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Droit au chômage / Congé parental

Par Bruste31, le 14/09/2020 à 18:22

Bonjour,

Voici ma problématique: 

Je viens de reprendre mon travail depuis 1 mois après 4 ans de congé parental (2 enfants
rapprochés), seulement mon mari vient d'apprendre qu'il va être muté à 200km de la maison
(Crise du Covid oblige ...). Etant celui qui a le salaire le plus important, je vais démissionner
pour le suivre. 

Ma question est la suivante :

Comment seront calculés mes droits au chômage ? Sur quelle base ? 

Merci à ceux qui prendront le temps de répondre.

Cdt,

Stéphanie G

Par P.M., le 14/09/2020 à 19:26

Bonjour,

Ce sujet devrait être transféré en Droit du Travail...

Pôle Emploi devrait vous confirmer que le salaire de référence sur lequel sera basé
l'indemnisation sera calculé sur les 12 mois de travail qui précèdent le dernier jour travaillé
donc pour partie avant le congé parental...

Par Bruste31, le 14/09/2020 à 19:35

Bonjour,



Merci pour votre reponse.

Si je comprends bien, Pôle Emploi fera une moyenne des 12 derniers mois travaillés, comme
si le congé parental n'avait pas existé (je simplifie pour essayer de comprendre). Soit une
moyenne des 11 derniers mois avant mon congé parental (en 2016) + le mois travaillé depuis
ma reprise en août 2020, ce qui correspondrait aux 12 derniers mois travaillés ?*

Encore merce de votre aide.

SG

Par P.M., le 14/09/2020 à 19:46

C'est cela et si vous démissionnez pour suivre votre conjoint que vous soyez mariés, pacsés
ou en union libre c'est à partir du dernier jour travaillé donc si c'est fin septembre ce sera les 2
mois depuis la reprise et 10 mois avant le congé parental et si c'est fin octobre ce sera 3 mois
depuis la reprise et 9 mois avant le congé parental...
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