
Justine, au chômage après un CDD de six mois perdra un tiers de ses allocations 

Le décret du 30 mars 2021 prévoit par conséquent un mécanisme de plancher pour le calcul du 
salaire journalier de référence, stipulant que les indemnités journalières ne doivent pas être réduites 
de plus de 43 %. Est-ce que ce plancher protégera les demandeurs d’emploi d’une plongée dans la 
précarité ? Non. Prenons l’exemple de Justine, salariée qui connaît un épisode de chômage de 6 
mois après un emploi de 6 mois (rémunéré au SMIC) et qui a effectué un an plus tôt un contrat 
court d’une journée de travail rémunéré 70 euros, qui fait donc passer la période de référence à un 
an. Le nouveau décret permet certes de limiter la baisse de son salaire journalier de référence, et de 
ses indemnités, mais ses allocations passent néanmoins de 980 à 650 euros par mois, soit une baisse 
d’un tiers ! [1]. 

 



 
Même si elles sont moins drastiques dans la version 2021 de la réforme du chômage que 
dans la version 2019, les coupes dans les indemnités restent très importantes. © Mathieu 
Grégroire – CNRS.  

Selon l’Unédic, 1,15 million de demandeurs d’emploi verront leur allocation mensuelle baisser 
après le 1er juillet du fait du changement de calcul du salaire journalier de référence (SJR). Les 
jeunes et les personnes en emploi discontinu seront les plus impactés. Les secteurs les plus touchés, 
ceux qui recourent le plus à des CDD, au travail intérimaire ou saisonnier, seront l’agriculture et 
les... services et administration publiques – l’Éducation nationale ou les hôpitaux recourent à de 
nombreux précaires. Dans un courrier envoyé mardi 13 avril à l’Unedic, et que franceinfo a pu 
consulter, le ministère du Travail reconnaît que les salariés qui ont été en congé maternité, en arrêt 
maladie ou en chômage partiel (à cause de la pandémie) seront moins bien indemnisés à partir du 
1er juillet ! 

 


