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Droits au chômage suite demission

Par Sara_4821, le 19/03/2021 à 18:03

Bonjour,

Actuellement secrétaire (en activité partielle depuis mars 2020) dans une petite entreprise
depuis 10ans je songe à démissionner, cette situation d'activité partielle étant ennuyante et
aimerai avoir une activité.

Ma question est : donc si je démissionne de mon emploi actuel pour un nouvel emploi en CDI
aurais je droit au chômage si mon nouvel employeur me licencie ?

Et pour un contrat CDD ?

Si oui Pole emploi prendra til en compte dans ses calculs la periode d'activité de 10 ans chez
mon 1er employeur 

Merci

Cordialement

Par P.M., le 19/03/2021 à 18:22

Bonjour,

Après une démission qui n'est pas considérée comme légitime, il faut avoir travaillé au moins
65 jours en une ou prusieurs fois sans être à l'initiative de la rupture pour être indemnisée par
Pôle Emploi suivnt les conditions actuelles...

Par youris, le 19/03/2021 à 18:27

bonjour,

vous parlez de démission et de licenciement.

si vous démissionnez, votre employeur n'a pas besoin de vous licencier.



le licenciement est une décision de l'employeur.

la démission est une décision du salarié.

voir ce lien :

https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-rupture-du-contrat-de-travail/article/le-droit-aux-
allocations-chomage-du-salarie-demissionnaire

salutations

Par Sara_4821, le 19/03/2021 à 18:28

Merci pour votre réponse 
Mais est-ce pole emploi prendra en compte dans le calcul les 10 ans travaillé de mon 1er
emploi ?

Par P.M., le 19/03/2021 à 18:52

Avant l'âge de 53 ans il faut avoir travaillé 6 mois soit 130 jours dans les 24 derniers mois et
après 53 ans c'est dans les 36 derniers mois...

Les salaires pris en compte sont les 12 derniers...

Par janus2fr, le 20/03/2021 à 10:12

[quote]
vous parlez de démission et de licenciement.

[/quote]
Bonjour Youris,

Elle parle de démissionner de son emploi actuel et s'inquiète ensuite d'un licenciement dans
son nouvel emploi...
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