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01 INSCRIPTION A POLE EMPLOI ET 
PROJET PERSONNALISE 
 

 Pour vous inscrire à Pôle emploi en tant que demandeur d’emploi, vous devez uniquement 
justifier de votre identité au moyen de l’original d’une des pièces suivantes : 

→ Carte nationale d’identité ou passeport, carte d’invalide civil ou militaire avec photographie, sans 
limite de durée de validité. 

→ Pour les ressortissants étrangers non européens : carte de résident ou de séjour avec 
autorisation de travail  

 

 Au moment de l’inscription comme demandeur d’emploi, votre Projet Personnalisé d’Accès à 
l’Emploi va être défini avec le conseiller Pôle emploi en entretien individuel. 

 Il précise la nature et les caractéristiques des emplois que vous recherchez, la zone 
géographique privilégiée ainsi que le salaire attendu, en cohérence avec le marché du travail 
local. 
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02 CONVENTION ASSURANCE 
CHOMAGE ET JOURNALISTE 
 Les règles d’indemnisation du chômage sont fixées par les partenaires 

sociaux.  

 Ils ont signé la dernière convention d'assurance chômage et ses textes 
associés le 6 mai 2011.  L'arrêté d'agrément de la convention a été 
publié jeudi 16 juin 2011 au Journal Officiel. 

 Cette convention était conclue du 1er juin 2011 au 31 décembre 2013. 

 Réunis le 9 décembre 2013, les représentants des organisations 
syndicales et patronales ont officiellement signé les avenants 
prolongeant jusqu'à fin mars 2014, les accords relatifs à l'assurance 
chômage et au CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle). 

 Une nouvelle convention d’assurance chômage prendra le relais. 
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02 CONVENTION ASSURANCE 
CHOMAGE ET JOURNALISTE 
 Dans la convention actuelle, il existe un règlement général et des 

annexes à ce règlement pour des situations particulières. 

 L'annexe 1 s'applique à des catégories assez diverses de salariés.  

 Toutefois, l'ensemble des travailleurs concernés par cette annexe 
présente la particularité de recevoir des rémunérations variables du fait 
de leurs conditions d'emploi et de la nature de leur activité.  

 Les « journalistes et personnels assimilés, titulaires de la carte 
d'identité professionnelle visée par l'article  L. 7111-6  du code du travail 
et liés par contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse » 
relèvent de l’annexe 1. 

 Note : Le journaliste pigiste relève de l’annexe 1. 
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03 OUVERTURE DE DROITS AUX 
ALLOCATIONS 
  

 Pour avoir droit à l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) au titre de l’annexe 1  au 
règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du 
chômage, il faut justifier, entre autres, d’une période d’affiliation minimale :  

→ Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la 
période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours au cours des 28 mois qui précèdent la 
fin du contrat de travail. 

→ Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail, la période 
d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours au cours des 36 mois qui précèdent la fin du 
contrat de travail. 

    

  La recherche d’affiliation s’apprécie exclusivement en jours de travail.  

  

 Note : Toutes les périodes durant lesquelles le journaliste pigiste est lié par contrat de travail 
à un employeur de presse sont prises en compte même s’il n’a exercé aucune activité du fait 
de l’absence de travail confié par son employeur durant certaines périodes.   
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03 OUVERTURE DE DROITS AUX 
ALLOCATIONS 
  

 Pour être prises en comptes, les 
périodes d’emploi doivent être 
terminées et justifiées au moyen d’une 
attestation employeur destinée à Pôle 
emploi. 

 Note : L’arrêt momentané d’activité ne 
constitue pas une rupture du contrat de 
travail. Seuls un licenciement, une fin 
de CDD, une rupture conventionnelle, 
une démission permet de considérer 
que la relation de travail entre le 
journaliste pigiste et son employeur a 
cessé.                                                                                                         
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03 OUVERTURE DE DROITS AUX 
ALLOCATIONS 
  

 Note : Les mentions “fin de pige”, “fin de 
collaboration”, “fin de mission” ou “autre 
motif” sur l’Attestation Employeur ne 
peuvent pas être prises en compte et 
constituer des fins de contrat de travail.  

 Il en est de même des mentions “rémunéré 
à la pige”, “arrêt de pige” et “pigiste payé 
pour un article”. 
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04 CALCUL ET DUREE DES DROITS 

  

 L’allocation est calculée sur la base 
des salaires bruts perçus (date de 
paie) au cours des 12 mois civils 
précédant la fin du contrat de travail. 

  

 Les indemnités de licenciement, les 
indemnités de rupture 
conventionnelle, les indemnités de 
préavis, les indemnités 
compensatrices de congés payés, ne 
sont pas prises en compte.  
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04 CALCUL ET DUREE DES DROITS 
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04 CALCUL ET DUREE DES DROITS 

  

  

  

  

 La durée d’indemnisation est égale à la durée d’activité salariée 
préalable  

- avec un maximum fixé à 24 mois si vous avez moins de 50 ans, 

- maximum porté à 36 mois si vous avez plus de 50 ans.  

 L’indemnisation n’est pas immédiate. Un délai d’attente de 7 jours est 
systématiquement appliqué.  

 De plus, un différé d’indemnisation est calculé en fonction des 
indemnités compensatrices de congés payés et des indemnités de 
rupture versées par l’employeur.  
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05 REPRISE D’EMPLOI  

  

  

  

 Un dispositif d’incitation à la reprise d’activité prévoit une versement 
partiel des allocations en complément du salaire du pigiste :  

→  Contrairement au règlement général qui prévoit un seuil de 70% de 
ce que vous gagniez avant d’être au chômage, il n’y a pas de seuil en 
rémunération mensuel. 

→  Contrairement au règlement général , et pour prendre en 
considération  le fait que les journalistes pigistes ne sont pas 
rémunérés sur la base de leur temps de travail, il n’y a pas de seuil 
mensuel de 110 heures. 

→  Le cumul du salaire et d’une partie des allocations est limité à 15 
mois (sauf pour les allocataires de 50 ans et plus , et dans la limite 
des droits). 
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05 REPRISE D’EMPLOI  

  

  

  

La réglementation prévoit que le complément d’allocations est calculé 
selon un nombre de jours de décalage sur le mois : 

Nombre de jours décalés : Salaire brut / Salaire Journalier de Référence 

 

Note : Les journalistes pigistes sont généralement rémunérés à l'issue 
de la tâche qui leur a été confiée. La réglementation prévoit que le 
nombre de jours de décalage est appliqué sur le mois de la perception 
des revenus de l'activité. 

Note : Si le nombre de jours de décalage excède 30 jours, ils sont 
reportés sur le ou les mois suivants. 
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05 REPRISE D’EMPLOI  

  

  

  

Exemple pour un Salaire Journalier de Référence de 50 € (= salaire brut 
mensuel moyen de 1 500 €) : 

 

• Pige effectuée en février 2014 et payée le 20/03/14 pour 720 € brut 

• Nombre de jours de décalage : Salaire brut de l’activité reprise / SJR 
   

Soit 720/50 = 14,40    

14 jours d’allocations seront déduits des allocations du mois de Mars 
2014 (ce qui correspond à un paiement de 31-14 jours soit 17 jours 
d’allocations). 
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05 REPRISE D’EMPLOI  

  

  

  

Note : Les droits d'auteur sont entièrement 
cumulables avec l'ARE, quel que soit le 
régime applicable (régime général ou 
annexes).  

Par conséquent, les sommes perçues à ce 
titre n'ont pas à être déclarées par les 
demandeurs d'emploi. 

Les bulletins de salaires doivent être 
envoyés à :  POLE EMPLOI 

  TSA 61148 

  35902 RENNES CEDEX 9 
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06 FORMATION   

Les étapes pour se former pendant une période de chômage 

→Identifier votre besoin 

Votre conseiller Pôle emploi vous aide à définir vos besoins de formation, 
s’assure que les compétences développées sont recherchées par les 
employeurs et vous conseille sur les différentes possibilités d’accès à la 
formation au regard de vos besoins et de votre situation personnelle. 

→Construire votre parcours de formation 

Votre conseiller intègre cette nouvelle étape dans votre projet personnalisé 
d’accès à l’emploi (PPAE). Il vous aide à sélectionner les organismes de 
formation compétents. Il vous informe sur les financements possibles et sur 
les conditions de votre rémunération. 
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06 FORMATION   
  

→ Prendre en charge une partie de vos frais 

 Si vous suivez un stage financé par Pôle emploi, 
Pôle emploi peut prendre en charge tout ou partie 
de vos frais de déplacement, de repas et 
d’hébergement sous certaines conditions.  

 

 Note : Pôle emploi développe des partenariats 
avec les conseils régionaux et les OPCA, pour 
mettre en place des formations qui répondent 
aux besoins des entreprises et, ainsi, vous 
aider à mieux vous insérer. 
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QUESTIONS / REPONSES…   
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