
ACCOMPAGNER 
LE COLLABORATEUR

DONT LE CONTRAT 
ARRIVE À SON TERME

Comment faire valoir ses droits aux allocations chômage ?

C1 - Interne
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Préambule : 
La poste verse les allocations chômage

• Depuis 1991, La Poste est son propre assureur chômage : elle indemnise donc ses 
anciens collaborateurs qui ont travaillé principalement à La Poste. 

• Les collaborateurs ayant quitté La Poste et n’ayant pas retrouvé de travail s'inscrivent 
à Pôle Emploi.

• Après étude de leur dossier, Pôle Emploi prend en charge leur indemnisation 
chômage ou les oriente vers La Poste. 

• Si La Poste prend en charge cette indemnisation, l'allocataire doit lui transmettre un 
dossier complet. Depuis mai 2021, cette étape se réalise via m@vieRH



Le rôle de chaque acteur 
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• Connaître les enjeux du chômage 
et le dispositif

• Sensibiliser son collaborateur sur 
l’importance de mettre à jour ses 
données personnelles dans 

avant son départ et de 
constituer son dossier

• Lui remettre le dépliant détaillant 
les étapes à suivre

• S’assurer que le processus est 
bien compris par son 
collaborateur

MANAGER

• Vérifier ses coordonnées 
personnelles dans                 
avant son départ de La Poste

• Respecter l’ensemble des 
étapes décrites ci-après

• Constituer son dossier dans les 
délais pour garantir le paiement 
dans les plus brefs délais de ses 
allocations chômage

ANCIEN 
COLLABORATEUR

• Connaître les enjeux du  
chômage et le dispositif

• Remettre le dépliant détaillant 
les étapes à suivre

• Répondre aux questions 
éventuelles de l’ancien 
collaborateur

FILIÈRE RH



Que doit faire le collaborateur lorsque son contrat 
arrive à son terme ? (1/3) 
Pour percevoir ses allocations chômage au plus tôt, il doit respecter l’ensemble des étapes suivantes :
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IL S’INSCRIT À PÔLE EMPLOI SUR INTERNET1
#3

Il récupère ses documents              
de fin de contrat dans son 

espace personnel  à 
réception du courrier de 
La Poste et les enregistre 

notamment dans son coffre-
fort Digiposte.

#2
Dès le lendemain de la                    

fin de son contrat,
Il s’inscrit impérativement 

auprès de Pôle Emploi pour lui 
permettre de demander ses 

allocations chômage.

#1
Avant la fin de son contrat,
Il saisit son adresse et ses 
coordonnées personnelles 

dans                    afin de recevoir 
les courriers liés à ses 
allocations chômage.

#4
Il reçoit un courrier 

de Pôle Emploi 
l’informant que son dossier sera 

pris en charge par La Poste.
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#3
Il joint tous les justificatifs 

demandés dans (
(lettre de refus, attestation 

des coordonnées de l’employeur 
compétent pour l’indemnisation, 

notification d’inscription ou 
historique demandeur d’emploi…).

IL SAISIT SON DOSSIER CHÔMAGE DANS M@VIERH2
#1

Dès réception du courrier de 
Pôle Emploi, il se connecte
sur  MIENNE avec les codes 

d’accès envoyés par La Poste. 

#2
Il clique sur                                        

puis demande 
d’allocations chômage et 

renseigne toutes les 
informations 

indispensables.

+

#4
Il doit déclarer toutes ses 

périodes d’emploi et joindre 
impérativement les attestations de 

ses éventuels employeurs autres que La 
Poste. Indispensable pour percevoir ses 

indemnités chômage !

#5
Il peut se rendre à tout 

moment sur son espace 
personnel PERSO     pour 

connaître l’état d’avancement  
de son dossier.

#6
Une fois que son dossier 

est validé, La Poste l’informe 
dans                   et par mail 

de ses droits chômage.       

Que doit faire le collaborateur lorsque son contrat 
arrive à son terme ? (2/3) 
Pour percevoir ses allocations chômage au plus tôt, il doit respecter l’ensemble des étapes suivantes :
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#1
Dans tous les cas, chaque mois,          
il actualise sa situation sur son 

espace personnel de Pôle Emploi.

#2
Il crée son compte sur InfoAlloc,  
pour suivre ses indemnisations : 

https://www.infoalloc.net/#/laposte

#3
Et il y dépose ses justificatifs,
si sa situation change au cours 

du mois (reprise d’activité, 
formation, congé maternité, 

arrêt maladie, retraite…) . 

3 IL MET À JOUR SA SITUATION SUR PÔLE EMPLOI ET INFOALLOC

Que doit faire le collaborateur lorsque son contrat 
arrive à son terme ? (3/3) 
Pour percevoir ses allocations chômage au plus tôt, il doit respecter l’ensemble des étapes suivantes :

https://www.infoalloc.net/#/laposte
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Comment récupérer ses documents de fin de contrat ?

31
Il se connecte à m@vieRH
avec les informations de 
connexion reçues dans le 

courrier de La Poste 

Il télécharge ses 3 documents de fin 
de contrat : attestation pôle emploi, 
solde toute compte et certificat de 

travail 

Le login est l’IDRH avec 
le P devant. Le mot de passe 

est dans le courrier 

Il clique sur le lien de chaque 
document pour le consulter et le 

télécharger en cliquant sur le bouton 
proposé à la fin du fichier 

2
A partir de sa page d’accueil, Il 

clique sur son dossier disponible 
sur son tableau de bord 

Le dossier s’ouvre, il accède à 
tous ses documents 
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Comment faire une demande d’allocation chômage ?

3
Il complète le formulaire, 

il joint ses justificatifs, il atteste  
sur l’honneur l’exactitude des 

informations renseignées
et il clique sur « valider »

Sa demande est ensuite traitée
par le gestionnaire du CSRH 

4
Il visualise sa demande dans 

son tableau  de bord :             
« mes demandes »

Il peut suivre l’avancement 
de son dossier pas à pas

1
Il se connecte à m@vieRH
avec les informations de 

connexion reçues dans le
courrier de La Poste 

Le login est l’IDRH avec 
le P devant. Le mot de passe 

est dans le courrier 

2

Le formulaire s’ouvre, il lit la 
notice d’information sur le 

processus et les justificatifs à 
fournir

Il clique sur 

Chômage - Demande 
d’allocations chômage

+



: les bénéfices au profit de l’allocataire
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Transmission sécurisée en ligne      
des demandes et justificatifs2

1 Un seul espace : des formulaires en 
ligne pour créer son dossier 
d’allocataire, demander ses 
indemnités mensuelles, mettre à 
jour ses données personnelles

Suivi de l’avancement de ses demandes 
en temps réel : notifications à chaque 
étape, et accès à l’historique des 
demandes et réponses

4

L’allocataire est guidé dans sa saisie. 
Il peut enregistrer sa demande en 
brouillon

Gain de temps dans la transmission 
des documents et dans le traitement 
des demandes

5

3

Il peut être contacté par le CSRH 
directement dans m@vieRH si son 
dossier est incomplet

Réceptionner les documents sur 
l’adresse mail personnelle 
renseignée dans le formulaire

6

7

@



: les bénéfices
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TRAITER LES DOSSIERS PLUS RAPIDEMENT :

• des demandes complètes (champs 
obligatoires)

• des traitements simplifiés

• des échanges en direct avec le demandeur

• un suivi des demandes en temps réel

• une traçabilité des demandes et réponses

• une réduction des réclamations

• une suppression du papier

POUR LES CSRH

SE CONCENTRER SUR LEUR CŒUR DE MÉTIER :

• capacité de répondre aux questions des 
collaborateurs

• diminution des questions / réclamations des 
collaborateurs sur ces sujets et des relances au CSRH 
car le processus est guidé

• homogénéisation des processus quelle que soit la 
branche

• un meilleur accompagnement des collaborateurs 
qui quittent l'entreprise

POUR LES MANAGERS ET LA FILIÈRE RH

… Des gains de temps et de qualité



Pour vous accompagner
• La DSRH propose des TILT (Training sur le lieu de travail) sur la démarche fin de contrat –

Chômage 

• Votre chargé de la relation client de la DSRH peut vous aider à démultiplier cette information 
lors des cérémonies de prestations de serment ou lors des réunions Accueil Sécurité pour 
apporter l’information au plus grand nombre

• Un dispositif de communication pour diffusion à vos collaborateurs : 

• affiche A3

• dépliant allocataire expliquant les différentes étapes

• fiche pas à pas pour aider le collaborateur dans sa démarche 

• animatique : description du parcours ex-collaborateur pour faire valoir ses droits chômage 
accessible en externe : https://www.lapostegroupe.com/fr/demarches-chomage-postiers-en-fin-de-contrat
ou en interne sur netRH
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https://www.lapostegroupe.com/fr/demarches-chomage-postiers-en-fin-de-contrat
https://www.netrh.extra.laposte.fr/fin-de-contrat-chomage


Vos contacts
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• Pour la BSCC :  ALLO RH

• Pour la BGPN : AGU

• Pour les Services Financiers et Corporate : mail à votre CSRH de Gestion

• Pour tous, en cas d’urgence : l’Assistant Social (qui peut avoir un accès prioritaire)

• Pour tous : le Chargé de la Relation Client de la DSRH 

• Le chatbot RH, Clik’RH :
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