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Sur les mesures de dégressivité des indemnités et l'abaissement du plafond actuel 
d'indemnisation pour les hauts salaires 

  
 
Suite à l’échec de la négociation interprofessionnelle relative à l’assurance-chômage, le gouvernement 
reprend en main la réforme du régime, avec un objectif affiché d’économies de 3,9 milliards en 3 
ans. Ce chantier va amener le gouvernement à reposer la question du niveau des allocations-chômage 
pour les hauts salaires. Sur ce sujet, deux pistes d’économies sont envisagées : la dégressivité des 
indemnités pour les hauts salaires et/ou l'abaissement du plafond actuel d'indemnisation.  
 
La Fédération Syntec est fermement opposée à toute type de mesure impactant le niveau 
d’indemnisation des allocataires bénéficiant, jusqu’à leur perte d’emploi, des plus hauts 
salaires. 
 
 
1. Des gains attendus marginaux 
 

A titre liminaire, nous souhaitons attirer l’attention sur les perspectives financières de l’UNEDIC1, qui 
affiche une résorption, d’ores et déjà en cours, du déficit du régime d’assurance-chômage. Selon ce 
rapport, une prévision excédentaire est attendue pour 20202 en raison de la perspective de réduction 
du chômage. 
 
Ensuite, sur un plan purement économique, les gains espérés avec la mise en œuvre de telles 
mesures sont incertains.  
 
En effet, les salariés bénéficiant des plus hautes rémunérations recourent peu à l’assurance-
chômage (seulement 7% de demandeurs d’emploi indemnisés3), et seulement 1 100 d’entre eux 
sont bénéficiaires du plafond actuel de l’assurance-chômage de 7 693,89 euros, soit 0,05 % des 
allocataires.  
 
Ajoutons que seulement 4% de cette population d’allocataires ne recherchent pas activement un 
emploi4, soit un taux deux fois plus faible que pour l’ensemble des demandeurs d’emploi 
indemnisables par l’assurance-chômage.  
 
Au regard de ces données, « s’attaquer » aux plus hautes rémunérations ne permettrait de générer 
que des économies marginales pour le régime, très en deçà des objectifs affichés par le 
gouvernement, et serait malvenu dans un contexte de résorption du déficit. 

 
 
2. Un plafonnement des allocations créateur d’injustice 
 

Compte tenu du faible taux de chômage des salariés aux rémunérations les plus élevées, les 
cotisations versées par les employeurs sur les salaires les plus hauts sont déjà largement utilisées 

                                                           
1 UNEDIC. (2018). Perspectives financières de l’assurance chômage 2018-2021, p. 20. 
https://www.unedic.org/sites/default/files/2018-06/Perspectives%20financie%CC%80res%202018-2021%20-
%20juin%202018%20Une%CC%81dic.pdf  
2 -33,5 Mds € en 2017, -1,4 Mds € en 2018, - 89 M€ en 2019, + 1,6 Mds € en 2020 (Ibid.). 
3 UNEDIC. (2017). Etude allocataire 2016. https://www.unedic.org/sites/default/files/2017-07/Unedic-
etude_allocataires_juillet2017_0.pdf  
4 Pôle emploi. (2018). Le contrôle de la recherche d’emploi : l’impact sur le parcours des demandeurs d’emploi. 
http://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg/files/documents/Statistiques-et-
analyses/E%26S/ES_45_le_contr%C3%B4le_de_la_recherche_d'emploi%20_l'impact_sur_le_parcours_des_de
mandeurs_d'emploi.pdf  
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pour indemniser les salaires les moins élevés.  
 
Plafonner les allocations accentuerait donc ce phénomène en entraînant une rupture du principe 
de proportionnalité entre les cotisations versées et les allocations reçues.  
 
L'universalité du régime s’appliquerait ainsi au détriment de ceux dont la part contributive est la plus 
importante.  
 
L’iniquité d’une telle mesure serait accrue avec l’application, à partir du 1er octobre 2019, de la 
réduction générale de cotisations patronales d’assurance-chômage applicable de manière 
dégressive aux rémunérations inférieures à 1,6 Smic5 .  
 
Quant à une la dégressivité des indemnités, elle ne serait acceptable que si elle était appliquée à 
l’ensemble des allocataires. Réserver une telle mesure aux salaires les plus élevés constituerait une 
rupture d'égalité entre les cotisants.  
 
Enfin, le fait qu’une infime minorité de cadres ne recherche pas activement d’emploi ne peut 
constituer une raison légitime et suffisante pour pénaliser l’ensemble d’une population 
donnée et affaiblir ses droits, d’autant que l’on retrouve des abus similaires parmi toutes les 
catégories de chômeurs. Si l’on ne peut que regretter l’existence de pareils cas, c’est à Pôle Emploi 
qu’il appartient de s’assurer au mieux de la recherche effective d’emploi de la part de ses 
allocataires, et non aux demandeurs d’emploi actifs d’en subir les conséquences.  
 

Il nous semble donc que les mesures envisagées de plafonnement ou de dégressivité des 
allocations des plus hauts salaires viendraient remettre en question les principes de solidarité 
et d’universalité qui régissent le système d’assurance-chômage depuis sa genèse. 

                                                           
5 Soit 2 433,95 € au 1er janvier 2019. 


