
Abandon de poste et droit aux indemnités chômage : ce qui change pour les 
salariés 

La réforme de l’assurance chômage, qui doit entrer en vigueur début 2023, assimile 
désormais l’abandon de poste à une démission présumée, ce qui ne donne pas droit à 
des indemnités Pôle emploi. Explications. 

 

Imaginons un salarié prénommé Paul. Un matin, il ne vient plus au travail. Ses collègues et 

son supérieur hiérarchique n’ont pas de nouvelles. Les mails professionnels qui lui sont 

adressés restent sans réponse. Les jours passent mais son bureau reste vide. Aucun arrêt 

maladie n’est fourni. Paul a tout simplement déserté. Aux yeux de son employeur, il est en 

situation d’abandon de poste. 

Pour le moment, les salariés comme Paul sont licenciés pour faute. « Fournir une prestation de 

travail fait partie des obligations du salarié, explique l’avocate en droit du travail, Maï Le 

Prat. Ne pas travailler peut donc être assimilé à une faute disciplinaire. » 

Avant de procéder au licenciement, l’employeur doit envoyer une voire deux mises en 

demeure au salarié disparu pour lui demander de reprendre son poste. Si ces missives restent 

sans réponse, un courrier de convocation en vue d’un entretien préalable au licenciement est 

adressé à l’employé absent. Licenciement, qui ouvre ensuite des droits pour le versement 

d’une allocation-chômage. Or, cela va changer. 

L’entrée en vigueur, mercredi 21 décembre, de la loi sur le marché du travail modifie les 

règles. Désormais, l’abandon de poste est assimilé à une démission présumée et ne donne plus 

droit aux indemnités chômage . L’employeur devra toujours envoyer un courrier recommandé 

pour sommer le salarié de justifier son absence ou de reprendre son poste. Mais si la lettre 

reste sans réponse, le salarié ne sera plus licencié pour faute. Il sera présumé démissionnaire. 

Une démission qui n’ouvre pas de droit à l’assurance chômage. Si le salarié conteste la 

décision, il pourra saisir les prud’hommes qui, en théorie, doivent statuer sous un mois. Un 

décret d’application, pas encore paru, doit préciser le délai minimum de reprise du travail. 

Pour les défenseurs de la mesure, l’assurance chômage est réservée aux gens privés d’emploi 

involontairement. À leurs yeux, un salarié qui choisit de quitter son poste sans explication ne 

peut donc pas prétendre aux allocations-chômage. Plusieurs députés Renaissance et LR 

avaient également assuré, lors des débats parlementaires, vouloir régler une situation « 

anormale (qui) désorganise les entreprises ». 

Mais ce principe de « démission présumée », étonne les professionnels du droit. « C’est une 

sorte de rupture hybride, défend maître Le Prat. Normalement, une démission n’est pas 

présumée, elle doit être signifiée clairement, sans équivoque, et comporter un préavis. Je ne 

vois pas bien l’intérêt pour un employeur de ne pas choisir de licencier. » 

Certains spécialistes regrettent également que cette décision pèse sur les épaules des 

entreprises alors qu’il s’agit d’une question d’éligibilité aux allocations-chômage. Pour 

l’opposition et les syndicats, ce changement constitue un recul pour les droits des salariés. 

S’il est difficile de connaître les motivations profondes des salariés en abandons de postes 

ainsi que l’ampleur exacte du phénomène, faute de données suffisantes sur le sujet, 



l’observation des cas passés fournit quelques éléments de compréhension. « Certains salariés 

souhaitent partir et négocier une rupture conventionnelle, détaille Maï Le Prat. Mais les 

employeurs ne sont pas tenus d’accepter. Comme la démission n’ouvre pas de droits au 

chômage, sauf dans de très rares cas, ils optent pour l’abandon de poste en vue d’un 

licenciement. » 

Autre cas de figure : en cas de mal-être au travail. L’abandon de poste a permis à certains de 

rompre le lien de manière quasi immédiate en gardant un filet de sécurité financière. Une 

stratégie que l’avocate ne recommande pas. « Je n’ai jamais conseillé à un salarié de jouer la 

carte de l’abandon de poste que je considère comme risqué », met en garde Maï Le Prat. 

Désormais, c’est tout bonnement impossible. 

 


