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I. Cadre légal 

Dans le prolongement du protocole d’accord du 28 mars 2017, la convention d’assurance chômage 

et ses textes annexés ont été signés par les partenaires sociaux le 14 avril 2017. Quant au ministère 

du Travail, il a agréé le document le 4 mai 2017. Ainsi, la convention et les textes associés deviennent 

obligatoires et sont applicables. Cette convention est conclue pour 3 ans, du 1er octobre 2017 au 30 

septembre 2020 (convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, art. 13). 

Côté paye, des changements sont à noter sur le plan des cotisations. Ils sont conformes à ceux qui 

étaient prévus dans le protocole du 28 mars 2017. Toutefois, comme les partenaires sociaux se 

l’étaient autorisés, ils ont finalement décidé de décaler légèrement l’entrée en vigueur de la nouvelle 

convention. En matière de cotisations, la date référence sera donc le 1er octobre 2017 (au lieu du 1er 

septembre 2017 comme initialement envisagé). 

Ainsi une contribution exceptionnelle et temporaire de 0,05 % est créée à la charge des employeurs, 

due sur l’ensemble des contrats de travail. Elle a la même assiette que les contributions générales 

d’assurance chômage (salaire brut dans la limite de 4 plafonds). Cette contribution est mise en place 

pour la durée de la convention, à compter du 1er octobre 2017 et au plus tard jusqu’au 30 

septembre 2020. Chaque année, un comité de pilotage de l’assurance chômage pourra décider de la 

supprimer (convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 art. 4 § 1 ; règlement d’assurance 

chômage, art. 50 § 1). 

Parallèlement, le texte prévoit l’abrogation du mécanisme de contribution majorée applicable depuis 

le 1erjuillet 2013 aux CDD pour accroissement d’activité et aux CDD d’usage d’une durée inférieure 

ou égale à 3 mois. Cette suppression est organisée en deux temps : 

 CDD d’usage : abrogation au terme d’un délai de 18 mois après l’entrée en vigueur de la 

convention d’assurance chômage (soit le 1er avril 2019), sauf décision contraire du comité de 

pilotage ; dans l’immédiat, les employeurs resteront donc redevables de la majoration de 

0,50 % au titre des CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois ; 

 

 CDD pour accroissement d’activité : abrogation dès l’entrée en vigueur de la convention 

d’assurance chômage (1er octobre 2017). 

Par ailleurs, l’exonération de cotisation patronale d’assurance chômage pour l’embauche de jeunes 

de moins de 26 ans en CDI est également supprimée à compter de l’entrée en vigueur de la 

convention d’assurance chômage (1er octobre 2017). Toutefois, cette exonération pourra continuer 

de s’appliquer jusqu’à son terme, à la demande de l’employeur, dès lors que les conditions pour en 

bénéficier sont remplies au plus tard la veille de la date d’entrée en vigueur des textes (règlement 

d’assurance chômage, art. 50 § 3). 
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Enfin, sans rentrer dans le détail, on signalera que le texte prévoit que les taux de contribution 

patronale et salariale pourront être réduits à compter du 1er janvier ou 1er juillet de chaque année 

en fonction d’un excédent de résultat d’exploitation et d’un montant d’endettement du régime, sans 

pouvoir diminuer de plus de 0,4 points le taux global chaque année. 

Convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 et règlement général annexé, 

https://www.unedic.org/sites/default/files/2017-04/convention_2017_signee_ok_2.pdf  

http://www.danphil-conseils.fr/
https://www.unedic.org/sites/default/files/2017-04/convention_2017_signee_ok_2.pdf
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II. Mise en place du paramétrage 

1. A quel moment mettre en place le paramétrage ? 

Sur chacun de vos dossiers en décalage de paie, mettez à jour le paramétrage dès l’ouverture de 

votre mois de septembre 2017.  

En revanche, si votre exercice social se calque sur l’année civile, n’ajustez vos éléments qu’après 

avoir ouvert le mois d’octobre 2017. 

2. Création de la nouvelle contribution exceptionnelle et temporaire de 0,05 % 

a. Cas général 

Pour ajouter la nouvelle contribution exceptionnelle et temporaire de 0.05%, vous devrez mettre à 

jour le taux patronal des deux rubriques d’Assurance Chômage suivantes : 

 L’ Assurance Chômage « Cas Général », la rubrique 4000 étant généralement utilisée, 

 L’ Assurance Chômage « Apprentis », la rubrique 4010 étant généralement utilisée.  

Au 1er octobre 2017, le taux de chacune de vos rubriques d’Assurance Chômage sera de 4.050% au 

lieu de 4.000% actuellement : 
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b. Intermittents du spectacle. 

Les cotisations d’assurance chômage des intermittents du spectacle, de l’audiovisuel et du cinéma 

relèvent des annexes VIII et X du règlement général d’assurance chômage se voient également 

appliquer cette contribution de 0,05 %.  

Les taux seront au 1er octobre 2017 de 4,80 % pour la part salariale (sans changement) et de 9,05 % 

pour la part patronale (5 % + 4,05 %, soit 0,05 point de plus). 

Mettez également à jour le taux patronal de la ou les rubriques concernées. 
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3. Suppression de l’exonération de cotisation patronale d’assurance chômage pour 

l’embauche de jeunes de moins de 26 ans en CDI 

a. Remarque préalable 

Pour respecter la règle énoncée par l’UNEDIC, les changements que vous allez appliquer auront la 

conséquence suivante : 

 Si la date de fin de période d’essai du salarié est antérieure au 30 septembre 2017, la 

rubrique « 3999 - Exo pat. assurance chômage » se déclenchera même après le 1er octobre, 

 

 En revanche, si la date de fin de période d’essai est strictement postérieure au 30 septembre 

2017, la rubrique « 3999 - Exo pat. assurance chômage » ne se déclenchera pas, même si le 

contrat de travail a débuté avant le 1er octobre 2017. 

b. Dans le cas où le paramétrage DANPHIL Conseils est utilisé 

Pour savoir si vous utilisez le paramétrage DANPHIL Conseils, accédez au menu 

« Listes\Constantes » : 

 

Si les deux constantes « ACH_MESP » et « ACH_ASSE » existent, vous utilisez le paramétrage 

DANPHIL Conseils : 
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Ajoutez aux constantes ACH_MESP et ACH_ASSE le test « Et FINPERESS<=20170930 » en utilisant le 

bouton « Insérer constantes », la constante « FINPERESS», le signe « <= » et la valeur « 20170930 ».  

Vous obtiendrez le paramétrage suivant : 

 « ACH_MESP – ALERTE DATE FIN ESSAI » : 

 
 « ACH_ASSE -  TEST SI EXO POUR ASSIETTE » : 
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c. Dans le cas où le paramétrage Sage est utilisé 

Pour savoir si vous utilisez le paramétrage Sage, accédez au menu « Listes\Constantes » : 

 

Si la constante « CDI_EXO » existe, vous utilisez le paramétrage Sage : 

 

Ajoutez à la constante CDI_EXO le test « Et FINPERESS <=20170930 » en utilisant le bouton « Insérer 

constantes », la constante « FINPERESS », le signe « <= » et la valeur « 20170930 » .  

Vous obtiendrez le paramétrage suivant : 
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4. Abrogation du mécanisme de contribution majorée applicable depuis le 1er juillet 

2013 aux CDD pour accroissement d’activité d’une durée inférieure ou égale à 3 mois 

Effectuez l’opération suivante dès l’ouverture des mois de septembre si vous êtes en décalage de 
paie ou d’octobre si vous n’êtes pas en décalage de paie 
 
Accédez au menu « Listes\Rubriques » : 
 

 

Réduisez la liste des rubriques en ne sélectionnant que les rubriques de cotisations associées à la 

caisse de cotisations URSSAF : 
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Ouvrez chacune de vos rubriques de majoration Assurance chômage dédiés aux CDD pour 

accroissement d’activité d’une durée inférieure ou égale à 3 mois : 

 

Après avoir désactivé chacune de vos rubriques en décochant la case « En activité », cliquez sur le 

bouton « Ok » : 
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Sur la fenêtre suivante, cliquez à nouveau sur le bouton « Ok » : 

 

Ouvrez à nouveau chacune de vos rubriques de majoration Assurance chômage dédiés aux CDD pour 

accroissement d’activité d’une durée inférieure ou égale à 3 mois  : 

 

Cochez à nouveau la case « En activité » puis cliquez sur le bouton « Ok » : 
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Chacune de vos rubriques de majoration Assurance chômage dédiés aux CDD pour accroissement 

d’activité sont désormais désactivées. En revanche, en cochant à nouveau la case « En activité », bien 

qu’ayant été désactivées à partir du 1er octobre 2017, elles apparaîtront tout de même sur 

l’ensemble de vos états résumés des cotisations trimestriels ou annuels 2017. 

 

Ne désactivez en aucun cas les rubriques d’annulation de majoration. Avec une 
transformation du CDD en CDI au-delà du 1er octobre 2017, vous seriez fondés à 
demander le remboursement de la majoration versée sur l’une de vos paies antérieure au 
mois d’octobre 2017.  
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