
INFO
LE GOUVERNEMENT VOUS DEMANDE  

DE NE PAS BAISSER LES BRAS, PENDANT 
CE TEMPS, IL VOUS FAIT LES POCHES ! 

2 poids 2 mesures : la taxation 
des contrats courts pour le 
patronat, c'est plus tard, mais la 
baisse d’indemnités pour les 
salariés, c'est maintenant ! 
Arrêtons la stigmatisation 
systématique des salariés 
précaires ! 
Si un intérimaire ne trouve pas 
de missions pour un mois 
complet, ce n'est pas de sa 
faute !  
Une négociation est en cours 
entre les organisations 
syndicales et le gouvernement 
sur la suite de la reforme de 
l'assurance chômage... 
Environ 840 000 personnes 
(38% des allocataires) connaî-
tront une baisse d’indemnisa-
tion de 20% en moyenne par 
rapport au mode de calcul ac-
tuel ! 

FO A REFUSÉ DE DONNER 
SON ASSENTIMENT AU 

PROJET PATRONAL.

FO Intérim travaille de manière 
conjointe avec les camarades 
de Pôle Emploi qui sont au 

cœur de la réforme, pour apporter aide et 
conseil aux salariés intérimaires directe-
ment impactés. 

Contactez FO Intérim 
Mathieu MARÉCHAL • Responsable de branche FO Intérim • 06 59 11 60 27  

Béatrice CLUZEL • Responsable de branche FO Intérim • 06 85 37 03 44  
FEC FO • 54 rue d’Hauteville, 75010 Paris  

01 48 01 91 95 • services@fecfo.fr • www.fecfo-services-interim.fr 
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AVANT LA REFORME 
Benoît a travaillé 6 mois au 
cours des 12 derniers mois 
pour un salaire de 1500 € 
et son contrat prend fin 
avant le 1er septembre 
2021. Pour déterminer le 
salaire journalier de réfé-
rence qui aurait servi de 
base dans le calcul de ses in-
demnités, on déduisait au-
paravant les périodes 
d'inactivité (6 mois) de la 
période de référence 
(12 mois). 

1 500 € X 6 mois  
= 9 000 €. 

9 000/184j = 48,91 €.

APRÈS LA REFORME 
APRÈS LA REFORME Benoît 
a travaillé 6 mois au cours 
des 12 derniers mois pour 
un salaire de 1500 € et 
son contrat prend fin après 
le 1er septembre 2021. Avec 
le nouveau dispositif, pour 
déterminer le salaire journa-
lier de référence qui servira 
de base dans le calcul de ses 
indemnités, on prend en 
compte tous les jours calen-
daires de la période de réfé-
rence (12 mois). 

1 500 € X 6 mois  
= 9 000 €. 

9 000/365j = 24,66 €.
En situation d’activité discontinue, l’évènement que constitue 
l’inactivité n’est plus déduit du calcul et influe fortement sur le 
montant du salaire journalier de référence et donc sur celui de l’allocation.


