
Pourquoi Eléonore, malgré un CDD de 10 mois payé 1900 euros bruts, ne percevra 
que 680 euros de chômage mensuel... 

Une fois que des droits à indemnisations sont ouverts, celles-ci sont versées jusqu’à épuisement de 
ces droits. Mais pour certains salariés, qui ont repris puis perdu un ou plusieurs emplois mieux 
rémunérés, il est possible d’activer le « droit d’option », qui permet de renoncer à un droit ancien 
pour pouvoir bénéficier d’un nouveau droit supérieur sans attendre l’épuisement du reliquat dû à cet 
ancien droit. Mais les conditions pour exercer son droit d’option sont durcies par le nouveau calcul 
du salaire journalier de référence. « Le SJR déplace le capital dû vers le futur, explique Mathieu 
Grégoire. Au lieu, par exemple, de toucher 1500 euros pendant 10 mois, on touche 1000 euros 
pendant 15 mois. Si on retrouve du travail au bout de six mois, on a touché 6000 euros. Il reste 
donc 9000 euros. Mais pour y renoncer au profit d’une nouvelle indemnisation, il faudrait que le 
nouveau capital soit supérieure de 30 % à ce reliquat ; ce qui arrive rarement. » 

Résultat : le demandeur d’emploi traînera son reliquat comme un boulet, avec l’obligation de le 
consommer, quand bien même les conditions de son dernier emploi lui auraient donné droit à de 
meilleures indemnités. C’est ce qui arrive à Eléonore : après un CDD de quatre mois, payé au 
SMIC, elle passe 10 mois au chômage sans indemnisation. Elle retrouve ensuite un CDD de 10 
mois rémunéré au SMIC, puis enchaîne avec une période chômage de 10 mois. Après, elle retrouve 
un CDD de 10 mois payé 1900 euros brut. Mais son indemnisation ne tiendra pas compte de ce 
salaire plus élevé. Elle restera avec une indemnité de 680 euros par mois, à cause d’un contrat 
effectué plus de trois ans auparavant ! 

 



 
La réforme du salaire journalier de référence prive Eleonore de son droit d’option et la 
contraint à aller jusqu’au bout d’un droit faible (680 euros) alors qu’elle pourrait bénéficier 
d’un droit presque deux fois plus élevé (1 120 euros) sur la base de son dernier emploi. © 
Mathieu Grégroire – CNRS.  

Ne pas toucher plus en chômant qu’en travaillant, c’est le mantra du gouvernement, répété à 
longueur d’interviews, en dépit de son caractère mensonger [voir notre article Vacances aux 
Bahamas, chômage mieux rémunéré que le travail : des agents Pôle emploi répondent aux clichés.] 
« La modification des modalités de calcul de l’allocation ne permettra plus de percevoir plus 
d’allocations et d’être financièrement plus avantagé qu’en travaillant » mentionne un support 
interne de formation des agents pole emploi diffusé en 2019 en prévision de la préparation de la 
réforme. Mais alors que l’objectif affiché était de supprimer la possibilité de gagner plus au 
chômage qu’en travaillant, l’effet pourrait être carrément contraire. « Dans certaines situations, la 
perte de droits causée par un emploi sera très supérieure au salaire apporté par cet emploi », 
avance Mathieu Grégoire. Donc la personne concernée n’aura aucun intérêt à accepter le poste en 
question. Pourquoi ? 

 


