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Communiqué 
Chômage 
et retraite 

 
 
En principe, on valide des trimestres de retraite quand on travaille et qu'on paie des 
cotisations. Mais pour tenir compte des accidents de la vie professionnelle, le régime général 
des salariés valide aussi les périodes de chômage, sous certaines conditions. À noter que si 
vous êtes au chômage et proche de la retraite, vous pouvez bénéficier de certains dispositifs 
spécifiques. Principaux éléments à connaître. 
 

Comment les périodes de chômage sont-elles validées pour la retraite ? 
 
Les périodes de chômage peuvent entrer dans le décompte des des trimestres requis pour percevoir 
la retraite (entre 160 et 172 trimestres suivant votre année de naissance). 
Pour les assurés du régime général et de la Sécurité sociale des indépendants (SSI, ex-RSI), toutes 
les périodes de chômage antérieures au 1er janvier 1980 comptent pour la retraite, qu'il y ait eu 
indemnisation ou non. À partir de 1980, ces périodes sont prises en compte sous les conditions 
suivantes : 
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Les périodes de chômage indemnisé 
 
Cas général 
On comptera 1 trimestre par période de 50 jours indemnisés, dans la limite de 4 trimestres par an. 
 
Si vous avez cumulé travail à temps partiel et allocations chômage 
On comptera d'abord à combien de trimestres vous donnent droit les cotisations payées sur vos 
revenus d'activité. Si vous n'avez pas gagné suffisamment pour valider 4 trimestres cotisés, vous 
bénéficierez du complément en trimestres assimilé pour le chômage. 
Par exemple, si vous n'avez validé que 3 trimestres en travaillant à temps partiel et que vous 
perceviez un complément d'indemnisation, vous bénéficierez d'un 4e trimestre (assimilé) au titre du 
chômage indemnisé. 
 
Chômage indemnisé et retraite anticipée pour carrière longue 
Jusqu'à 4 trimestres de chômage indemnisé peuvent être comptabilisés pour remplir la condition de 
durée de cotisation pour pouvoir bénéficier de la retraite anticipée pour carrière longue. 
 
Chômage indemnisé et retraite complémentaire 
Les allocations chômage vous donnent droit à des points pour la retraite complémentaire. Les points 
sont calculés sur la base du salaire de référence, soit celui de la dernière année en emploi. 
Une cotisation est prélevée sur vos allocations : elle s'élève à 3 % de votre salaire journalier de 
référence (c'est-à-dire le salaire brut de vos 12 derniers mois de travail divisé par 365). Cela 
représente environ 5,3 % de votre allocation, soit moins que la cotisation prélevée sur un salaire 
(7,75 % en règle générale sur la part située sous le Plafond de la Sécurité sociale (Pass), 20,25 % 
ou 20,55 % au-dessus). 
En revanche, vous recevez autant de points de retraite complémentaire que si vous aviez perçu 
votre salaire entier, calculé sur la base de votre dernière année d'activité. On les comptera, comme 
si vous étiez salarié, sur la base de 6,2 % de votre ancien salaire sur la partie inférieure au Pass et 
16,20 % (non-cadres) ou 16,44 % (cadres) au-dessus. 
 

Les périodes de chômage non indemnisé 
 
La 1ère période de chômage non indemnisé 
Lors de la 1ère période de chômage non indemnisé dans une carrière, ne faisant pas suite à une 
période de chômage indemnisé, on peut valider des trimestres. On compte 1 trimestre par période 
de 50 jours de chômage, dans la limite de : 

• 4 trimestres pour les périodes allant jusqu'au 30 juin 2011 ; 
• 6 trimestres à partir du 1er juillet 2011. 

Le relèvement de cette limite bénéficiera tout particulièrement aux jeunes en début de carrière, dès 
lors qu'ils ont déjà cotisé à l'assurance vieillesse. 
 
Les périodes suivantes 
Une condition s'ajoute : il faut que la période de chômage non indemnisé succède immédiatement 
à une période de chômage indemnisé. Les trimestres comptent alors de la même façon dans la 
limite d'1 an. Si vous avez plus de 55 ans ET que vous avez cotisé au moins 20 ans à la retraite, la 
limite est portée à 5 années. 
 
Règles particulières pour le chômage non indemnisé 
Il faut, de toute façon, avoir cotisé au régime général ou à la SSI avant la période de chômage pour 
valider des trimestres. Il n'y a pas de montant minimal, un simple job d'été suffit. Mais si vous 
cherchez du travail après vos études alors que vous n'avez jamais travaillé et cotisé, votre période 
de recherche ne comptera pas pour la retraite. 
La 1ère période de chômage d'1 an 1/2 peut être « continue » ou « discontinue ». C'est-à-dire que si 
vous avez repris une activité pendant cette période, rémunérée mais pas suffisamment longue pour 
vous ouvrir des droits au chômage indemnisé, cela n'interrompt pas la validation ; vos trimestres de 
chômage au-delà de cette période de travail pourront bien être validés. 
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Pour les périodes suivantes, en revanche, le chômage non indemnisé doit être « continu » ; si vous 
retravaillez ne serait-ce qu'un jour, sans ouvrir de nouveaux droits au chômage, les périodes au-
delà ne seront pas prises en compte. 
 
Attention : dans le cas du chômage non indemnisé, vous ne bénéficiez pas de points pour la retraite 
complémentaire. 
 
 
 

 Commentaire 
 
Nous rappelons que le 6 août 2019, par le vote de la loi sur la transformation de la FP, la rupture 
conventionnelle a été rendue possible pour les fonctionnaires au 1er janvier 2020 ; nous sommes en 
attente du décret d'application.  
 
Mais pendant ce temps, que ce passe-t-il chez Pôle emploi... ? 
 
La loi sur « la liberté du choix de son avenir professionnel » (sic), votée en septembre dernier, avait 
prévenu : les contrôles sur les chômeurs allaient se durcir. Mais personne ne s’attendait à ce que 
les sanctions prévues contre les demandeurs d’emplois soient si rudes, y compris les agents de 
Pôle emploi. Annoncées fin décembre par un décret publié au journal officiel, ces sanctions prévoient 
de rogner, voire de supprimer les indemnités chômage pour des rendez-vous manqués, des offres 
d’emploi refusées, ou des connexions sur son espace personnel pas suffisamment fréquentes. Du 
côté des conseillers, c’est la consternation, teintée de colère et de stress. 
Les nouvelles instructions sont tombées sur les bureaux des agents de Pôle emploi le 3 janvier 
dernier. Une dizaine de pages qui décrivent par le menu les obligations des demandeurs d’emploi 
et les sanctions auxquelles ils s’exposent s’ils n’y répondent pas. Et ce, dès le premier manquement. 
Une première absence à un rendez-vous entraîne une radiation d’une durée d’un mois. À la seconde 
absence, la radiation est étendue à deux mois et les indemnités sont supprimées pour une durée 
équivalente. À la troisième absence, on passe à quatre mois. 
Ces radiations et suppressions d’indemnités seront également exponentielles en cas 
d’« insuffisance de recherche d’emploi » ou de « refus de deux offres raisonnables d’emploi », le 
tout laissé à l’appréciation des agents de Pôle emploi. « J’étais en réunion de service le jour de 
l’annonce, se souvient Daniel, conseiller dans le Sud-ouest. Même les collègues les plus enclins à 
sanctionner les chômeurs ont déclaré que là, quand même, le gouvernement y allait un peu fort et 
que l’on risquait d’avoir des soucis au niveau de l’accueil. » 
 
 
 

Paris, le 9 septembre 2019 
 


