) Vous avez travaille� en avril

du 9 au 30 avril puis du 2 au 6 mai, avec un unique 

contrat du 9 avril au 6 mai.

Le diffe�re� d'indemnisation va se re�partir de la fa�on 

suivante :

Du 1er au 8 avril, 8 jours

Les 7 et 8 mai, 2 jours

Le de�part d'indemnisation se fera le 9 mai.

4) Vous e�tes en arre�t maladie du 9 avril au 6 mai.

Le diffe�re� d' indemnisation est applique� de la me�me 

fa�on que si vous aviez e�te� sous contrat pendant 

cette pe�riode, soit :

Du 1er au 8 avril, 8 jours

Les 7 et 8 mai, 2 jours

Le de�part d'indemnisation se fera le 9 mai.

B) EFFET D' EXTENSION D' UN DIFFE�RE� IMPOR-

TANT

1a) Journe�es de 8 heures

Vous e�tes technicien et vous avez travaille� 800 heures 

en 304 jours, soit 100 jours de 8 heures paye�s 500 eu-

ros bruts par jour. Comme le calcul du diffe�re� s'ef-

fectue a� partir des salaires non plafonne�s, il se fera 

sur la base d'un SR de 50000 euros et un salaire jour-

nalier moyen de 50000 / (800 / 8) = 500 euros.

Vous ouvrez des droi t s le 1er avri l  avec 99 jours de 

di f fe�re� d' indemnisat ion

Vous e�tes sous contrat du 15 avril au 30 mai. Puis du 

10 juin au 24 juillet, du 16 au 30 septembre, du 4 au 

17 octobre et vous ne travaillez pas en novembre.

Nombre de jours cho�me�s en avril : 

du 1er au 14 = 14 jours.

Nombre de jours cho�me�s en mai : le 31 = 1 jour.

Nombre de jours cho�me�s en juin : 

du 1er au 9 = 9 jours.

Nombre de jours cho�me�s en juillet : 

du 25 au 31 = 7 jours.

Nombre de jours cho�me�s en aou�t : 

du 1er au 31 = 31 jours.

Nombre de jours cho�me�s en septembre : 

du 1er au 15 = 15 jours.

Nombre de jours cho�me�s en octobre : 

du 1er au 3 et du 18 au 3  = 3 + 14 = 17 jours.

Nombre de jours cho�me�s en novembre : du 1er au 

30 ; il ne vous reste que 5 jours de diffe�re� a� e�couler.

Le de�part d'indemnisation se fera le 6 novembre, 

c'est a� dire pratiquement huit mois apre�s avoir ou-

vert des droits (toujours, en rappel, sous l'hypo-

the�se que vous n'e�tes pas soumis au de�lai d'attente 

de 7 jours ni au diffe�re� d' indemnisat ion spe�ci�que).

1b) Reprenons l'exemple ci-dessus en ajoutant le 

fait que vous travaillez du 12 au 26 novembre, soit 

15 jours a� 10 heures par jour.

Vous subirez un de�calage mensuel : 

150 / 8 x 1,4 = 26 jours non indemnise�s.

Ces jours non indemnise�s vont courir sur novembre 

apre�s le diffe�re� d' indemnisation, soit du 6 au 30 no-

vembre (dans le cas du de�calage mensuel, il s'agit 

d'une date butoir (voir chapitre 11).

Vous ne toucherez donc rien en novembre.

Vous percevrez votre premier jour d' indemnisation 

le 1er de�cembre si vous ne travaillez pas ce mois-la�.

2a) Journe�es de 10 heures

Vous e�tes technicien et vous avez travaille� 800 heures 

en 304 jours, soit 80 jours de 10 heures paye�s 500 eu-

ros bruts par jour. Le calcul du diffe�re� se fera sur la 

base d'un SR de 40000 euros et un salaire journalier 

moyen de : 40000 / (800 / 8) = 400 euros.

Vous ouvrez des droits le 1er avril avec 52 jours de 

diffe�re� d'indemnisation.

2b) Vous e�tes le technicien ci-dessus (C.1) et sous 

contrat comme dans l'exemple B1) du 15 avril au 

30 mai. Puis du 10 juin au 24 juillet, du 16 au 30 sep-

tembre, du 4 au 17 octobre.

Nombre de jours cho�me�s en avril : du 1er au 14 = 14 

jours.

Nombre de jours cho�me�s en mai : le 31 = 1 jour.

Nombre de jours cho�me�s en juin : du 1er au 9 = 9 

jours.

Nombre de jours cho�me�s en juillet : du 25 au 31 = 7 

jours.



Nombre de jours cho�me�s en aou�t : du 1er au 31 = 31 

jours.

M ais, dans ce cas, en aou�t, il ne vous reste que 

10 jours de diffe�re� a� e�couler. Le de�but de votre indem-

nisation sera donc le 11 aou�t, apre�s 5 mois de diffe�re�.

NOTA BENE



Jour d' af�liat ion

On peut  avoir 

fait  plus d' heures au re�glement  ge�ne�ral  (RG) 

qu' aux 8 et  10 et  ouvrir ne�anmoins des droit s en 

annexes 8 ou 10.

pas de nombre d' heures maximal  

Po�le emploi  doit  vous ouvrir ces droit s.

ATTENTION toutes les 

recherches soient  fait es



NOTA BENE :
a.

Exemple :

Contrat du 1er au 10 mars et contrat du 6 au 15 mars

Po�le emploi comptera les heures ainsi : du 1er au 

10 mars = 80 heures et du 6 au 15 mars = 72 heures, 

soit 152 heures retenues.

b.

Exemple :

Vous avez un contrat qui court du 15 de�c 2010 au 

15 janvier 2011, et votre pe�riode de re�fe�rence (PRA, 

Pe�riode de Recherche d'Af�liation) va du 1er janvier 

au 31 octobre 2011. Alors Po�le emploi ne prendra 

pas en compte la totalite� du contrat, mais unique-

ment les heures et/ou jours d'af�liation effectue�s a� 

partir du 1er janvier.

NOTA BENE :

Dure�e d' af�liat ion sur 3 mois

 Les re�gles de cumul  entre re�gimes





�



Exemple :

30 novembre 2011 : une FCT annexe 10 et 507 heures

le 15 avril 2012 : �n de droits RG

Exemple :

Une intermittente de longue date cumule depuis 

longtemps annexe 10 et RG. Elle a 35 ans.

1er janvier 2012 : ouverture de droits annexe 10 sur la 

base de la FCT du 31 de�cembre2011

Elle alterne travail au RG et aux 8 et 10

Dernier contrat de travail au RG, le 15 aou�t 2012

le 15 novembre 2012 : �n de droits

Elle n'a pas les 507 heures et ne peut pas ouvrir de 

droits en annexe 10. Mais elle peut et souhaite en 

ouvrir au RG

�



Exemple :

15 mars au 20 juin 2009, contrat RG pour 1 heure par 

semaine = 97 jours d'af�liation

3 janvier au 1  mars 2011, contrat RG pour 1 heure 

par semaine = 57 jours d'af�liat ion

2 juillet au 30 octobre 2011, contrats annexe 8, 

507 heures

15 novembre 2011, contrat RG, 8 heures

20 novembre 2011, inscription comme demandeur 

d'emploi et de�po�t de la demande

Po�le emploi examine les droits RG : pas de droits en 

remontant sur 28 mois a� dater du 2 novembre 2011, 

mais des droits en remontant sur 28 mois a� dater du 

15 novembre 2011, puisque l'on a au moins 122 jours 

d'af�liation. On ouvre donc des droits RG sans 

prendre en compte les heures 8 et 10, puisqu'elles 

sont poste�rieures au 1er mars. 2011. On a alors des 

droits calcule�s sur un revenu ridicule, puisque les 

contrats RG n'e�taient que d'une heure par semaine.

(voir chapitre 

comment ouvrir des droits)



d'appre�cier les droits d'un salarie� prive� d'em-

ploi dans le cadre d'une re�glementation ne cor-

respondant pas a� celle dont il rele�ve habituel-

lement, ou de calculer les droits a� allocations 

d'un salarie� prive� d'emploi a� partir de re�mu-

ne�rations sensiblement re�duites par rapport 

a� ses re�mune�rations habituelles, il peut e�tre 

de�cide� d'of�ce ou a� la reque�te de l'allocataire, 

d'indemniser ce dernier en prenant en consi-

de�ration :

- le dernier emploi correspondant a� son acti-

vite� habituelle ;

- ou le dernier emploi au titre duquel il a re�u 

des re�mune�rations qui peuvent e�tre conside�-

re�es comme normales ; cette disposition s'ap-

plique e�galement lorsque les act ivite�s exerce�es 

rele�vent d'une me�me re�glementation.

MAIS ATTENTION

Si  votre dernier contrat  est  aux 8 et  10

� La re�glementation retenue pour appre�cier les droits 

d'un salarie� prive� d'emploi est, normalement, celle 

sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait place� du 

fait de l'activite� qu'il exer�ait imme�diatement avant 

la dernie�re �n de contrat de travail, ceci sous re�serve 

qu'il remplisse la condition de dure�e de travail, d'ap-

partenance ou de dure�e de versement des contri-

butions exige�e par la re�glementation conside�re�e au 

titre des activite�s relevant de cette re�glementation �

Si  vot re dernier contrat  est  au RG

S' il  y a la place quelque part , l ' e�crire pluto�t  sur 

la demande d' allocat ions que sur un courrier se�-

pare�, comme �a, ils ne pourront  pas dire qu' ils 

n' ont  pas e�te� pre�venus ou qu' ils ont  perdu le 

courrier.

� 6 de l'Accord d'application n� 1 du 6 mai 

2011 :

Si l'application des dispositions pre�vues aux 

paragraphes ci-dessus a pour conse�quence 



ATTENTION :

�



Exemple 2 :

Contrats du 1er au 3, 3 jours travaille�s avec l'em-

ployeur x ; du 5 au 13, 6 jours travaille�s avec l'em-

ployeur y ; du 12 au 12, 1 jour travaille� avec l'em-

ployeur z, le tout a� 100 � par jour.

Jours travaille�s et salaires per�us de�clare�s sur la 

DSM  :

- du 1er au 3, salaire 300 �

- du 5 au 13, salaire 600 �

- du 12 au 12, salaire 100 �

NOTA BENE

NOTA BENE : 

Exemple :

Brut annuel = 12 000 �

NHT = 640 h (en conside�rant des cachets tous de 8h 

et tous a� 150 � soit 80 cachets )

Annexe 10 :

Cas 1 : brut non abattu : SR = 1200085

Cas 2 : brut abattu, artiste-musicien (� 20 %) : 9600

Cas 3 : brut abattu, autre artiste-interpre�te (� 25 %) : 

9000

Dans ces diffe�rents cas, ce qui va changer est la va-

NOTA BENE

Exemple 1 :

Pour un contrat du 12 au 16 du me�me mois, jours 

travaille�s les 12,14 et 16

- L'AEM  doit comporter : de�but de contrat le 12, 

�n de contrat le 16 / nombre de cachets effectue�s : 

3 groupe�s (contrat de plus de quatre jour) / nombre 

de jours travaille�s : 3.

- Sur la DSM, vous de�clarez : avoir travaille� du 

12 au 16, effectue� 3 cachets et per�u x euros.



ATTENTION :

leur de A (voir formule de calcul chapitre

Comment calculer vos droits)

AJ nette Cas 1 = 59,64, soit une indemnite�, sur 

243 jours, e�gale a� 14493 �

AJ nette Cas 2 = 53,95, soit une indemnite�, sur 

243 jours, e�gale a� 13109 �

AJ nette Cas 3 = 52,52, soit une indemnite�, sur 

243 jours, e�gale a� 12763 �

Exemple :

Contrats

- du 1er au 3 de�clare� au cachet,

- du 5 au 10 de�clare� en heures

- du 16 au 23, dont du 16 au 20 de�clare�s en heures et 

du 21 au 23 de�clare�s au cachet.

Jours travaille�s et nombre d'heures inscrits sur la 

DSM  :

- du 1er au 3, nombre de cachets : 3

- du 5 au 10, nombre d'heures : 8 x 5 = 40

- du 16 au 23, nombre d'heures : 5 x 8 = 40, nombre 

de cachets : 3

Du 16 au 20 : 40 heures et, du 21 au 23 : 3 cachets.





Techniciens, ve�ri�ez que vot re employeur a le 

code NAF qui  lui  permet  de vous de�clarer en an-

nexe 8. Ve�rifez aussi  si  les cases � Label  �90 ou 

� Licence � 91 sont  bien coche�es

Exemple :

Vous travaillez en septembre, mais vous savez que 

vous ne serez paye� qu'en novembre, vous devez de�-

clarer vos jours travaille�s en septembre !



Exemple :

Contrat du 2 juillet au 15 juillet

AEM  de juillet : de�but de contrat = 2 juillet / �n de 

contrat = 15 juillet.

Contrat du 23 juillet au 12 aou�t

AEM  de juillet : de�but de contrat = 23 juillet / �n de 

contrat = contrat en cours ;

AEM  d'aou�t : de�but de contrat = 23 juillet / �n de 

contrat = 12 aou�t.

NOTA BENE :

5 jours de contrat

Exemple :

Contrat du 2 au 5 : 3 cachets = cachets isole�s.

contrat du 2 au 25 : 3 cachets = CACHETS GROU-

PE�S.

1) Admission au cumul

Sont concerne�es les personnes qui exercent plusieurs activite�s. 

En cas de perte d'un ou plusieurs de ces emplois, le salarie� peut 

solliciter une indemnisation au t itre du ou des emplois perdus 

tout en continuant a� occuper ses autres emplois. Le cumul ARE et 

re�mune�ration du ou des emplois conserve�s a, en effet, pour objet 

de permettre de pre�server ces derniers. Une activite� est conside�re�e 

comme conserve�e si elle a de�bute� avant la �n de contrat de travail 

pris en conside�ration pour l'ouverture des droits. En cas de perte 

de l'un de ces emplois, le salarie� peut s' inscrire comme demandeur 

d'emploi tout en conservant une ou plusieurs activite�s a� temps re�-

duit.

L'admission a� l'allocation d'aide au retour a� l'emploi effectue�e au 

titre de la �n de contrat de travail de l'emploi perdu est prononce�e 

si les re�mune�rations conserve�es n'exce�dent pas 70 % des revenus 

dont be�ne��ciait l' inte�resse� avant sa �n de contrat de travail (RG, 

art. 28 � 1er a). �



Si, a� l ' a�ge de 60 ans, un intermit tent  ne peut  

pas pre�tendre a� une ret rait e a� taux plein, il  lui  

est  possible de cont inuer a� percevoir l ' indemnite� 

de cho�mage du spectacle, jusqu'a� l ' obtent ion de 

tous les t rimestres requis, et  ce jusqu' a� l ' a�ge de 

65 ans au maximum.

A ce jour, la condit ion de l ' a�ge n'a pas e�te� mo-

di�e�e.

Pour cela, a� l ' a�ge de 60 ans et  6 mois, il  faut  :

IL EST DONC IMPE�RATIF

NOTA BENE :



 Vous avez joue� 2 fois 

mais, si je vous paie 2 cachets dans la journe�e, 

je suis hors la loi car je de�passe le temps de 

travail maximal. 

Deux cachets groupe�s (16 heures) 

dans la journe�e, c'est bon ; mais 2 cachets iso-

le�s (24 heures), c'est trop.

L' employeur n' a pas a� y indiquer un nombre 

d' heures lorsque le salarie� est  paye� au cachet

Exemple :

3 cachets les 1er, 8, 15 janvier. Un seul contrat du 

1er au 15 = cachets groupe�s.

6 cachets les 1er, 2, 3 et 4 janvier (2 cachets par jour 

les 3 et 4), contrat du 1 au 4 = cachets isole�s.

Lorsque l'activite� des artistes est 

de�clare�e sous la forme de cachets, chaque cachet est converti en 

heures sur la base de 1 cachet e�gale 8 heures ou 12 heures, selon 

qu'il s'agit de cachets groupe�s ou isole�s. [� ]  Constituent des ca-

chets groupe�s ceux qui couvrent une pe�riode d'emploi d'au moins 

5 jours continus chez le me�me employeur. Circulaire 2007-08 du 

4 mai 2007, 2.1.2.2.1. M odalite�s de recherche de l'af�liat ion [� ]  Il 

est cependant tenu compte du mode spe�ci�que de re�mune�ration 

des artistes. Ces derniers peuvent e�tre re�mune�re�s au cachet. Les 

pe�riodes de travail de�clare�es sous la forme de cachets sont prises 

en compte a� raison de 8 heures par cachet, lorsque ces cachets cou-

vrent une pe�riode d'emploi (de contrat de travail) d'au moins 5 jours 

continus chez le me�me employeur (cachets �groupe�s�). Dans les 

autres hypothe�ses, les cachets sont dits �isole�s� et chaque cachet 

isole� e�quivaut a� 12 heures de travail (article 3 de l'annexe 10



RISQUES

NOTA BENE :

L'indication de la nature de la 

base de calcul du salaire lorsque, par excep-

tion, cette base de calcul n'est pas la dure�e du 

travail.



Un technicien de�pend du re�gime ge�ne�ral si 

l'employeur, bien qu'ayant la licence d'entre-

preneur, n'a pas engage� d'art iste pour ce spec-

tacle.

Faux.

 - 1RE CATE�GORI E. Les employeurs titu-

laires de la licence de spectacle et dont l'ac-

tivite� principale est re�pertorie�e par le code 

NAF 90.01 Z. Arts du spectacle vivant

 - 2E CATE�GORI E. Les employeurs titu-

laires de la licence d'entrepreneur de spectacle 

n'ayant pas le code NAF de la 1re cate�gorie vi-

se�e ci-dessus, et af�lie�s a� la Caisse des conge�s 

du spectacle.

� Re�pe�tit ions et repre�sentations doivent �gu-

rer sur un seul et unique contrat � ou � si la 

repre�sentation est annule�e, les re�pe�titions sont 

au re�gime ge�ne�ral �

Faux.

Et  a� chaque rumeur qui  s' e�t eint , une autre  

se cre�e...

� Une repre�sentation est au re�gime ge�ne�ral 

lorsque le public ne paie pas. �

Faux.

S'il y a 2 repre�sentations dans la me�me jour-

ne�e, pour que les 2 comptent, le public, le lieu 

du spectacle et le spectacle doivent e�tre diffe�-

rents. �

Faux.

Un technicien de�pend du re�gime ge�ne�ral si 

les artistes sur sce�ne sont be�ne�voles. 

Faux.



Po�le emploi  a e�te� condamne� pour insuf�sance 

d' information le 8 fe�vrier 2012.

ATTENTION.

A retenir, donc :

Ne 

prenez pas ce qu'ils disent pour argent comp-

tant et renseignez-vous.



Exemple :

FCT le 6 fe�vrier, l'employeur a au grand maximum 

jusqu'au 15 mars pour envoyer a� Po�le emploi et vous 

donner l'AEM . Au-dela�, il est en tort. C'est alors a� 

Po�le emploi, pas a� vous, de se de�brouiller pour les 

re�cupe�rer. Vous, tout ce que vous avez a� faire, c'est 

prouver que vous avez travaille� (feuilles de paie, sa-

laires verse�s, etc.), et Po�le emploi doit liquider le 

dossier avec �a. Si l'employeur ne vous a pas non 

plus donne� vos feuilles de paie, pensez aux contrats 

de travail, af�ches, tracts.

� Tout dossier ne comportant pas d'attestation 

d'employeur, ou les e�le�ments ne�cessaires a� sa 

recevabilite� ou a� sa liquidation, peut e�tre resti-

tue� ou renvoye� a� l' inte�resse�, accompagne� d'une 

demande de pie�ces comple�mentaires indiquant 

qu' il dispose d'un de�lai de 14 jours calendaires 

pour comple�ter son dossier. A de�faut de re�cep-

tion des e�le�ments demande�s dans le de�lai vise�, 

Po�le emploi s'engage a� informer l' inte�resse� 

que, en l'absence de re�ponse de sa part dans 

un nouveau de�lai de 14 jours calendaires, son 

dossier sera classe� sans suite.

Si Po�le emploi ne re�oit pas l'attestation d'em-

entrant dans l'as-

siette des contributions

soumises a� contributions ont 

servi au calcul des contributions d'assurance-

cho�mage



Rapproche-

ment des donne�es employeur-allocataire

ployeur, il s'engage a� inviter :

- l'employeur, par lettre recommande�e avec avis 

de re�ception, a� fournir l'attestation, en l' infor-

mant des sanctions qu'il encourt en application 

des dispositions du Code du travail ;

- l' inte�resse� a� lui adresser les documents dont 

il dispose (lettre de licenciement, bulletins de 

paie, de�claration des services de l' Inspection 

du travail ou autres pie�ces� ) qui, en l'absence 

d'attestation d'employeur, permettent d' ins-

truire le dossier.

Apre�s mise en �uvre de cette proce�dure, la de-

mande d'allocat ions accompagne�e de tout do-

cument contenant des indications suf�santes 

pour proce�der au calcul des droits fait l'objet 

d'une liquidation en l'e�tat. �

voir chapitre 

L'attestation Employeur M ensuelle



ne prenez pas ce qu' ils di -

sent  pour argent  comptant  et  renseignez-vous.

 Les travailleurs 

prive�s d'emploi be�ne��cient de l'allocation 

d'assurance, inde�pendamment du respect par 

l'employeur des obligations qui pe�sent sur lui 

en application de la section 3, des disposit ions 

re�glementaires et des stipulations convention-

nelles prises pour son exe�cution



AEM

AFD

AFR

AFSP

AFT

AJ

APS

ARE

AT

CE

CI F

Code NAF

Code APE 

DSM 

GUSO

NH 

NHT 

Pe�riode de re�fe�rence ou PRA (Pe�riode de Re�fe�-

rence Af�liat ion)

SMI C

SR 

UEE




