
Informations diverses à l’attention des ex salariés ARJOWIGGINS, le 12 avril 2020 

CSP 
 
Il n’est pas prévu de report du CSP pour cause de confinement. 
Pour le moment, POLE EMPLOI s’occupe en priorité des personnes qui sont en fin de droit. 
 
Le taux d’indemnisation passe à 57% brut / 75% net soit environ 20% de moins qu’en CSP. 
 
Voici une information de Pôle Emploi pour le passage de CSP en ARE à la fin du CSP :  
 
L’adhérent CSP reçoit environ 5 jours avant la fin du dispositif un courrier qui  mentionne : 
La période de votre contrat de sécurisation professionnelle s'achève le 10/05/2020 pour les licenciés 
d’Arjowiggins Papiers couchés et 21/05/2020 pour les licenciés d’Arjowiggins Le Bourray. 
La date de clôture indiquée tient compte des éventuelles périodes d'emploi effectuées lors de votre 
contrat de sécurisation professionnelle qui ont permis l'allongement du dispositif. 
Si malgré tous vos efforts, vous n'êtes toujours pas reclassé et si vous continuez à rechercher un emploi 
(ou si vous poursuivez une action de formation), nous vous invitons à vous inscrire comme demandeur 
d'emploi sur www.pole-emploi.fr. Les consultants LHH Altédia et Afpa sont bien sûr présents pour vous 
accompagner sur cette inscription. Si vous effectuez cette démarche au plus tard dans les 5 jours qui 
suivent le 10/05/2020 (papiers couchés) et le 21/05/2020 (Le Bourray), votre inscription prendra effet 
dès le lendemain de la fin de votre contrat de sécurisation professionnelle. A défaut, elle prendra effet à 
la date de votre demande. Si vous remplissez les conditions, vous pourrez bénéficier de l'allocation d'aide 
au retour à l'emploi dès votre inscription. 
En complément, une vidéo a été mise en ligne sur Pe.fr pour aider les demandeurs d’emploi à s’inscrire : 
Nom de la vidéo = S’inscrire comme demandeur d’emploi (Pôle emploi.fr) 

FORMATIONS 

Des formations validées par Pole Emploi avant le confinement ont été arrêtées, reportées ou annulées. 
Elles feront l’objet d’une vérification après le confinement.  
Nous avons demandé que le financement soit maintenu. 
 
Certaines n’ont pas été validées mais mises en attente, vous voyez peut être le motif SANS SUITE, elles 
seront également revues après le confinement. 
 
Nous serons vigilants. 
 
Concernant les formations faites par les personnes habitant dans la Région Centre Val de Loire, nous 
avons été alertés sur une différence de traitement pour la prise en charge de vos frais par Pole Emploi. 
Nous avons demandé des explications, nous devons établir la liste des personnes concernées. 
Si vous êtes concernés, merci de nous envoyer un mail sur arjobesse@gmail.com en précisant le lieu de 
la formation, la distance ville à ville, le nombre de jours et les dates. 

CHOMAGE PARTIEL 

Pour le maintien du salaire en cas de chômage partiel, vous pouvez vous  renseigner auprès de votre 
employeur, le maintien est peut être prévu dans les conventions collectives ou un accord d’entreprise. 

 



ATD 

- Les dossiers ATD mis en attente,  vont être repris par la Direccte par ordre d’arrivée. 
 
- Nous avons demandé si des délais seraient accordés pour avoir droit à l’ATD au-delà de la fin du CSP. 
En effet, le confinement a bloqué pour certaines personnes, l’entrée en CDD de plus de 6 mois ou CDI.  
La question doit être vue au niveau national, nous vous tiendrons informés. 

PRELEVEMENT A LA SOURCE ET DECLARATION D’IMPOTS 2019 
 

La période de déclaration des revenus démarre le 20 avril 2020. 
 
Nous avons constaté des déclarations erronées, que les mandataires attribuent à des problèmes 
informatiques. 
Me Basse et Me Sénéchal se sont engagés à envoyer une attestation fiscale dans le courant du mois 
d'avril à tous les ex salariés indiquant les revenus 2019. 
Au 15 avril, ils n’ont pas encore envoyé ces attestations. 
 
Vous avez déjà reçu en février un courrier des mandataires vous précisant que les différences non 
perçues sur votre solde de tout compte sont dues à un problème de taux de PAS neutre et que la 
régularisation sera faite par le trésor public en septembre 2020. 
(Voir copie du courrier jointe) 
 
Nous vous recommandons avant de faire votre déclaration d’impôts d'attendre de recevoir cette 
attestation. 
Ensuite, il vous faudra impérativement vérifier le montant des revenus pour ARJOWIGGINS 
apparaissant sur votre déclaration d’impôt 
Il faudra contacter le mandataire en cas de différence entre les montants. 
 
Concernant vos indemnisations Pole Emploi 2019, vous devez récupérer sur votre espace perso, dans 
les courriers Pole Emploi, la déclaration fiscale annuelle. 
 

MUTUELLE APRES LE CSP 
 
Nous avons un nouveau contact partenaire de l’AG2R, nous allons demander les informations et les 
mettre sur le site. 

MEDAILLES DU TRAVAIL (67 PERSONNES)  
 
Nous sommes toujours en attente de la réponse des AGS. 

 

La prochaine commission de suivi est programmée le LUNDI 11 MAI 2020, si vous avez des questions, 
écrivez-nous sur arjobesse@gmail.com 

 

Prenez soin de vous et des autres pendant cette période de confinement. 


