


Note liminaire :
Ce guide a été réalisé par Antoine David,  

jeune diplômé de l’École des Métiers du Cinéma d’Animation (EMCA), 
lui-même intermittent, pour aider ses compatriotes  
dans la difficile entrée dans la vie professionnelle  

et pour mieux comprendre le régime de l’intermittence  
et son fonctionnement.

Les cases ont été publiées sur les réseaux sociaux au fil de l’eau. 
Cette compilation a reçu le soutien du Pôle Image Magelis  

pour sa réalisation et sa diffusion.

Ce guide n’a pas été relu par Pôle Emploi.  
Les informations qui sont données  

sont valables au moment de sa publication. 
Elles sont susceptibles d’évoluer  

en fonction de la législation en vigueur.



Pour savoir combien vous allez toucher d’allocations 
de la part de Pôle Emploi, cela se fait en trois points :

A. Déterminer le nombre de jours qui seront retenus 
(différé spécifique d’indemnisation, délai d’attente, 
franchise congés payés, franchise salaire).

B. Déterminer le nombre de jours indemnisables 
dans le mois.

C. Appliquer les dispositifs de retenues.



Déterminer le nombre de jours 
qui seront retenus 

(différé spécifique d’indemnisation, 
délai d’attente, franchise congés 

payés, franchise salaire).



Ils existent 
mais pas, ou 
peu, pour nous.

Cela intervient si vous avez bossé en contrat CDD, ou CDI,  
et que vous touchez toujours des indemnités de 
rupture de contrat. Je ne vous le cache pas, c’est assez 
rare chez nous (puisqu’on est sous CDDU la plupart 
du temps).

Qu’est-ce que le différé spécifique d’indemnisation ?



Celui-ci peut aller jusqu’à 75 jours calendaires, et 
s’applique au lendemain de votre fin de contrat, ou le 
lendemain de votre date anniversaire (si vous n’êtes 
pas en CDDU à cette date) ou au premier jour chômé 
suivant votre date anniversaire (si vous êtes sous 
CDDU à ce moment).

On le détermine par le calcul suivant :

Montant des indemnités supra légales
Salaire Journalier Moyen 



Lors de votre ouverture de droits (aka la demande 
d’allocation), un délai de 7 jours d’attente et donc non 
indemnisables s’applique.
À savoir, si vous faites un examen anticipé (donc après 
votre première ouverture de droit), vous esquivez un 
nouveau délai d’attente.

Qu’est-ce qu’un délai d’attente ?



C’est à la page 2 du document de P.E

C’est considéré comme des jours non indemnisables, 
qui sont pris en compte à chacun de vos calculs 
mensuels d’allocation. Ceux-ci sont toujours signalés 
dans le document de notification d’admission ARE que 
Pôle Emploi vous délivrera à votre ouverture de droit.

Il existe deux types de franchises : les Franchises 
Congés Payés et les Franchises Salaires.

Que sont les franchises ?



Les Franchises Congés Payés correspondent aux jours 
de Congés Spectacles acquis auprès de la caisse des 
Congés Spectacles (AUDIENS, on en parlera plus tard).  
Vous touchez 2,5 jours de congés pour 24 jours 
travaillés (journées selon les AEM). Les franchises 
congés payés existent depuis 2016.

24 jours  
de travail
= 2,5 jours
de congés

Que sont les Franchises Congés Payés (FCP) ?



nombre de jours travaillés dans la période de référence x 2,5
24

Il faut savoir que d’abord à l’ouverture de votre 
allocation, on vous calcule la FCP totale ainsi : 



On y passe tous.
Par ailleurs, 

la FCP est plafonnée 
à 30 jours

À partir de ce résultat, nous pouvons déterminer 
combien de jours de franchise vous seront appliqués 
selon ce forfait :
- 2 jours par mois si la franchise totale est 
inférieure ou égale à 24.
- 3 jours par mois si elle est supérieure à 24.



-27 
jours

salaire journalier moyen
(3x SMIC journalier)

X
salaire de la période de référence

SMIC mensuel

C’est comme pour les FCP, une franchise que l’on 
soustrait aux jours indemnisables, elle est basée 
sur le salaire et se calcule ainsi : 

Il peut être à 0 chez nous, mais n’a aucun plafond.

Que sont les franchises salaires ?



franchise salaire totale
8 mois

De base, les franchises salaires sont réparties sur les 
8 premiers mois d’indemnisations de vos ouvertures 
de droits : 

Donc, en théorie, 
on applique toutes 
les franchises 
salaires QUE sur 
les 8 premiers 
mois après 
ouverture de 
vos droits 
(et réexamen).



On reçoit ce document 
tous les mois, c’est 
important de bien 
le comprendre.

À SAVOIR, sur votre document de notification 
d’admission ARE est noté votre total de jours de 
franchises (Congés Payés et salaires). De plus, sur 
vos relevés de situation mensuelle de Pôle Emploi, 
vous pouvez voir dans vos décomptes de jours 
indemnisables ou non les franchises.



Hop ! À faire 
plus tard.

ATTENTION : les différentes franchises ne s’appliquent 
que sur des jours indemnisables (qui deviennent donc 
des jours non indemnisés).

Néanmoins, si les franchises ne sont pas 
appliquées en totalité sur un mois car vous n’avez 
pas suffisamment de jours indemnisables pour 
toutes les absorber, les franchises restantes 
s’additionnent au mois suivant ! Attention alors !  
Ça peut s’accumuler assez sévèrement.



Mais tu en auras des 
nouvelles quand même.

Tu payes et on oublie 
toutes ces vilaines franchises !

cool !

Ah... La douille...

MAIS ENCORE, dans le cas où vous avez atteint votre 
date anniversaire, ou que vous avez demandé un 
recalcul de vos droits, si vous avez des franchises 
restantes, vous aurez un reliquat à payer ! 
Ayez ceci à l’œil !



Déterminer le nombre de jours 
indemnisables dans le mois



1. D’abord, on calcule un premier nombre de jours 
indemnisables en fonction du nombre de jours 
travaillés dans le mois : 

Pour ce calcul, Pôle Emploi détermine le nombre de 
jours de travail dans le mois pour un·e technicien·ne 
de l’annexe 8, par la formule suivante :

nombre d’heures de travail dans le mois (NHT)
8

Pôle Emploi ne comptabilise pas 7 h pour une journée 
de travail, mais 8 !



Le seuil est de 26 jours de travail (8 heures).
Si après ce calcul vous n’avez pas atteint le seuil 
de jours travaillés (donc inférieur à 26), vous pouvez 
prétendre à des jours indemnisables.



2. Ensuite, on calcule un nouveau nombre de jours 
indemnisables mais cette fois en fonction du salaire 
brut perçu dans le mois : 

Pôle Emploi regarde la différence entre le plafond 
mensuel de cumul Salaire - ARE (fixé à 1,18 x Plafond 
Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)) et le salaire 
brut perçu, et détermine à nouveau un nombre de 
jours indemnisables.



x 1,4 = nombre de jours non indemnisablesNHT
8

nombre de jours indemnisables = nombres de jours 
calendaires - nombre de jours non indemnisables

On arrive au bout 
de notre quête !

Puis on arrive sur le calcul suivant :

Après Pôle Emploi applique une majoration à ce 
nombre de jours, d’un facteur de 1,4. 
On obtient la formule suivante : 



Le PMSS 2022 est fixé à 3428 €
Le plafond mensuel de cumul Salaires-ARE est donc de :

1,18 x PMSS
=

1,18 x 3428
=



Plafond - salaires perçus dans le mois

Par la suite, on étudie la différence entre le plafond 
cumul salaire-ARE et les salaires perçus dans le mois.
On procède au calcul suivant



Suite à ce résultat : 
1. Le salaire à lui seul est supérieur au plafond cumul 
salaire-ARE, le nombre de jours indemnisables tombe à 0.
2. Le salaire est inférieur au plafond, on calcule le 
nombre de jours potentiellement indemnisables : 

→ Soit le calcul donne un nombre de jours indemni-
sables supérieur au nombre de jours indemnisables 
à l’étape précédente et dans ce cas le plafond ne 
change rien.
→ Soit le calcul donne un nombre de jours indemnisables 
inférieur au nombre de jours indemnisables obtenus 
à l’étape d’avant et dans ce cas, le plafond plafonne.



(plafond mensuel de cumul Salaire-ARE  
- salaires bruts perçus dans le mois)

montant de l’allocation journalière brute

On arrondit le résultat obtenu à l’entier supérieur pour 
obtenir le nouveau nombre de jours indemnisables 
que permet le plafond de cumul salaire-ARE.

Si le salaire est inférieur au plafond cumul salaire-ARE, 
on applique le plafond avec la formule suivante :



Appliquer les dispositifs  
de retenues



C’est comme un oignon qu’on 
épluche couche par couche.

Dès lors que la ou les franchises sont épuisées, il n’y a plus 
de déductions de franchises mensuelle les mois suivants.

Votre nombre de jours indemnisables, obtenu après 
la prise en compte d’une activité professionnelle, est 
réduit dans l’ordre suivant : 
1. Déduction du délai d’attente.
2. Déduction de la franchise congés payés mensuelle applicable.
3. Déduction de la franchise salaire mensuelle applicable
4. Déduction du reliquat éventuel de franchise congés payés 
   mensuelle non appliqué sur les mois antérieurs.
5. Déduction du reliquat éventuel de franchise salaire  
    mensuelle non appliqué sur les mois antérieurs.



Voilà, maintenant vous avez enfin toutes les cartes en  
main pour pouvoir comprendre et vous débrouiller avec 
ce dernier point complexe mais nécessaire. Pour être 
sûr que tout est bon, une étude de cas suit ce chapitre.
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