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 * Inscrivez sur la page de garde et sur chaque page votre numéro de candi-
dat(e). 

* Vérifiez que cette épreuve soit complète lors de sa remise et annoncez sans 
attendre d'éventuelles pages manquantes et assurez-vous de remettre toutes 
les solutions, y compris les pages supplémentaires, à la fin de l'examen. Des 
objections après l'examen sont exclues. 

* En cas de besoin, employez une feuille supplémentaire pour vos solutions. 
* Veuillez inscrire vos réponses directement sur l’épreuve. Les mots-clés sont 

tolérés (sauf si mention contraire). Le simple renvoi à un article de loi ou 
d’ordonnance n'est pas suffisant (sauf si cela est clairement demandé). 

* Vous pouvez traiter les tâches selon votre ordre de préférence. Même les 
solutions partielles peuvent procurer des points. Le maximum possible de 
points est inscrit pour chaque tâche. 
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 Points 
possibles  

Points 
obtenus  

 
Tâche 1 : Généralité 
 
Données : 
 

a. Quel est l’organisme chargé de la perception des cotisations de 
l’assurance-chômage (LACI) ? Veuillez mentionner le nom de 
l’institution et la base légale. 

 
b. Quelle est la cotisation employé (assurance-chômage) pour une per-

sonne qui a gagné Sfr. 150'000.00 pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2012 ? Indiquez également le raisonnement (calcul) 

 
c. Quel est l’article de l’ordonnance (OACI) qu’il faut appliquer en cas de 

non respect du délai de congé quand l’assuré est d’accord avec cette 
résiliation anticipée du contrat de travail ? 

 
d. Quel est l’article de loi (LACI) permettant d’avancer les prestations de 

chômage en lieu et place de l’employeur lorsque la caisse de chômage 
a des doutes raisonnables sur la réalisation du salaire envers 
l’employeur ? 

 
e. Base légale : quel élément manque à cette suite ? 

Constitution fédérale – Loi fédérale (LACI) - ? – Circulaire – Bulletin 
LACI – Arrêts fédéraux 
 

f. Qui est prioritaire pour le versement de l’allocation familiale ? 
Employeur (Gain intermédiaire) : Sfr. 50.00 
Gain assuré : Sfr. 500.00  
 

g. Quel est l’article de l’ordonnance (OACI) qui parle de l’obligation de 
renseigner dans l’assurance-chômage ? 

 
h. Citez au moins deux organes de recours dans l’assurance-chômage 

 
 

Solutions : 
 

a. AVS (0.5 point) – Article 86 LACI (0.5 point) 
b. Sfr. 1'506.00 

 calcul : 126'000.00 x 1.1 % + 
  24'000.00 (150'000 – 126'000) x 0.5 % 

c. Article 44 alinéa 1 lettre b OACI ou art. 10h OACI 
d. Article 29 LACI 
e. Ordonnance fédérale (OACI) 
f. Pas droit à l’allocation familiale 
g. Art. 19a OACI 
h. La caisse de chômage 

L’autorité cantonale 
L’autorité qui a émis la décision 
Tribunal cantonal des assurances sociales 
Tribunal fédéral des assurances sociales 
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Aide à la correction : 
 

a. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point 
b. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point 

Calcul correct = 1 point, ½ point possible si moitié raisonnement correct 
c. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point 
d. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point 
e. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point 
f. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point 
g. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point 
h. 1 point par réponse correct et -1 point par réponse fausse (maximum 2 et minimum 0) 
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 Points 
possibles  

Points 
obtenus  

 
Tâche 2 : Indemnités de chômage (IC) 
 
Données : 
 

a. Est-ce qu’une maison de placement est en droit de remplir le formu-
laire « Attestation de l’employeur » ?  Oui  /   Non 

b. Est-ce que l’assuré a une perte de gain à faire valoir ? 
 Gain assuré de Sfr. 3'200.00 (pas d’enfant à charge) 
 Gain intermédiaire Sfr. 2'600.00 
 Indiquez également le raisonnement (calcul) ! 
c. Quel sera le montant brut versé dans cette situation ? 

Gain assuré de Sfr. 4'000.00 (enfant à charge) 
Gain intermédiaire Sfr. 2'000.00 
Indiquez également le raisonnement (calcul) 

d. Quel est le gain assuré de cette personne ? 
Salaire mensuel brut Sfr. 5'000.00, droit au 13ème salaire et aux frais 
d’utilisation de natel pour Sfr. 50.00 par mois  

e. Indiquez les deux délais-cadres d’une personne née le 12 avril 1984 
qui s’inscrit le 1er janvier 2013 au chômage  

f. Quelle est la plus petite indemnité journalière pour un chômeur à plein 
temps ? 

g. Quel est le plus petit délai d’attente en vigueur dans l’assurance-
chômage (en jour) ? 

 
Solutions : 
 

a. Oui 
b. Non 

3'200 x 80 % = 2'560.00 < 2600 
c. Sfr. 1'600.00 

(4'000.00 – 2'000.00) x 80 % 
d. Sfr. 5'416.00 
e. DCC 01.01.11 – 31.12.12 

DCI 01.01.13 – 31.12.14 
f. Sfr. 16.00  
g. 1 jour 

 
Aide à la correction : 
 

a. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point 
b. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point 

Calcul correct = 1 point, ½ point possible si moitié raisonnement correct 
c. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point 

Calcul correct = 1 point, ½ point possible si moitié raisonnement correct 
d. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point 
e. DCC complet et correct = 1 point, sinon 0 point (yc texte et date) 

DCI complet et correct = 1 point, sinon 0 point (yc texte et date) 
f. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point (c’est le forfait Sfr. 434.00) 
g. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point 
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Tâche 3 : Indemnités de chômage (IC) 
 
Données : 
 
 Madame Rossi, 56 ans et divorcée avec des enfants adultes, travaille de-

puis plusieurs années auprès de l’administration de l’accueil des requé-
rants d’asile et elle a décidé de résilier son contrat de travail pour le 30 juin 
2013. Son salaire mensuel était de Sfr. 6'300.00 par mois auquel il faut 
ajouter un droit au 13ème salaire. Elle s’est inscrite comme demandeuse 
d’emploi auprès de son Office régional de placement à partir du 1er août 
2013 et revendique dès cette date des indemnités de chômage. 

 
 Durant le mois de septembre 2013, Madame Rossi a effectué un rempla-

cement temporaire auprès d’un home médicalisé en tant que réception-
niste/téléphoniste pour un montant brut de Sfr. 3'200.00, tout compris. 

 
 En novembre 2013, elle effectue un emploi d’enseignante auprès de 

l’Ecole sociale afin de partager l’expérience acquise avec les demandeurs 
d’asile dans les différents foyers où elle a travaillé et ce pour un salaire 
mensuel de Sfr. 4'900.00. 

 
 
Questions : 
 

a. Quels sont les deux délais-cadres à appliquer dans cette situation ? 
b. A combien d’indemnités de chômage Mme Rossi aura-t-elle droit ? 
c. Quel sera son gain assuré et son indemnité journalière (mettre également les 

calculs) ? 
d. Quel sera le montant brut des prestations de chômage pour les mois de sep-

tembre et novembre 2013 (justifier votre réponse) ? 
 

Solutions : 
 

a. Délai-cadre de cotisation, du 1
er

 août 2011 au 31 juillet 2013 
Délai-cadre d’indemnisation, du 1

er
 août 2013 au 31 juillet 2015 

b. 520 indemnités de chômage 
c. Sfr. 6'825.00 (6'300 x 13 / 12) 

Sfr. 220.15 (6'825.00 / 21.7 x 70 %) 
d. Septembre 2013 Sfr. 2'537.50 
 GA 6'825.00 – GI 3'200.00 = Perte 3'625.00 
 Perte 3'625.00 x 70 % 
 
 Novembre 2013 Sfr. 0.00 (pas de perte de gain) 
  GA 6'825.00 x 70 % = 4'777.50 
  4'777.50 < 4'900.00 

 
Aide à la correction : 
 

a. réponse complète et correcte = 1 point, sinon, 0 point (texte et date compris) 
b. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point 
c. GA correct = 1 point, sinon, 0 point 

Taux d’indemnisation correct = 1 point, sinon, 0 point 
IJ correct = 1 point, sinon, 0 point 

d. 1 point pour « Sfr. 2'537.50 », 1 point pour « Perte 3'625.00 » et 1 point pour « 70 % » 
1 point pour « Sfr. 0.00 ou pas de perte », 1 point pour « calcul ou explication » 
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 Points 
possibles  

Points 
obtenus  

 
Tâche 4 : Mesures actives du marché du travail (MMT) 
 
Données : 
 

a. Est-ce qu’un assuré inscrit au chômage le 1er janvier 2013 mais payé 
par l’employeur pendant son délai de congé  de 2 mois, soit janvier et 
février 2013, a droit à des mesures actives du marché du travail dès 
cette date ? 

  Oui  /   Non 
b. Citez les trois groupes de mesures possibles dans l’assurance-

chômage ? 
c. Nommez au moins deux mesures d’emploi 
d. Citez deux mesures qui sont directement versées à l’employeur ? 
e. Quelles personnes ont droit à des mesures actives du marché du tra-

vail et indiquez également les articles de la loi ? 
 
Solutions : 
 

a. Oui 
b. Mesures de formation, d’emploi et spécifiques 
c. Programme d’emploi temporaire 

Stage professionnel 
Semestre de motivation 

d. Allocation d’initiation au travail 
Allocation de formation 

e. Les personnes ayant droit aux indemnités de chômage, art. 8 LACI 
Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de 
cotisation ni n’en sont libérées, art. 59d LACI + 59.1 LACI 

 
Aide à la correction : 
 

a. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point 
b. 1 point par réponse correcte et -1 point par réponse fausse (maximum 3 et minimum 0) 
c. 1 point par réponse correcte et -1 point par réponse fausse (maximum 2 et minimum 0) 
d. 1 point par réponse correcte et -1 point par réponse fausse (maximum 2 et minimum 0) 
e. 1 point par réponse correcte et -1 point par réponse fausse (maximum 2 et minimum 0) 
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 Points 
possibles  

Points 
obtenus  

 
Tâche 5 : Indemnités en cas d’intempéries (INT) 
 
Données : 
 

a. Est-il exact que l’entreprise peut choisir sa caisse de chômage ?  
  Oui  /   Non 
b. Qui est l’instance de décision ? 
c. Qui est l’instance de paiement ? 
d. Qui fixe le délai-cadre d’indemnisation d’une entreprise qui revendique 

pour la première fois des indemnités en cas d’intempéries pour un 
chantier qui devait débuter le 10 mars 2013 et qui a été reporté pour 
cause de neige au 28 mars 2013 ? 

e. Quel est le délai d’attente pendant la première période de contrôle ? 
 

 
Solutions : 
 

a. Oui 
b. L’Autorité cantonale 
c. La caisse de chômage 
d. La caisse de chômage 
e. 2 jours 

 
Aide à la correction : 
 

a. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point 
b. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point 
c. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point 
d. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point (texte et date précise) 
e. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point 
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 Points 
possibles  

Points 
obtenus  

 
Tâche 6 : Indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) 
 
Données : 
 

a. A ce jour, quelle est la durée maximale d’indemnisation en cas de ré-
duction de l’horaire de travail ? 

b. Quel est le taux minimal de perte pour avoir droit à la prestation ? 
c. Quel est le taux maximal de perte pour avoir droit à la prestation ? 
d. Quelle est la durée maximale de suspension pour l’indemnité en cas 

de réduction de l’horaire de travail ? 
e. Citez deux obligations de l’employeur 

 
Solutions : 
 

a. 18 mois 
b. 10 % 
c. 100 % 
d. Il n’y a pas de suspension 
e. Avancer l’indemnité et de la verser aux travailleurs le jour de paie habituel 

Prendre l’indemnité à sa charge durant le délai d’attente 
Continuer à payer intégralement les cotisations aux assurances sociales 

 
Aide à la correction : 
 

a. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point 
b. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point 
c. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point 
d. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point 
e. ½  point par réponse correcte (maximum 1 et minimum 0) 
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 Points 
possibles  

Points 
obtenus  

 
Tâche 7 : Indemnités en cas d’insolvabilité (ICI) 
 
Données : 
 

a. Est-il exact que l’indemnité est versée à raison de 70 % de la perte du 
quatre mois ?  Oui  /   Non 

b. Citez les quatre éléments pris en charge par l’indemnité en cas 
d’insolvabilité  

c. Donnez la date de couverture de l’indemnité en cas d’insolvabilité pour 
la situation suivante : 
Faillite prononcée le 15 juin 2013 
Dernier jour de travail : 31 mai 2013 
Dernier jour payé : 31 mai 2013 
Reste 2 semaines de vacances à prendre (droit à 20 jours/année) 
Pas droit au 13ème salaire 

d. Citez une tâche que l’Autorité cantonale effectue dans l’indemnité en 
cas d’insolvabilité  

e. Donnez le montant brut de l’indemnité en cas d’insolvabilité dans la si-
tuation suivante : 
Salaire de mars 2013 : Sfr. 8'000.00 
Droit au 13ème salaire 

f. Quel est l’important devoir de l’assuré envers l’Office des faillites ? 
g. Citez un délai relatif à l’indemnité en cas d’insolvabilité 

 
Solutions : 
 

a. Non 
b. Salaire, Heures supplémentaires, vacances, 13

ème
 salaire 

c. Période du 1
er

 février au 31 mai 2013 
d. Aucune tâche 
e. Sfr. 8'667.00 (8'000 x 13 / 12) 
f. Il doit faire une production de salaire envers l’Office des faillites 

(revendiquer les salaires impayées par l’employeur) 
g. Délai des 60 jours pour faire la demande 

Délai pour les production de salaire 
Délai de 30 jours pour s’opposer à une décision 
Délai de 90 jours pour demander une décision sur un décompte 

 
Aide à la correction : 
 

a. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point 
b. 1 point par réponse correcte et -1 point par réponse fausse (maximum 4 et minimum 0) 
c. réponse correcte (deux dates) = 1 point, sinon, 0 point 
d. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point 
e. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point 
f. réponse correcte = 1 point, sinon, 0 point 
g. 1 point par réponse correcte et -1 point par réponse fausse (maximum 1 et minimum 0) 
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