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OBJET : CONVENTION ASSURANCE CHÔMAGE - ADHÉSION AU CONTRAT RÉVOCABLE 
URSSAF

Le 14 octobre 2022 à 14h00, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session 
Ordinaire dans la salle de ses délibérations, au sein de l'Hôtel de Ville d'Aix-en-Provence, sur la convocation 
qui lui a été adressée par Madame Sophie JOISSAINS, Maire, le 07/10/2022, conformément aux articles L 
2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.).

Etaient Présents : 
Monsieur Jonathan AMIACH, Madame Laurence ANGELETTI, Madame Béatrice BENDELE, Madame 
Kayané BIANCO, Madame Brigitte BILLOT, Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Jacques BOUDON, 
Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, Monsieur Pierre-Paul CALENDINI, Madame Joëlle CANUET, Monsieur 
Pierre-Emmanuel CASANOVA, Monsieur Eric CHEVALIER, Madame Françoise COURANJOU, Madame 
Agnès DAURES, Madame Brigitte DEVESA, Madame Sylvaine DI CARO ANTONUCCI, Monsieur Cyril DI
MEO, Monsieur Sylvain DIJON, Monsieur Laurent DILLINGER, Monsieur Gilles DONATINI, Monsieur 
Jean-François DUBOST, Madame Frédérique DUMICHEL, Madame Stéphanie FERNANDEZ, Monsieur 
Jean-Christophe GRUVEL, Madame Elisabeth HUARD, Madame Claudie HUBERT, Madame Sophie 
JOISSAINS, Monsieur Salah-Eddine KHOUIEL, Monsieur Philippe KLEIN, Madame Perrine MEGGIATO, 
Madame Sophie MEYNET DE CACQUERAY, Monsieur Stéphane PAOLI, Monsieur Marc PENA, Madame 
Anne-Laurence PETEL, Madame Josy PIGNATEL, Madame Laure SCANDOLERA, Madame Marie-Pierre 
SICARD - DESNUELLE, Monsieur Pierre SPANO, Monsieur Jules SUSINI, Monsieur Francis TAULAN, 
Madame Solène TRIVIDIC, Monsieur Jean-Louis VINCENT, Madame Fabienne VINCENTI, Monsieur 
Michael ZAZOUN, Madame Karima ZERKANI-RAYNAL. 
Excusés avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des 
Collectivités Territoriales: 
Madame Dominique AUGEY à Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, Monsieur Moussa BENKACI à Madame 
Perrine MEGGIATO, Monsieur Rémi CAPEAU à Monsieur Jean-François DUBOST, Monsieur Marc 
FERAUD à Madame Frédérique DUMICHEL, Monsieur Sellam HADAOUI à Monsieur Salah-Eddine 
KHOUIEL, Madame Amandine JANER à Madame Françoise COURANJOU, Madame Gaëlle LENFANT à 
Monsieur Marc PENA, Madame Arlette OLLIVIER à Madame Brigitte BILLOT, Monsieur Alain PARRA à 
Madame Béatrice BENDELE. 

Excusés sans pouvoir : 
Madame Françoise TERME. 

Secrétaire : Madame Kayané BIANCO

Madame Françoise COURANJOU donne lecture du rapport ci-joint.
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RAPPORTEUR : Madame Françoise COURANJOU

Politique Publique     :   01-GESTION DES RESSOURCES ET MOYENS

OBJET : CONVENTION ASSURANCE CHÔMAGE - ADHÉSION AU CONTRAT RÉVOCABLE
URSSAF- Décision du Conseil

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de l’indemnisation des agents publics contre le risque de privation involontaire
d’emploi, deux systèmes sont possibles dans la Fonction Publique Territoriale : soit l’auto
assurance qui autorise la collectivité à se substituer à Pôle Emploi en versant les indemnités
de  retour  à  l’emploi  pour  les  agents  contractuels  privés  d’emploi,  soit  une  cotisation  à
l’URSSAF (4.05% taux employeur) qui permet une prise en charge des agents directement
par Pôle Emploi.

Jusqu’à aujourd’hui, le choix de la Ville s’était porté sur l’auto assurance comme beaucoup
de collectivités. Depuis quelques années, la logique nationale est au retour à l’indemnisation
directe par Pôle Emploi :

- les différentes réformes de la Fonction Publique facilitent le recours à l’embauche des
contractuels et la gestion de leur fin de contrat par un opérateur spécialisé permet une
prise en charge plus efficace pour l’agent involontairement privé d’emploi

- la suppression depuis le 1er octobre 2018 de la part salariale des cotisations chômage
neutralise  pour  les  agents  concernés  l’impact  financier  d’une  cotisation  à  Pôle
Emploi : seule la Ville devra y cotiser mais le salaire net de l’agent contractuel ne sera
pas  impacté  par  cette  cotisation  et  les  conditions  d’indemnisation  des  agents
contractuels sont parfaitement identiques



- la complexité des circuits administratifs et du nombre de dossiers Pôle Emploi gérés
par le service des Rémunérations (une centaine par mois) rendent fragile la sécurité
juridique des fins de contrats.

A  ce  titre,  la  Ville  souhaiterait,  dans  le  courant  de  l’année  2022,  adhérer  au  régime
d’assurance  chômage  pour  l’ensemble  de  ses  agents  contractuels,  en  signant  un  contrat
d’adhésion entre la Ville et l’URSSAF intervenant pour le compte de l’UNEDIC.

Dans cette perspective,  la  Ville,  en tant qu'employeur public,  doit  formuler une demande
auprès  du  Pôle  Emploi  territorialement  compétent,  par  l’intermédiaire  de  l’URSSAF.
L’adhésion est conclue pour une durée de 6 ans renouvelable, par tacite reconduction, pour la
même  durée.  Elle  peut  être  dénoncée  1  an  avant  le  terme  du  contrat.  Les  droits  aux
allocations sont ouverts par Pôle Emploi après l’écoulement d’une période de stage de 6 mois
de date  à  date  dont  le  point  de  départ  est  la  date  d’effet  de  l’adhésion révocable  et  qui
correspond au 1er jour du mois civil qui suit la date de signature du contrat.

Pendant cette période dite de « stage » des 6 premiers mois à compter de la date d’effet de
l’adhésion,  la  Ville  devra  verser  les  contributions  à  l’URSSAF  et  continuer  à  assurer
l’indemnisation chômage de ses agents dont la fin de contrat de travail intervient au cours de
cette période. La Ville devra également continuer à indemniser les demandeurs d’emploi dont
les droits ont été ouverts avant l’adhésion.

Cette  politique  conduira  à  terme  à  des  économies  structurelles  dès  la  deuxième  année
d’adhésion. Si pour les agents concernés, seul leur interlocuteur changera (Pôle Emploi au
lieu  du  service  des  Rémunérations),  les  conséquences  financières  et  administratives  sont
importantes pour la Ville :

- Le  coût  annuel  des  indemnités  de  retour  à  l’emploi  mobilise  un  budget  qui  en
moyenne dépasse d’une fois et demie la contribution que la Ville aurait à verser à
l’URSSAF (4.05% assise sur les rémunérations brutes servant de base au calcul de
Sécurité  Sociale).  Ainsi,  à  terme  la  cotisation  URSSAF  s’élèvera  en  moyenne  à
400 000 € contre les 600 000 € versés en moyenne en allocations de retour à l’emploi.

- Pour les agents contractuels concernés, si le montant de leur indemnisation reste le
même, leur interlocuteur sera désormais un référent de Pôle Emploi, spécialisé dans la
prise en charge des parcours d’emploi.

- De plus, cela permettrait au service des rémunérations de se voir alléger partiellement
des tâches liées à la gestion des dossiers chômage qui se complexifient au fur et à
mesure des réformes (formation, logiciel à maintenir, difficultés d’explication du rôle
de chacun…)

Le contrat d’adhésion est signé entre la Ville et l’URSSAF pour le compte de l’UNEDIC.

Vu le code du travail, et notamment les articles L 5424-1 et L 5424-2;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale
et notamment l’article 25 ;



Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du
service public de l’emploi ;

Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage ;

Vu la circulaire n° 2012-01 du 3 janvier 2012 informant les employeurs publics des
modalités  d’application,  aux  agents  du  secteur  public,  des  nouvelles  règles  de
l’assurance chômage ;

Vu l’avis du comité technique

Vu le contrat d’adhésion annexé ;

Je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir

- DIRE que  l’adhésion  révocable  au  régime  d’assurance  chômage  pour  les  agents
contractuels  et  les  agents  non  statutaires  recrutés  par  contrat  d’apprentissage  est
approuvée ;

- APPROUVER le  contrat  susvisé,  établi  entre  la  Ville  d’Aix-en-Provence  et
l’URSSAF ;

- AUTORISER Madame le Maire ou son représentant à signer le contrat d’adhésion
ainsi que tout acte et document nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;

- DIRE que les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice
2022 et suivants, chapitre globalisé 012.



DL.2022-282 - CONVENTION ASSURANCE CHÔMAGE - ADHÉSION AU CONTRAT 
RÉVOCABLE URSSAF- 

Présents et représentés : 54

Présents : 45

Abstentions : 0

Non participation : 0

Suffrages Exprimés : 54

Pour : 54

Contre : 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

NEANT

N'ont pas pris part au vote

NEANT

Le Conseil Municipal a Adopté à l'unanimité 
le rapport qui précède.
Ont signé Sophie JOISSAINS, Maire
Président de séance 

L'adjoint ou le conseiller municipal délégué, 
Madame Amandine JANER

Le secrétaire de séance,
Madame Kayané BIANCO

Compte-rendu de la délibération affiché le : 19 octobre 2022
(articles L2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)1

1 « Toute décision individuelle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Marseille, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le 
délai de recours contentieux ...»



Contrat d’adhésion

Contrat d’adhésion révocable à imprimer en double exemplaire

Entre (1)

La collectivité territoriale ………………………………………………………………………………………….…......

L’établissement public administratif (autre qu’Epa de l’État) ………………………………………….……..….......

Le groupement d’intérêt public …………………………………………………………………………………….........

L’établissement public national d’enseignement supérieur …………………………………………………….........

L’établissement public national à caractère scientifique et technologique ……………………..............................

 ………………………………………………………………………………………………………………………...........

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………........

Commune ……………………………………………………………………………….Code postal I_I_I_I_I_I

Département ………………………………………………………………………………………………………...........

N° Siret I_I_I_I I_I_I_I I_I_I_I I_I_I_I_I_I                                                          Code APE I_I_I_I_I

Catégorie juridique …………………………………………………………..                       Code I_I_I_I_I

Employant …………………………………………………..agents non titulaires, ou agents non statutaires*.

Ci-après dénommé l’organisme public

Représenté par ………………………………………………………………………………………………….......…...

Délégué à cet effet par ………………………………………………………………………………………….........…

et
L'Urssaf représentée par les personnes habilitées par son conseil d’administration.

Vu les articles L.5424-1 et suivants du Code du travail,

Vu les articles L.5422-1 et suivants, L.5422-14 et suivants, R.5422-1 et suivants, R.5422-6 et suivants,
R.1234-9 et suivants du Code du travail,

Vu la convention relative à l’assurance-chômage, les règlements annexés et les accords d’application

en vigueur,

Vu la délibération du Conseil (2) en date du ……/ ……/ …...

(*) Le secret statistique ne s’applique pas aux diffusions sur les effectifs salariés. Toutefois, l’entreprise désirant garder la
confidentialité de cette donnée pour ce qui la concerne, doit notifier à l'Urssaf à laquelle elle est affiliée.

____________________________________________________________________________________________________________

(1) Rayer les mentions inutiles.

(2) Ne concerne pas les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (c'est-à-dire les établissements publics locaux du secteur sanitaire et social).

Cadre réservé à l'Urssaf

N° compte : 937 2000008391

Date d'effet de l'adhésion :
../../....           (JJ/MM/AAAA)



Contrat d’adhésion

Contrat d’adhésion révocable à imprimer en double exemplaire

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : personnels couverts
Le présent contrat vise tous les agents non titulaires ou non statutaires présents et à venir y compris les
contrats d’apprentissage, pour lesquels l’employeur avait auparavant adhéré au régime particulier
d’adhésion. L’adhésion de l'organisme public signataire emporte effet à l’égard de l’ensemble de ses services
et activités non dotés d’une personnalité juridique.

Article 2 : obligations générales
Par son adhésion, l’organisme public s’engage à respecter les dispositions légales et conventionnelles du
régime d’assurance-chômage. 

Le non-respect de ces obligations donne lieu à l’application des sanctions prévues par le code de la Sécurité
sociale.

Article 3 : obligations contributives
L’organisme public signataire s’engage à verser à l'Urssaf l’ensemble des contributions destinées à la
couverture des dépenses relatives au financement du régime d’assurance-chômage dont il est redevable au
titre des rémunérations versées par lui-même, par ses établissements secondaires et ses services non dotés
de personnalité juridique distincte.

Les contributions sont assises sur les rémunérations brutes servant de base au calcul des cotisations de
sécurité sociale, sauf cas particuliers définis par une annexe au règlement de l’assurance chômage, limitées
à quatre fois le plafond du régime d’assurance vieillesse de la Sécurité sociale visé à l’article L.241-3 du code
de la Sécurité sociale.

Le taux des contributions(3) est celui fixé par la convention relative au régime d’assurance chômage et le
règlement annexé.

À compter de l’adhésion, l’organisme public ne verse plus la contribution exceptionnelle de solidarité fixée à
1% au fonds national de solidarité pour les agents non titulaires ou non statutaires.

Article 4 : durée
Le contrat est conclu pour une durée de six ans renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction.

Article 5 : effets de l’adhésion
Les droits aux allocations ne peuvent être ouverts par Pôle emploi qu’après l’écoulement d’une période de
stage de six mois de date à date dont le point de départ est la date d’effet de l’adhésion.

Durant cette période, l’employeur est tenu de verser les contributions dont il est redevable.

____________________________________________________________________________________________________________

(3) Valeur actuelle .....%

Cadre réservé à l'Urssaf

N° compte : 937 2000008391

Date d'effet de l'adhésion :
../../....           (JJ/MM/AAAA)



Contrat d’adhésion

Contrat d’adhésion révocable à imprimer en double exemplaire

Les agents de l’organisme public qui perdent leur emploi au cours de la période de stage sont pris en charge
par l’organisme public, sous réserve des règles de coordination prévues par les articles R.5424-2 et suivants
du code du travail. L’indemnisation reste dans ce cas à la charge de l’organisme public, même si la demande
d’allocations est déposée après la période de stage.

La période de stage ne s’applique pas aux bénéficiaires de contrats d’apprentissage, qui justifient d’une fin
de contrat de travail au cours de cette période de six mois et qui étaient, précédemment à la date d’effet du
présent contrat, affiliés au titre d’un régime particulier.

Le droit aux allocations est ouvert aux personnels visés à l’article 1 qui perdent leur emploi après
l’écoulement de la période de stage, sous réserve qu’ils justifient des conditions d’ouverture de droits aux
allocations.

En cas de licenciement  de salariés pour motif économique, dans le cadre de contrat de travail de droit privé,
il appartient aux employeurs publics adhérents à l'assurance chômage à titre révocable, de financer et
d'assurer eux-mêmes le versement de l'allocation de sécurisation professionnelle (article 28 de la convention
d'assurance chômage du 26/01/2015 relative au Contrat de Sécurisation Professionnelle).

Article 6 : dénonciation
La dénonciation doit être portée à la connaissance de l’autre partie signataire par lettre recommandée avec
accusé de réception, au plus tard un an avant le terme de la période sexennale.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, Pôle emploi prend en charge, dans les conditions de
droit commun, les anciens agents de l’organisme public dont la fin de contrat de travail est intervenue au plus
tard au terme du contrat d’adhésion.

Article 7 : contentieux
Toute action qui pourrait être intentée, en exécution du présent contrat, entre l'Urssaf et l’organisme public,
relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.

Article 8 : date d’entrée en application

L’adhésion prend effet le  (4) Cadre réservé à l’Urssaf

Fait en double exemplaire à…………………………………………… le ….../…... /…........

Pour la collectivité territoriale (5)

Pour l’établissement public administratif (autre qu’Epa de l’État) (5)

Pour le groupement d’intérêt public (5)       Pour l'Urssaf
Pour l’établissement public national d’enseignement supérieur (5)

Pour l’établissement public national à caractère scientifique et technologique (5)

____________________________________________________________________________________________________________

(4) Indiquer la date qui correspond au premier jour du mois civil qui suit la signature du contrat (par exemple le 29/01 --> 01/02)

(5) Rayer les mentions inutiles

Cadre réservé à l'Urssaf

N° compte : 937 2000008391

Date d'effet de l'adhésion :
../../....           (JJ/MM/AAAA)


