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 Activité partielle : revalorisation des planchers d’allocation  
 

Un décret n° 2022-1072 du 29 juillet 2022 tire les conséquences de la revalorisation du 

Smic au 1er août et augmente les planchers d’allocation applicables en activité par-

tielle de droit commun ainsi qu’en activité partielle de longue durée (APLD).  

Ainsi, le décret porte : 

 le plancher de l’allocation d’activité partielle de droit commun à 7,88 eu-
ros (contre 7,73 euros, montant en vigueur depuis le 1er mai 2022). 

 le plancher de l’allocation d’activité partielle de longue durée (APLD) à 8,76 
euros (contre 8,59 euros, montant en vigueur depuis le 1er mai 2022). 

Ces dispositions s’appliquent aux demandes d’indemnisation des heures chômées à compter 
du 1er août 2022. 

A noter : le plancher de l’allocation d’activité partielle dérogatoire pour vulnérabilité ou 

garde d’enfant n’a pas été relevé puisque ce dernier dispositif a pris fin au 31 juillet 2022. 

 

 Assurance chômage : note de l’Unédic sur la situation des mandataires so-

ciaux   

L’Unédic a diffusé sur son site internet une synthèse des règles applicables aux manda-
taires sociaux à l’égard de l’assurance chômage.  

La note, comportant 8 pages et 2 annexes, commence par rappeler le principe selon lequel 
les dirigeants et associés, titulaires d’un mandat social ne sont pas, en principe, 
couverts par le régime d’assurance chômage, sauf dans le cas où ils cumule-
raient un contrat de travail avec leur mandat. 

Sont ensuite abordés les différents points suivants :  

1. Quelles sont les caractéristiques du contrat de travail ? 
2. Quelle est la définition du mandat ? 
3. À quelles conditions peut-on cumuler contrat de travail et mandat ? Ici sont abordées les 

conditions du cumul et la procédure d’interrogation dénommée « rescrit Pôle emploi ». 
 

Pour rappel, cette procédure permet aux « dirigeants mandataires » d’interroger Pôle emploi, 
sur leur situation et leur obligation de contribution ou non au régime d’assurance chômage. 

Enfin 2 annexes détaillent : 

• la liste des pièces à fournir à Pôle emploi dans le cadre d’une « étude mandataire » ; 

• les possibilités d’affiliation des dirigeants d’entreprise à l’assurance chômage, présentées 
sous forme d’un tableau récapitulatif. 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.unedic.org/sites/default/files/2022-06/Mandataires%20sociaux%20et%20assurance%20ch%C3%B4mage.pdf

