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Allocations chômage : Réforme et aménagements temporaires. 
 

 
 

En raison du contexte sanitaire, les règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi sont aménagées.  
 

La durée d'affiliation minimale requise pour avoir droit à l'allocation chômage reste réduite à 4 mois jusqu'à ce 
qu'une amélioration durable de la situation de l'emploi soit constatée pour les chômeurs depuis le 
1er août 2020.  
 

Les demandeurs d'emploi arrivés en fin de droits depuis le 30 octobre 2020 bénéficient d'une prolongation 
automatique de versement, prévue pour l'instant jusqu'au 31 mai 2021. 
 

Des mesures de la réforme de l'assurance chômage sont reportées au 1er juillet 2021. C'est ce qu'indique un 
décret paru au Journal officiel le 31 mars 2021. 
 

Des conditions d'éligibilité plus souples jusqu'à amélioration durable de la situation de l'emploi 
 

Compte-tenu des conséquences de la crise sanitaire sur le marché du travail, la durée d'affiliation minimale nécessaire 
pour ouvrir ou recharger un droit à l'allocation d'assurance chômage reste fixée à 4 mois jusqu'à ce qu'une 
amélioration durable de la situation de l'emploi soit constatée, c'est-à-dire que l'on observe une hausse importante 
d'offres d'emploi et une baisse significative du nombre de demandeurs d'emploi. 
 

Depuis le 1er août 2020, la durée d'affiliation minimale, c'est-à-dire le nombre minimum d'heures ou de jours travaillés 
pour pouvoir percevoir des allocations chômage, est abaissée à 88 jours travaillés, ou 610 heures, ce qui correspond à 
4 mois (au lieu de 130 jours soit 6 mois). Cette durée minimale peut avoir été réalisée en plusieurs fois (avec plusieurs 
contrats de travail). 
 

Cette mesure concerne l'ensemble des demandeurs d'emploi dont le contrat de travail a pris fin à compter du 
1er août 2020 (y compris si la procédure de licenciement est engagée avant cette date). La date de fin de contrat de 
travail correspond à la fin du préavis. 
 

A savoir : Comment sera constatée une amélioration durable de la situation du marché du travail ?  
 

Selon deux indicateurs économiques : la baisse du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A et le nombre de 
déclarations préalables à l'embauche (DPAE) pour des contrats de plus d'un mois.  
 

Un arrêté viendra constater la vérification de ces deux conditions et fixera la date à laquelle la condition d'affiliation 
minimale sera de nouveau fixée à 6 mois (130 jours travaillés). 
 

Par ailleurs, la période dite « de référence d'affiliation », au cours de laquelle ces 4 mois de travail sont recherchés est 
en principe de : 
 

• 24 mois pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de leur fin de contrat de travail ; 
 

• 36 mois pour les salariés de 53 ans et plus. 
 

En raison de la crise sanitaire, ces périodes de 24 et 36 mois sont exceptionnellement allongées du nombre de jours 
compris entre le 1er mars et le 31 mai 2020 (1re période de crise sanitaire) et entre le 30 octobre 2020 et le 
30 avril 2021 (2e période de crise sanitaire) qui sont inclus dans la période de référence affiliation initiale de 24 ou 
36 mois. 
 

Exemple : 
 

Si vous avez perdu votre emploi le 15 août 2020 à moins de 53 ans, seuls les 3 mois de la première période de crise 
sanitaire (1er mars au 31 mai 2020) sont inclus dans votre période de référence affiliation initiale de 24 mois.  
 

Celle-ci est donc allongée de 3 mois et portée à 27 mois : il est ainsi possible de rechercher les 4 mois de travail en 
remontant jusqu'au 14 mai 2018 (au lieu du 14 août 2018 en temps normal). 
 

A savoir : Les personnes résidant à Mayotte ainsi que certains salariés comme les intermittents du spectacle ou les 
salariés expatriés ne sont pas concernés par ces mesures. 
 

A noter : L'activité partielle est prise en compte pour la détermination de la durée minimum d'affiliation. Ces périodes 
sont donc comptabilisées dans la période des 4 mois pour ouvrir vos droits à l'allocation chômage. 
 

La durée de prolongation des droits 
Afin de tenir compte de la situation sanitaire, les demandeurs d'emploi qui arrivent en fin de droits depuis le 
30 octobre 2020 bénéficient d'une prolongation automatique de versement, prévue pour l'instant jusqu'au 31 mai 2021. 
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Cette prolongation concerne : 
 

• l'allocation de retour à l'emploi (ARE) ; 
 

• l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ; 
 

• l'allocation d'assurance à la charge des employeurs publics (fonctionnaires et contractuels de l'État, des 
collectivités locales...). 
 

Un allongement automatique 
 

Aucune démarche particulière à entreprendre pour bénéficier de l'allongement, qui se fait automatiquement. Il faut 
continuer à s'actualiser chaque mois (du 28 au 15 du mois suivant) pour que cet allongement de droit soit automatique. 
 

Ces jours d'indemnisation supplémentaires ne seront pas retirés de vos futurs droits éventuels. Si vous avez travaillé 
au cours de votre indemnisation, vous aurez acquis des droits nouveaux.  
 

Ces droits seront intégralement reportés après la date de fin de prolongation et seront versés au moment 
du « rechargement ». 
 

A savoir :  
Les intermittents du spectacle bénéficient de la prolongation spécifique de leurs droits jusqu'au 31 août 2021. 
 

Des mesures de la réforme reportées au 1er juillet 2021 
 

• Les dispositions de la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 relatives au mode de calcul du salaire 
journalier de référence (SJR) servant à la détermination du montant de l'ARE restent applicables jusqu'au 
30 juin 2021 pour l'ensemble des demandeurs d'emploi. 
 

À compter du 1er juillet 2021, les indemnités chômage seront calculées sur le revenu mensuel moyen du travail 
et non sur les seuls jours travaillés comme auparavant.  
Ces nouvelles règles s'appliqueront aux salariés dont la dernière fin de contrat de travail interviendra à 
compter du 1er juillet 2021. 
 

Les allocations versées avant le 1er juillet ne seront pas modifiées par la réforme et aucun demandeur d'emploi 
actuel ne verra son indemnité diminuer. 
 

Ces règles ne modifient pas le montant total des droits des demandeurs d'emplois : toute baisse d'allocation 
liée à des périodes d'emploi morcelées sera assortie d'une augmentation de la durée de versement. 
 

• Le mécanisme de dégressivité de l'allocation pour les personnes de moins de 57 ans au revenu d'au 
moins 4 500 € brut par mois (percevant un montant d'allocation journalière supérieure à 84,6 €).  
 

Alors que le délai à l'issue duquel l'allocation devient dégressive devait initialement être de 6 mois, ce délai est 
porté à 8 mois et commencera à courir à compter du 1er juillet 2021 pour les demandeurs d'emploi concernés 
ayant un droit ouvert à cette date.  
 

Ce délai repassera à 6 mois à compter d'une date fixée par arrêté, en cas d'amélioration durable de la 
situation du marché du travail. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 29/04/2021. 
 

Télépoints : Un accès simplifié à ses points de permis de conduire 
 

 
 

Télépoints,  ce service qui permet de consulter le nombre de points que vous avez sur votre permis de 
conduire évolue. Il propose désormais d'accéder à votre relevé d'information restreint (RIR).  
 

Vous pouvez ainsi consulter les informations sur la validité et les catégories de votre permis de conduire.  
Vous pouvez également récupérer votre code confidentiel Télépoints par SMS.  
C'est ce que prévoit un arrêté publié au Journal officiel le 13 avril 2021. 
 

Télépoints vous permet désormais : 
 

• d'obtenir un relevé d'information restreint (RIR) dont vous pouvez avoir besoin pour des motifs professionnels 
ou pour justifier vos droits lorsque votre responsabilité civile est engagée en cas d'accident de la route. Ce 
relevé précise les catégories de véhicule que vous pouvez conduire et indique si vos droits à conduire ont été 
suspendus ou non ; 
 

• de récupérer le code confidentiel Télépoints par SMS si vous l'avez perdu, grâce à un formulaire . 
 

Le télé service Télépoints est accessible selon deux modalités : 
 

• par France Connect ; 
 

• avec votre numéro de dossier NEPH (indiqué sur le permis de conduire et sur votre relevé d'information 
intégral) et votre code confidentiel Télépoints indiqué sur le courrier accompagnant le permis de conduire au 
format sécurisé « carte de crédit » ou sur un courrier vous informant d'un retrait de points (48N, 48M, 48SI).  
 

Le code confidentiel Télépoints est aussi indiqué sur votre relevé d'information intégral. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 22/04/2021 
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Applications GPS : Le signalement de certains contrôles routier pourra bientôt être interdit 
 

 
 

À compter du 1er novembre 2021, les préfets pourront interdire temporairement aux applications d'aide à la 
conduite ou à la navigation par géolocalisation de diffuser tous messages ou indications qui signalent la 
présence des forces de l'ordre et de certains contrôles routiers d'alcoolémie et de stupéfiants.  
 

C'est ce qu'indique un décret paru au Journal officiel le 20 avril 2021.  
 

Quelles sont les mesures ? Quelles sont les sanctions ?  
L'interdiction de signalement de certains contrôles de police, sera décidée par le préfet sur demande des forces de 
l'ordre ou directement par le ministère de l'Intérieur.  
 

Cette interdiction s'applique aux contrôles d'alcoolémie, de stupéfiants ou aux barrages pour intercepter des personnes 
recherchées (alertes enlèvement, terrorisme). Les contrôles de vitesse ne sont pas inclus. 
 

Pour rendre les zones concernées par les contrôles, invisibles sur les avertisseurs de radars, les forces de l'ordre 
devront les communiquer aux opérateurs des services d'aide à la conduite ou à la navigation, afin de bloquer la 
répercussion du signalement de ces contrôles à leurs utilisateurs. 
 

Dans les zones de contrôle, l'interdiction interviendra dans un rayon de 10 kilomètres hors agglomération, et 
2 kilomètres en agglomération, et elle ne pourra pas dépasser 2 heures en cas de contrôle d'alcoolémie ou de conduite 
sous stupéfiant, et 12 heures pour les autres opérations. 
 

A noter : Les usagers pourront continuer de signaler la présence des forces de l'ordre, sans qu'une sanction ne soit 
encourue, mais l'information ne sera pas transmise à la communauté des utilisateurs. 
 

A savoir : En cas de non-respect de cette interdiction, les exploitants de ces services électroniques encourent 2 ans 
d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 26/04/2021 

 
Les voitures-radar bientôt en service dans les régions : 

 

Grand-Est ; Hauts-de-France ; Bourgogne-Franche-Comté et Nouvelle Aquitaine 
 

 
 

Après la mise en service de 83 voitures-radar confiées à des opérateurs privés dans 4 régions, ce dispositif 
géré par des opérateurs privés va être étendu aux régions Grand-Est, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-
Comté et Nouvelle-Aquitaine à partir du 2e semestre 2021.  
 

Fin 2021, il concernera alors 223 véhicules banalisés qui circuleront 6 heures par jour, 7 jours sur 7 et à 
n'importe quelle heure. 
 

Les voitures-radar circulent sur des trajets et des plages horaires fixés par les services de l'État en fonction des 
critères d'accidentalité locale. 
 

Elles disposent d'équipements capables de lire les panneaux de limitation de vitesse permettant au radar de 
fonctionner de manière autonome, sans aucune intervention du conducteur du véhicule.  
 

S'agissant des mesures de la vitesse des véhicules en déplacement, des marges de tolérance supérieures sont 
retenues : 10 km/h en plus de la vitesse autorisée, ou 10 % au-delà de 100 km/h. 
 

Le conducteur de la voiture-radar n'a aucune indication concernant le constat d'infractions (il ne sait ni quel véhicule a 
été photographié, ni combien d'infractions), le flash fonctionnant de façon totalement invisible grâce à un dispositif 
infrarouge. 
 

Les avis de contravention des voitures-radar externalisées sont ensuite traités par le Centre national de traitement 
(CNT) basé à Rennes. 
 

A noter : Les entreprises qui sont désignées sont rétribuées en fonction du nombre de kilomètres de contrôle effectués 
(et non pas au nombre d'infractions enregistrées). 
 

A savoir : Le parc total des voitures-radar comprenait 385 véhicules au 1er janvier 2021 : 302 à la disposition des 
forces de l'ordre et 83 à la disposition des opérateurs privés de conduite externalisée en régions Normandie 
(26 véhicules), Bretagne (18 véhicules), Pays-de-la-Loire (19 véhicules) et Centre-Val de Loire (20 véhicules). 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 27/04/2021 
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RappelConso : Un nouveau site d’information sur le rappel de produits 
 

 
 

Depuis le 1er avril 2021, le site RappelConso, informe les consommateurs sur les alertes des produits 
défectueux ou dangereux en un point unique sur lequel les entreprises ont désormais l'obligation de publier 
leurs avis de rappel.  
Jusque-là, cette information se faisait par différents canaux (en magasin, par voie de presse, par des campagnes 
relayées notamment par les associations de consommateurs...).  
 

Qu'est-ce que le rappel de produit ? 
Lorsqu'un produit de consommation, alimentaire ou non, présente des risques pour la santé ou la sécurité des 
personnes, il peut faire l'objet d'un retrait ou d'un rappel : 
 

• le retrait peut intervenir tant que le produit est disponible dans les magasins mais n'est pas encore vendu : les 
professionnels les retirent alors des rayons ou des entrepôts ; 
 

• le rappel intervient pour les produits qui sont déjà sur le marché : les particuliers doivent alors rapporter aux 
magasins les produits défectueux ou les détruire. Qu'est-ce que le rappel de produit ? 

 

A savoir : 
Une entreprise qui ne procède pas à la télé déclaration est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 
5e classe, soit jusqu'à 1 500 €. 
 

Comment ça marche ? 
RappelConso recense l'ensemble des rappels des produits alimentaires et non-alimentaires (hors médicaments et 
dispositifs médicaux) qui sont susceptibles d'être achetés par des consommateurs.  
 

Les informations sur les produits faisant l'objet d'un rappel sont : 
 

Sa photo ; sa marque (et son numéro de lot le cas échéant) ; le distributeur et la zone géographique concernés 
par le rappel ; le risque encouru ; la démarche à suivre si l'on est en possession du produit rappelé. 
 

A noter :  
Les rappels de médicaments et dispositifs médicaux défectueux ne sont pas concernés par le site RappelConso. Ils 
seront toujours publiés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). 
 

A savoir :  
RappelConso vient compléter l'offre proposée depuis février 2020 par SignalConso , plateforme qui permet aux 
consommateurs de signaler des anomalies rencontrées dans ses actes de consommation et au professionnel de 
proposer des solutions. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 16/04/2021. 
 

TousAntiCovid : La CNIL valide le carnet numérique de tests 
 

 
 

En prévision de la levée des restrictions de déplacements en France, le ministère des Solidarités et de la Santé 
déploie l'outil « TousAntiCovid-Carnet » qui permet de stocker les résultats de tests et de vaccination.  
 

Si la CNIL valide à ce stade le dispositif, elle met en garde contre une utilisation qui viserait à réguler l'accès à certains 
lieux. 
 

Depuis le 19 avril 2021, l'application « TousAntiCovid-Carnet » intègre une fonction « Carnet » qui permet aux 
utilisateurs de stocker leurs résultats de tests PCR ou antigéniques de manière sécurisée, sous forme de QR-code.  
 

À partir du 29 avril 2021, l'application doit permettre également de stocker des certificats de vaccination. 
 

L'objectif de ce carnet de santé numérique est notamment, à terme, de sécuriser les déplacements dans 
l'Union européenne dans le contexte de la pandémie de Covid-19.  
 

Cette démarche s'inscrit dans le cadre des travaux européens autour du passeport sanitaire de libre circulation, dit 
certificat vert numérique. 
 

Sollicitée afin de donner son avis sur ce dispositif, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a 
émis plusieurs recommandations pour garantir la sécurité et la confidentialité des données 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 29/04/2021. 
 
 



 

© FO ECSR 2021 – Tous Droits Réservés. La reproduction et la diffusion de tout ou partie de ce document, par tous moyens ou supports 
électronique quels qu’ils soient, est interdite sauf autorisation préalable écrite. Ces  Informations sont destinées exclusivement aux abonnés 
inscrits sur le site Internet  FO ECSR  (N° de document IVQ – 01/05/2021). 

5

Calendrier du processus de déconfinement (Sous réserve des textes à paraître) 
 

 
 
 

● 3 mai : levée des limites de déplacement, collèges et lycées en demi-jauge 
Le lundi 3 mai signera la fin de l'attestation pour les sorties en journée, et la levée des restrictions pour les 
déplacements interrégionaux. 
 

De même, les collèges (pour les classes de 4e et de 3e) et les lycées pourront rouvrir leurs classes en demi-jauge. Le 
couvre-feu à 19 heures et le télétravail seront toutefois maintenus. 
 

● 19 mai : couvre-feu à 21h, réouverture des terrasses, commerces et lieux culturels 
À partir du mercredi 19 mai, le couvre-feu devrait être repoussé à 21 heures, et les restaurants et cafés devraient 
pouvoir rouvrir leurs terrasses. Les tables ne pourront cependant pas regrouper plus de six personnes. 
 

Tous les commerces devraient de leur côté pouvoir rouvrir, avec des protocoles sanitaires adaptés.  
 

Le secteur culturel (musées, monuments, cinémas, théâtres et salles de spectacles) devrait également reprendre son 
activité, avec un quota maximum de 800 personnes en intérieur et 1000 personnes en extérieur. Idem pour les 
établissements sportifs en plein air. 
 

● 9 juin : couvre-feu à 23h, réouverture des restaurants, cafés et salles de sport 
Le mercredi 9 juin, le couvre-feu national devrait passer de 21 heures à 23 heures.  
Dans les restaurants et les cafés, le service en salle devrait pouvoir reprendre, avec 6 personnes maximum par table. 
 

Le gouvernement prévoit aussi l'assouplissement des règles du télétravail et la réouverture des salles de sport.  
 

Enfin, les lieux de culture, établissements sportifs, salons et foires d'expositions devraient pouvoir accueillir jusqu'à 
5.000 personnes, via la présentation d'un «pass sanitaire», qui permettra de faire état d'une vaccination ou d'un test 
négatif. Ce passe conditionnera l'accueil des touristes étrangers, qui devraient être admis à nouveau en France. 
 

● 30 juin : fin du couvre-feu et levée totale des jauges 
Le mercredi 30 juin devrait marquer la levée du couvre-feu, imposé aux Français depuis l'automne dernier. L'exécutif 
prévoit aussi la fin des jauges dans les établissements recevant du public. 
 

Sur présentation d'un «pass sanitaire», il devrait enfin être possible d'accéder à tout événement rassemblant plus de 
1000 personnes en intérieur et en extérieur - une limite adaptée selon les événements et la situation sanitaire locale 
sera toutefois fixée. Les discothèques demeureront quant à elles fermées. 
 
 

Tableau récapitulatif 
 

3 mai 19 mai 9 juin 30 juin 
Couvre-feu 19h 21h 23h Fin du couvre-feu 
Fin des attestations de déplacement en journée OUI OUI OUI OUI 
Ouverture des écoles OUI OUI OUI OUI 
Ouverture des collèges (demi-jauge en 4e et 3e) OUI OUI OUI OUI 
Ouverture des lycées (demi-jauge) OUI OUI OUI OUI 
Déplacements inter-régionaux OUI OUI OUI OUI 
Commerces non essentiels NON OUI OUI OUI 
Café et restaurants en terrasse, 6 max par table (1) NON OUI OUI OUI 
Cafés et restaurants en intérieur, 6 max par table (1) NON NON OUI OUI 
Cinémas, salles de spectacle, musées (1) NON OUI (2) OUI (3) OUI (3) 
Établissements sportifs (4) NON OUI OUI OUI 
Activité sportives NON OUI OUI OUI 
Foires et salons (avec pass sanitaire) NON NON OUI OUI 
Assouplissement du télétravail NON NON OUI OUI 
Fin des gestes barrière et de la distanciation sociale NON NON NON NON 
Rassemblements de plus de 10 personnes NON NON OUI OUI 
Accueil des touristes (avec pass sanitaire) NON NON OUI OUI 

 

      (1) selon respect des jauges.  
      (2) 800 en intérieur et 1000 en extérieur  
      (3) 5000 personnes  
      (4) protocole adapté à chaque lieu et à chaque activité  


