
Que restera-t-il de votre 
indemnité supra-légale avant 
de bénéficier de l’indemnisation 
de pôle emploi ?

Quel est le sens d’une indemnité supra-légale dans le cadre d’une rupture conventionnelle si ce n’est que 
d’exprimer un certain rapport de force ou à tout le moins la capacité du salarié à faire prendre en compte à 
son employeur l’investissement consenti pendant plusieurs années. Un juste retour des choses en somme.

Chez Manpower, les conditions de la rupture conventionnelle sont le plus souvent liées à l’intérêt de l’Entreprise 
mais tout est possible ! Pour faire valoir vos droits, n’hésitez pas à contacter vos élus CFE-CGC.

Pas d’abus sur les ruptures conventionnelles, et pourtant…

Sur les 6 premiers mois de l’année 2014, les 26 ruptures conventionnelles représentent 21% des 123 sorties 
décomptées. Sur la même période, les 36 démissions représentent 37% des départs et les licenciements 
(51) 41% des sorties. La rupture conventionnelle n’est donc pas l’instrument privilégié de la direction pour 
restructurer. 

Il n’empêche que les nouvelles règles de l’assurance chômage qui s’appliquent depuis le 1er juillet au terme 
d’un accord signé par la CFDT, FO et la CFTC ne visent pas spécifiquement les entreprises qui abusent de la 
rupture conventionnelle mais rendent les conditions de départs beaucoup moins favorables pour beaucoup 
des salariés qui quittent leur entreprise avec des indemnités supra-légales. La CFE-CGC s’est vivement opposée 
à cette nouvelle règle et nous ne comprenons toujours pas comment certaines organisations syndicales ont 
pu signer un accord aussi défavorise à l’encadrement !

La période entre laquelle le salarié se retrouve au chômage et le moment où il perçoit sa première indemnisation, 
le différé d’indemnisation peut désormais aller jusqu’à 180 jours (au lieu de 75 jours) pour les salariés ayant 
bénéficié d’indemnités supra-légales dans le cadre d’une transaction ou d’une rupture conventionnelle.

A renvoyer à Pierre PERSONNE - La Paillaudière – 79370 PRAILLES
66% de votre cotisation est déductible de vos impôts

ou remboursable pour les salariés non imposables.

Tant mieux si vous parvenez à négocier une rallonge sur votre indemnité supra-légale pour compenser 
le préjudice d’une réforme qui nivelle par le bas en considérant que 90 % des salariés ne touchent pas ce 
complément.  A défaut, mieux vaut retrouver un poste ailleurs dans un délai de 75 jours.  A moins que 
vous acceptiez de rogner sur une indemnité qui n’est pourtant que la contrepartie de votre investissement 
chez Manpower. Si aucune de ces 3 options ne vous convient, alors il faudra oublier l’idée d’une rupture 
conventionnelle ou d’une transaction.
MERCI le patronat... Mais aussi MERCI la CFDT, la CFTC et FO qui ont cru bon de signer cet accord plutôt 
que de protéger les salariés afin que la rupture de leur contrat de travail soit la plus favorable possible!
Bien sur, la CFE-CGC n’est pas signataire mais ça n’a pas suffit pour faire barrage à tous ces gens «bien 
intentionnés».

POUR sOUTEnIR nOTRE aCTIOn ET
nOUs DOnnER lEs MOyEns D’aGIR
POUR vOUs, REjOIGnEz nOUs.

Quelles solutions ?



1 > Le déLai d’attente dit déLai de carence
Le point de départ de l’allocation chômage est fixé au terme d’un délai 
de carence de 7 jours calendaires incompressibles, augmenté d’un 
différé d’indemnisation congés payés et, le cas échéant, d’un différé 
d’indemnisation dit spécifique en cas de versement d’indemnités plus 
importantes que les indemnités légales, dites « supra légales ».

2 > Le différé d’indemnisation congés payés
Le salarié qui quitte l’entreprise sans avoir soldé tous ses congés payés se 
voit appliquer un différé dit congés-payés.

Sa durée est calculée en divisant le montant de l’indemnité compensatrice 
de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier. 

Ainsi par exemple, un salarié qui quitte l’entreprise et qui perçoit 2 000 € 
brut par mois en temps plein, donc un salaire journalier de référence de 
2 000 × 12/365 = 65,754 € ; s’il part avec une indemnité de congés payés 
de 700 euros, son différé « congés payés » sera de 700/65,74 = 10 jours 
calendaires.

3 > Le différé spécifique
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant 
total des sommes versées dans le cadre de la cessation du contrat de travail diminué éventuellement du 
montant résultant directement de l’application d’une disposition législative, par 90.
À noter qu’avant la réforme le montant total perçu, déduction faite des indemnités légales, était divisé par le 
salaire journalier de référence (SJR).

Le SJR est égal au salaire annuel de référence divisé par le nombre de jours au titre desquels les rémunérations 
prises en compte pour son calcul ont été perçues. Le plus simple étant de prendre 1/30 du salaire mensuel 
moyen. 

Ainsi, à l’allongement du délai de carence s’ajoute une seconde peine.  Le différé spécifique peut être porté à 
180 jours contre 75 jours avant la réforme. 
Ce différé spécifique reste néanmoins limité à 75 jours dans le cadre d’une cessation du contrat de travail pour 
motif économique. 

important : 
Si tout ou partie de ces sommes est versé 
postérieurement à la fin du contrat de travail ayant 
ouvert des droits, le bénéficiaire et l’employeur 
sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les 
allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être 
perçues par l’intéressé, doivent être remboursées. 
Par exemple, en cas de gain aux prud’hommes, et 
ce parfois 3 ans après la cessation du contrat, il 
faudra rembourser... C’est encore un effet pervers 
de cet accord!

3 facteurs s’additionnent pour 
calculer le différé d’indemnisation

1 > Le cas d’un responsabLe d’agence  - 20 ans d’ancienneté  - 
saLaire mensueL de 4000€ (incLus Les primes et Le 13ème mois)
Son indemnité légale se portera à 21 333 € mais dans le cadre de la négociation, il obtient une indemnité 
globale de 50 000€. 
avant Le 1er juiLLet 2014 
50 000€ (indemnité totale) – 21 333€ (indemnité légale) = 28 667€
28 667€ / par un salaire journalier de référence de 133€ (4000€/30 jours) = 215 jours de différé ramenés à 75 
jours (plafond applicable avant la réforme).
après Le 1er juiLLet 2014
50 000€ (indemnité totale) – 21 333€ (indemnité légale) = 28 667€
28 667€ / 90 = 318 jours de différé ramenés à 180 jours (nouveau plafond). 
Il se voit donc imposer 105 jours de différé en plus.
Il lui faudrait négocier une rallonge supra-légale de 13 965 €  (105 x 133) pour ne pas subir le préjudice de 
cette réforme.

2 > Le cas d’un commerciaL  - 5 ans d’ancienneté  - saLaire mensueL de 2200€
Son indemnité légale se portera à 2 200€ mais dans le cadre de la négociation, il obtient une indemnité globale 
de 15 000€. 
avant Le 1er juiLLet 2014 
15 000€ (indemnité totale) – 2 200€ (indemnité légale) = 12 800€
12 800€ / par un salaire journalier de référence de 73€ (2200€/30 jours) = 175 jours de carence ramenés à 75 
jours (plafond applicable avant la réforme).
après Le 1er juiLLet 2014
15 000€ (indemnité totale) – 2 200€ (indemnité légale) = 12 800€
12 800€ / 90 = 142 jours de différé (le nouveau plafond étant à 180 jours).  
Il se voit donc imposer 67 jours de différé en plus.
Il lui faudrait négocier une rallonge supra-légale de 4 895 €  (67 x 73) pour ne pas subir le préjudice de cette 
réforme.

3 > Le cas d’un consuLtant  - 15 ans d’ancienneté  - saLaire mensueL de 3000€
Son indemnité légale se portera à 10 950 € mais dans le cadre de la négociation, il obtient une indemnité 
globale de 35 000€. 
avant Le 1er juiLLet 2014 
35000€ (indemnité totale) – 10 950€ (indemnité légale) = 24 050€
24 050€ / par un salaire journalier de référence de 100€ (3000€/30 jours) = 240 jours de carence ramenés à 75 
jours (plafond applicable avant la réforme).
après Le 1er juiLLet 2014
35000€ (indemnité totale) – 10 950€ (indemnité légale) = 24 050€
24 050€ / 90 = 267 jours de carence ramenés à 180 jours (nouveau plafond).
Il se voit donc imposer 105 jours de différé en plus.
Il lui faudrait négocier une rallonge supra-légale de 10 500 €  (105 x 100) pour ne pas subir le préjudice de 
cette réforme.

4> Le cas de queLqu’un qui part en retraite de façon anticipee
Si vous voulez partir en retraite quelques trimestres avant l’âge légal et que vous négociez une rupture 
conventionnelle... Une bonne idée?
Dans ce cas, attention, car non seulement ces nouveaux délais de carences s’appliquent mais aussi, si votre 
contrat prends fin après vos 60 ans, l’indemnité légale sera en plus amputée des cotisations sociales. 
Par ailleurs, la fin de carrière étant souvent la mieux payée, perdre 2 ou 3 ans de «haut salaire» va mécaniquement 
faire baisser le montant de la pension car la rémunération perçue par Pôle Emploi pendant cette période 
n’entre pas en compte dans l’évaluation du salaire annuel moyen pour le calcul de la retraite.

en pratiQue chez manpower
avec 3 exemples


