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Fin de contrat et Chômage 
Foire aux questions  
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Périmètre de cette foire aux questions  
 
Elle concerne tous les collaborateurs ayant quitté La Poste depuis le 20 janvier 2021 (ayant donc 
tous leurs documents de fin de contrat dans m@vieRH) et qui ont saisi leur demande d’allocations 
chômage dans m@vieRH 
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Fin de contrat 
 
Avant mon départ de La Poste, je dois mettre à jour mes coordonnées dans m@vieRH. 
 
Quand et sous quelle forme vais-je recevoir mes documents de fin de contrat ?  
Dans les jours suivants mon départ, je reçois un courrier avec mes codes de connexion à mon 
espace personnel et sécurisé m@vieRH. Dès réception de ce courrier je télécharge mes 
documents, indispensables si je veux m’inscrire à Pôle Emploi. 
 
Que se passe-t-il si je ne me connecte pas à mon espace m@vieRH ?  
Sans connexion à m@vieRH dans les 15 jours, les documents me seront ultérieurement envoyés 
par courrier. 
 
Si je ne reçois pas mon courrier avec mon mot de passe de connexion à m@vieRH, qui dois-
je contacter ? 
En cas de difficulté, je peux contacter :   

 0800 004 108 (choix 1)  
 accueil.chomage@laposte.fr 

 
Quel est le délai de disponibilité des documents dans m@vieRH ? 
Les documents restent accessibles et téléchargeables dans mon  espace m@vieRH pendant 3 
mois. 
 
Combien de temps mon mot de passe est-il valable ? 
Mon mot de passe est valable 3 mois. 
 
Quels documents dois-je télécharger ?  
Dans mon espace m@vieRH, je dois télécharger les documents suivants:  

 mon attestation Pôle emploi  
 mon certificat de travail  
 mon solde tout compte  
 la brochure d'information contrat collectif Prévoyance et Santé 

 

Conditions pour percevoir les allocations chômage 
 
Quelles sont les conditions pour percevoir le chômage ? 
Pour percevoir l'ARE (Allocation Retour à l'Emploi), je dois : 

 être apte physiquement 
 résider en France, 
 m'inscrire à Pôle emploi dans les 12 mois qui suivent la fin de mon contrat  
 avoir travaillé au moins 4 mois 

 
Pourquoi dois-je m'inscrire à Pôle emploi ? 
Pour percevoir une indemnisation chômage (l’ARE), il est impératif de m’inscrire à Pôle emploi 
car c’est Pôle Emploi qui identifie l’organisme qui devra me verser mes indemnisations chômage.  
 
Qui va me verser mes allocations chômage : Pôle emploi ou La Poste ? 
Si j’ai travaillé plus longtemps à La Poste sur les 24 derniers mois (ou 36 si j’ai au moins 53 ans), je 
serai indemnisé par La Poste. Pôle Emploi m’en informera par courrier. 
 
Que signifie droits rechargeables ? Comment procéder à ce rechargement ? 
Les droits rechargeables permettent à l'allocataire qui atteint le terme de sa période 
d'indemnisation de recharger ses droits sous certaines conditions.  
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Quelles sont les conditions du dispositif de démission avec prise en charge Pôle emploi lors 
de création d'entreprise ou réorientation ? 
Ce dispositif ne concerne que les salariés. Les conditions à remplir sont :  

 avoir travaillé pendant 5 ans ou 1300 jours 
 solliciter AVANT de démissionner un Conseiller en Evolution Professionnelle 
 porter un projet professionnel réel et sérieux validé par une commission de transition 

professionnelle 
 s'inscrire à Pôle emploi dans les 6 mois suivant sa validation 
 remplir les conditions de versement de l'ARE selon les salaires antérieurs. 

 

Paiement d’allocations chômage 
 
Quelle démarche effectuer pour percevoir chaque mois mon allocation chômage ?  
Je dois actualiser ma situation chaque mois sur le site de Pôle emploi : cela signifie que je 
confirme chaque mois que je suis toujours demandeur d'emploi et que j’informe Pôle emploi ET 
La Poste de mes changements de situation (si j’ai travaillé, si je suis en arrêt maladie...). 
 
Comment faire ?  
Tous les mois sur le site de Pôle emploi à partir du 28 de chaque mois (ou 26 en février) jusqu'au 
15 du mois suivant à minuit :  

 sur le site de pole-emploi.fr 
 par téléphone au 3949 
 sur les ordinateurs en accès libre de mon agence Pôle emploi 
 sur l'application mobile "Mon espace". 

ET je transmets tout justificatif de l'événement (bulletin de salaire, formation, arrêt maladie...) à 
La Poste via m@vieRH. 
Si j’oublie, je ne serai plus inscrit(e) comme demandeur d'emploi et je ne percevrai plus mon 
allocation. 
 
Pourquoi ai-je eu une cessation de paiement ?  
Le paiement a cessé, soit parce que j’ai cessé d'être inscrit(e) comme demandeur d'emploi, soit 
parce que La Poste est en attente du justificatif de l'événement que j’ai signalé.  
 
Qui est concerné par la dégressivité ?  
Si mon salaire brut antérieur mensuel moyen était supérieur à 4 500 €, une réduction de 30% est 
applicable à partir du 9ème mois de versement avec un plancher. 
 
J’ai acquis une pension d'invalidité de catégorie 2 ou 3 APRES la fin de mon contrat de travail, 
quelle sera la conséquence sur le paiement de mes allocations chômage ?  
Celle-ci viendra diminuer le montant de mon ARE. 
 
J’ai eu une pension d'invalidité pendant mon emploi, pourrai-je continuer à la percevoir en 
plus de l’allocation chômage ? 
Je continuerai à percevoir ma pension si elle m’était déjà attribuée avant ma dernière fin de 
contrat. 

Montant de l’allocation journalière 
 
Comment est calculé le montant de l'allocation retour à l'emploi (ARE) ? 
Les modalités de calcul sont celles de Pôle emploi. Pour un emploi à temps plein, 2 calculs sont 
utilisés et le résultat le plus élevé sera retenu :  

- 40,4% du salaire journalier de référence + 12,05€  
OU 
-  57% du salaire journalier de référence.  
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Et pour un emploi à temps partiel ? 
La partie fixe de l'allocation (12,05 €) et l'allocation minimale (29,38 €) sont réduites par un 
coefficient de réduction. 
 
Quel est montant minimum de l'ARE (Allocation Retour à l'Emploi) ? 
Le montant net de l’ARE ne peut être inférieur à 29,38 €. 
 
Quelle est la durée d'indemnisation (en jours calendaires) ? 
1 jour travaillé = 1,4 jour d'allocation pendant : 

 maximum 730 jours si vous avez moins de 53 ans  
 maximum 913 jours si vous avez 53 ans ou 54 ans (allongement possible en cas de 

formation) 
 maximum 1095 jours si vous avez 55 ans et plus 

 

Point de départ de l’indemnisation 
 
Quand vais-je percevoir ma première indemnisation? 
L’ARE (Allocation Retour à l'Emploi) est versée après un délai d'attente de 7 jours, sauf si ce délai 
a déjà été appliqué au cours des 12 derniers mois. 
 
Qu'est-ce que le différé de congés payés ? 
Si j’ai perçu une indemnité compensatrice de congés payés, mon ARE sera versée après un délai 
appelé différé d'indemnisation.  
 
Qu'est-ce que le différé spécifique d'indemnisation ? 
Si j’ai perçu une indemnité de rupture de contrat supérieure à l'indemnité légale, mon ARE sera 
versée après un délai appelé différé spécifique (150 jours maximum). 
 

Signaler un changement  
 
Que faire en cas de changement de situation (nouvel emploi, formation …) ?  
 
Je dois déclarer tout changement de situation à Pôle emploi (via mon espace personnel sur le 
site internet). 
Pour tout nouvel emploi, arrêt maladie, formation et création d’entreprise, j’en informe Pôle 
emploi ET La Poste en passant par le formulaire dépôt de justificatif mensuel dans m@vieRH. 
 
Pour tout autre changement tel que l’obtention d'une pension d'invalidité de 2è ou 3ème 
catégorie, retraite, titre de séjour terminé, j’en informe Pôle emploi ET La Poste : par mail à 
accueil.chomage@laposte.fr ou 0800 004 108 choix 1. Ces changements doivent toujours être 
déclarés au cours du mois concerné et le justificatif transmis à La Poste. 
 
Que faire si je déménage ? 
Je préviens mon agence Pôle emploi et je prends contact avec ma nouvelle agence la plus proche 
de mon domicile dès mon arrivée à ma nouvelle adresse. Je transmets également ma nouvelle 
adresse à La Poste : par mail à accueil.chomage@laposte.fr ou 0800 004 108 choix 1. 
 
Dois-je prévenir si je pars en formation ? 
J’ai convenu avec mon conseiller Pôle emploi que j’allais suivre une formation. J’en informe La 
Poste en  joignant une copie des documents attestant de la formation suivie dans le formulaire 
Dépôt de justificatif mensuel dans m@vieRH. 
 
  

mailto:accueil.chomage@laposte.fr
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Je retravaille dans une autre entreprise/organisme. Que deviennent mes droits à 
indemnisation chômage restants ouverts à La Poste ? 
Mes droits sont conservés, et je pourrai en bénéficier si je devais à nouveau quitter ce nouvel 
emploi. Je devrai me réinscrire à Pôle emploi et en informer La Poste. 
 
Je suis allocataire chômage et en même temps je travaille, que dois-je faire ? 
Je signale sur le site de Pôle emploi la période travaillée et je n'oublie pas d'adresser à La Poste le 
bulletin de salaire correspondant à cette activité en complétant le formulaire Dépôt de justificatif 
mensuel dans m@vieRH. 
 
J'ai 57 ans 1/2 et je souhaite prendre ma retraite, que dois-je faire ? 
Je transmets un relevé de carrière à accueil.chomage@laposte.fr. A partir de 62 ans, si je peux 
bénéficier d'une retraite à taux plein, mon indemnisation chômage s'arrête. 
 

Aide à la création ou la reprise d'entreprise 
 
Quelles sont les aides à la création et à la reprise d'entreprise ? 
Après mon inscription à Pôle emploi, si je décide de créer ou reprendre une entreprise, j’ai le choix 
entre : bénéficier de l'aide à la reprise et à la création d'entreprise (ARCE) ou conserver 
partiellement mes allocations ARE. J’informe Pôle emploi et La Poste de mon projet. 
 
Je crée ou reprends une entreprise et je choisis de bénéficier de l'ARCE, que dois-je faire ?  
J'en informe La Poste, je transmets la preuve de création ou reprise de mon entreprise (extrait 
exemple extrait K bis)  dans le formulaire Dépôt de justificatif mensuel de m@vieRH et je 
complète le formulaire d'engagement. 
 
Comment est versée l’ARCE lors de création ou reprise d'entreprise ? 
L’ARCE (aide à la reprise et à la création d'entreprise) est versée en 2 fois à 6 mois d'intervalle. Le 
montant est de 45 % de mes droits restants à la veille de la création ou reprise d’une entreprise. 
 

Comment demander mes allocations chômage dans m@vieRH? 
 
A quel moment pourrai-je faire ma demande dans m@vieRH ? 
Je m'assure d'avoir effectué les étapes 1 à 5 avant de commencer à saisir dans m@vieRH : 
 

Comment me connecter à m@vieRH alors que je ne suis plus postier ? 
J’utilise le lien suivant : https://mavierh.portail-rh.fr/connect 
Je me connecte avec mon identifiant de La Poste et le mot de passe reçu par courrier que j’ai 
utilisé pour télécharger mes documents de fin de contrat. Je dois vérifier et mettre à jour mes 
coordonnées dans m@vieRH avant de quitter l'entreprise. 
 
Quels types de documents puis-je joindre dans mon espace personnel m@vieRH ?  
Les fichiers PDF et formats image (ex : jpeg) sont acceptés. 
 

mailto:accueil.chomage@laposte.fr
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Si j'oublie de déposer un document dans mon espace personnel lors de ma demande, est-ce 
que je suis alerté(e) ? 
Je dois compléter tous les champs requis signalés par * pour pouvoir valider mon dossier. Si 
j'oublie de déposer un justificatif dans mon espace personnel, je suis averti(e) à mon adresse mail 
que j’ai indiquée et dans m@vieRH. 
 
Puis-je saisir ma demande en plusieurs fois ? 
Dans m@vieRH, le bouton Brouillon permet de sauvegarder ce que j’ai déjà saisi. Je pourrai ainsi 
compléter ultérieurement ma demande.  
 
Quels sont les justificatifs à fournir ?  
La liste des justificatifs selon ma situation est la suivante :  

 

 
Est-il possible de suivre l’avancement de ma demande dans m@vieRH ?  
Oui, je peux le consulter dans le tableau de bord du suivi de mes demandes :  
 

 Nouvelle demande (en brouillon) : saisies en cours, je n’ai pas encore validé mon 
formulaire 

 Transmise pour traitement : après la validation de mon formulaire. 
 Demande à compléter : si mon dossier est incomplet, le gestionnaire précise alors les 

informations à compléter. J’ai la possibilité d’échanger avec lui dans l’outil à partir des 
champs commentaires et de compléter mon dossier. 

 Demande complétée transmise : après la validation de mon dossier complété.  
 Demande rejetée : si mon dossier est refusé, le gestionnaire précise alors le motif. J’ai la 

possibilité d’échanger avec lui dans l’outil. 
 Demande validée : si mon dossier est complet, je deviens alors allocataire. Je télécharge 

la notification de validation de mon dossier. 
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Comment suis-je informé(e) de l’état d’avancement de mon dossier ?  
Je reçois une notification par mail et dans m@vieRH pour m’informer de l’état de mon dossier.  
 
Comment suis-je informé(e) si mon dossier est rejeté ?  
Je reçois une notification par mail et dans m@vieRH pour consulter le motif du rejet. 
 


