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A chaque fin de contrat de travail, vous devez obligatoirement transmettre une attestation employeur à Pôle emploi. Pour les employeurs de 11 salariés et plus, la transmission à Pôle emploi de l'attestation employeur se fait exclusivement par voie électronique, depuis le 1er janvier 2012. En parallèle, vous devez remettre au salarié une version
signée de cette attestation, lui permettant de faire valoir ses droits aux allocations chômage. POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE L’obligation de remettre une version signée de l’attestation employeur concerne uniquement le personnel permanent et les intérimaires qui sont en contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Pour les
intérimaires en contrat de mission, en revanche, la transmission par le biais des restitutions mensuelles de missions (RMM) suffit. Vous ne devez remettre une version de ces restitutions que si l’intérimaire en fait la demande. Plus d'information sur site de net-entreprises.fr. Pour être sûr d’utiliser un modèle à jour, vous pouvez passer : Soit par votre
logiciel de paie si vous êtes dans le périmètre de la Déclaration sociale nominative (DSN) Soit par votre « Espace employeur » sur pole-emploi.fr (si vous n'êtes pas dans le périmètre de la DSN) Dans les deux cas, ces attestations dématérialisées sont transmises automatiquement à Pôle emploi. N'oubliez pas d'en remettre un exemplaire à votre salarié
! Depuis votre espace employeur sur pole-emploi.fr, vous pourrez imprimer directement une version de l'attestation employeur "rematérialisée", à l'issue de votre déclaration, pour la remettre à votre salarié. Cela dépend de la taille et de la situation de votre entreprise. Pour les entreprises de 11 salariés ou plus: vous devez transmettre ces
attestations par voie dématérialisée, il s’agit d’une obligation qui existe depuis 2012. Pour les employeurs qui sont dans le périmètre de la DSN (Déclaration sociale nominative) pour l’assurance chômage: vous devez transmettre ces attestations par votre logiciel de paie Les employeurs de moins de 11 salariés et qui ne relèvent pas de la DSN peuvent
choisir de transmettre leurs attestations en version papier. Les employeurs du secteur agricole qui utilisent les modèles AE MSA (Mutualité sociale agricole) et les TESA (Titres emploi service agricole) peuvent continuer à transmettre leurs attestations par ces canaux. QUELS SONT LES EMPLOYEURS QUI NE RELEVENT PAS DE LA DSN ? Vous ne
relevez pas de la DSN pour l’assurance chômage et pour la transmission de vos attestations si vous êtes employeur d’une des populations suivantes : Agents publics titulaires (les agents non titulaires sont dans le périmètre de la DSN) ; Intermittents du spectacle ; Expatriés ; Ouvriers dockers occasionnels titulaires de la "carte G" (les autres
catégories de dockers professionnels ou occasionnels non-titulaires de la carte G sont dans le périmètre de la DSN); Personnels navigants de la marine marchande ; Marins-pêcheurs. Dans ce cas, le canal à privilégier pour déclarer les fins de contrat est le formulaire dématérialisé, disponible soit: Si vous ne respectez pas vos obligations en matière
d’attestation employeur, vous vous exposez à une amende prévue par le Code du travail, pouvant aller jusqu’à 1 500 €. COMMENT TROUVER DES ATTESTATIONS EMPLOYEUR VIERGES ? Il n’existe pas de modèle officiel d’attestation employeur à télécharger en ligne, ni sur pole-emploi.fr, ni sur d’autres sites institutionnels. L'enjeu pour Pôle
emploi est d’éviter les fraudes et la circulation de versions non valides. Si vous êtes une entreprise de 11 salariés ou plus : vous pouvez passer par votre logiciel de paie, si vous êtes dans le périmètre de la Déclaration sociale nominative (DSN). Sinon, vous pouvez passer par l'espace employeur sur pole-emploi.fr. Si vous êtes une entreprise de moins
de 11 salariés : vous avez le droit de transmettre à Pôle emploi des versions "papier" de cette attestation. Vous pouvez vous faire envoyer une version valide en contactant Pôle emploi au 3995. Attention aux versions qui circulent sur Internet ! Vous risquez de nous transmettre une attestation qui n’est pas à jour et de ne pas respecter vos obligations
déclaratives ! Depuis janvier 2022 le signalement FCTU (DSN) remplace l’AED Depuis le 1er janvier 2022, la seule modalité déclarative acceptée pour l’attestation employeur sera la transmission du signalement de fin de contrat de travail unique (FCTU) véhiculé par la DSN. En effet, à compter du 31 décembre 2021, vous ne pourrez plus produire vos
attestations employeur ni par le canal de l’AE dématérialisée (AED), ni par le signalement de fin de contrat de travail (FCT) de la DSN. En bref Le signalement FCTU deviens le principal canal de dépôt. Le service attestation employeur destiné à Pôle emploi (AED) restera ouvert quelque temps afin de vous permettre d’effectuer la transition. Retrouvez
plus d’informations en cliquant sur ce lien : Consultez les informations utiles sur les FCTU de la DSN Qui et quand déclarer ? L’employeur doit impérativement effectuer ce signalement au moment de la résiliation, de l’expiration ou de la rupture d’un contrat de travail, et remettre l’Attestation Employeur Rematérialisée (AER), que l’Assurance
Chômage délivre en retour du signalement, au salarié. Les informations du signalement devront également être reprises dans la DSN mensuelle. Certains employeurs ayant des populations ne relevant pas pour la transmission de l’attestation employeur du périmètre la DSN (agents publics titulaires et non titulaires, intermittents du spectacle,
expatriés, dockers, personnels navigants de la marine marchande, marins-pêcheurs, etc.) doivent, uniquement pour ces populations, transmettre leurs attestations employeur par le formulaire dématérialisé, disponible dans « l’Espace employeur » sur le site de pole-emploi.fr ou accessible via net-entreprises.fr en choisissant « l’attestation employeur
par saisie ». Pour les entreprises de travail temporaire : L’obligation de remettre une version signée de l’attestation employeur concerne uniquement le personnel permanent et les intérimaires qui sont en contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Pour les intérimaires en contrat de mission, en revanche, la transmission par le biais des restitutions
mensuelles de missions (RMM) suffit. Vous ne devez remettre une version de ces restitutions que si l’intérimaire en fait la demande. Tous les employeurs inscrits au service de saisie en ligne de l’Attestation d’Employeur Destinée à Pôle emploi, « AC – Saisie » sur le site net-entreprises.fr pour le compte de leur entreprise ont automatiquement accès
aux services de l’espace personnel Pôle emploi. Important ! Les tiers déclarants (experts-comptables, organismes de gestion agréés, holding ou maison mère) ne peuvent pas accéder à ce service pour le compte de leurs clients ou de leurs filiales par le bais de leurs portefeuilles net-entreprises. Authentifiez-vous sur net-entreprises.fr, accédez à votre
menu personnalisé et cliquez sur « AC – Saisie ». Sur la page « Votre compte » de votre espace personnel Pôle emploi intitulée, accédez à un ensemble de services en ligne : Votre compte Obtenez une vision globale de votre situation de compte et le détail pour les 12 derniers mois en cours. Vos aides Accédez aux dispositifs d’aide de formation
préalable au recrutement (AFPR) et de contrat de professionnalisation (aide forfaitaire à l’employeur). Vos fins de contrat de travail Saisissez en ligne une attestation d’assurance chômage, téléchargez un dossier de convention de reclassement personnalisé (CRP), déclarez une cessation d’emploi de personnel ou simuler les droits aux allocations d’un
salarié… Pour utiliser ce service Pas encore inscrit sur net-entreprises.fr ? Inscrit à net-entreprises.fr mais pas à ce service vérifiez dans la mesure du possible au sein de votre entreprise si vos collègues sont déjà inscrits. Une fois votre inscription finalisée, vous accéderez au service immédiatement après la fin de votre inscription. A partir de vote
menu personnalisé, sélectionnez l’attestation d’assurance chômage, « AE (saisie) » et accédez à l’espace personnel Pôle emploi immédiatement. Je m’inscris sur net-entreprises.fr Je me connecte sur mon compte "Attestation Pôle Emploi : ce qu'il faut savoir" L'attestation Pôle Emploi est un document incontournable pour ouvrir ses droits au chômage
après une période d'emploi. L'employeur doit la remettre à son employé. Sommaire Une attestation Pôle Emploi est un document en version papier ou numérique remis par l'employeur attestant la fin de contrat d'un employé. Tous les employeurs ont l'obligation de la remettre à leurs salariés en fin de contrat. Cette attestation est indispensable pour
permettre aux demandeurs d'emploi d'ouvrir leurs droits aux allocations chômage. Elle est téléchargeable depuis l'espace personnel de l'employeur, accessible depuis le site de Pôle Emploi. Le gestionnaire de paie sera également en mesure d'effectuer une saisie dématérialisée depuis un logiciel de paie agréé par l'Etat. Qu'est-ce que l'attestation Pôle
emploi sur 36 mois ? Depuis le 1er décembre 2021, les règles de calcul de l'allocation chômage ont évolué. Les demandeurs d'emploi doivent avoir travaillé 6 mois (minimum) sur une période de 24 mois ou 36 mois pour les salariés âgés de plus de 53 ans. Afin de s'adapter à ces nouvelles règles, l'attestation Pôle emploi prend une nouvelle forme pour
devenir une attestation Pôle emploi sur 24 mois ou 36 mois. L'attestation Pôle emploi sur 36 mois est réservée aux salariés de plus de 53 ans : les employeurs qui licencient un employé âgé de plus de 53 ans doivent nécessairement utiliser cette attestation Pôle emploi. Les attestations Pôle emploi sur les 12 derniers mois sont-elles toujours valables ?
Depuis le 1er décembre 2021, Pôle emploi n'accepte plus les attestations Pôle emploi sur les 12 derniers mois, uniquement le nouveau modèle d'attestation employeur. Pôle emploi met à disposition des employeurs un mode d'emploi pour remplir correctement cette nouvelle attestation Pôle emploi. Existe-t-il une attestation Pôle emploi réservée à la
fonction publique ? Tous les agents bénéficient des droits aux allocations chômage en cas de licenciement. À la rupture du contrat de travail, l'employeur doit fournir une attestation Pôle emploi dont le contenu est similaire aux attestations Pôle emploi des salariés du secteur privé. L'attestation Pôle emploi des agents de la fonction publique indique
également l'établissement qui va indemniser le salarié en fonction du type d'assurance-chômage. L'auto-assurance : l'employeur indemnise lui-même son ancien salarié Une convention de gestion avec Pôle emploi : Pôle emploi indemnise le salarié et l'employeur rembourse les frais engagés L'affiliation au régime d'assurance-chômage avec un contrat
d'adhésion irrévocable : Pôle emploi indemnise le salarié L'affiliation au régime d'assurance-chômage avec un contrat d'adhésion révocable : l'employeur indemnise toutes les fins d'un contrat de moins de 6 mois et Pôle emploi indemnise les fins de contrat au-delà de 6 mois L'option choisie par l'employeur est indiquée sur l'attestation Pôle emploi
remise au salarié. Seuls les employeurs d'une entreprise comptant jusqu'à 10 salariés qui ne relève pas de la déclaration sociale nominative (DSN) peuvent transmettre les attestations Pôle Emploi en version papier. Afin d'obtenir une attestation Pôle Emploi vierge, les employeurs doivent se rendre dans une agence Pôle Emploi ou contacter un
conseiller téléphone afin de recevoir l'attestation vierge par voie postale. Où trouver l'attestation simplifiée pour les particuliers-employeurs ? Lorsqu'un particulier employeur cesse d'employer son salarié à domicile, il doit obligatoirement lui transmettre une attestation simplifiée des particuliers employeurs CESU afin qu'il puisse bénéficier des droits
au chômage. Cette attestation particulière est disponible depuis le site de Pôle Emploi, après la création préalable d'un espace employeur dans la rubrique "Particulier employeur". Les expatriés français bénéficient également des droits aux allocations chômage s'ils perdent leur emploi, mais la couverture sociale applicable va dépendre du lieu
d'exercice de l'activité salariale. Au sein de l'Espace Économique Européen (EEE) : la réglementation communautaire s'applique et les formalités d'assujettissement sont effectuées par l'employeur auprès d'un organisme de liaison Hors de l'Espace Économique Européen (EEE) : l'affiliation au régime français est obligatoire ou facultative en fonction
du lieu d'implantation de l'entreprise, mais l'affiliation doit être effectuée auprès de Pôle emploi services qui gère le recouvrement des contributions sur le plan national et détermine les droits des salariés expatriés Dans tous les cas, l'employeur doit remettre au salarié expatrié l'attestation Pôle emploi intitulée "expatrié ayant conclu un contrat de
travail avec une entreprise située à l'étranger" : celle-ci doit être remplie et portée la signature et le cachet de l'entreprise.
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