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Madame Elisabeth BORNE 
Première Ministre 
 
57 rue de Varenne 
 
75007 PARIS 

      
     
 
     
 
 

Paris, le 17 novembre 2022 
 
 
 
 
Objet : modification des annexes 5 et 6 (exclusion de la liste du secteur S1) 
de l’arrêté du 28 juin 21 relatif aux secteurs d’activité et aux employeurs 
entrant dans le champ d’application du bonus-malus  
 
 

Madame la Première Ministre, 

 

Dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage, le décret du 26 juillet 2019 a 
instauré une modulation du taux de contribution d’assurance chômage à la charge des 
employeurs, appelée « bonus-malus». 
Le bonus-malus s’applique aux entreprises de 11 salariés et plus relevant des secteurs 
d’activité dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150%. 
 
L’arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d’activité et aux employeurs entrant 
dans le champ d’application du bonus-malus, fixe la liste de ces secteurs (Fabrication 
de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ; Production et 
distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ; Autres 
activités spécialisées, scientifiques et techniques ; Hébergement et restauration ; 
Transports et entreposage ;  Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 
ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques ; Travail du bois, industries du 
papier et imprimerie.) 
 
Toutefois et pour la première modulation à compter de septembre 2022, les 
entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (celles qui relèvent de la liste S1) 
ont été exclues de l’application du bonus-malus. Sont ainsi exclues temporairement 
une partie des entreprises des secteurs : « Hébergement et restauration », 
« Transports et entreposage », « Fabrication de denrées alimentaires, de 
boissons et de produits à base de tabac » et « Autres activités spécialisées, 
scientifiques et techniques ». 
 
Comme vous le savez, le Sénat s’est toujours opposé à cette mesure, considérant 
notamment que le critère des fins de contrats peut s'avérer pénalisant pour certains 
secteurs d'activités et que l'instauration d'un tel mécanisme ne cible pas efficacement 
le recours abusif aux contrats courts. 
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Dernièrement et dans le cadre du Projet de loi portant mesures d’urgence relatives au 
marché du travail en vue du plein emploi, le Sénat avait proposé des évolutions 
substantielles du Bonus-Malus. Nous avons accepté en CMP de revenir à la rédaction 
de l’Assemblée Nationale, écoutant notamment le Rapporteur de l’Assemblée qui 
entendait donner deux ans « d’expérimentation » à ce dispositif avec notamment 
des bases de comparaisons identiques.  
 
C’est donc dans ce cadre et au regard notamment du contexte de crise 
énergétique que traversent les secteurs « qui relèvent de la liste S1 » (appels de 
détresse des acteurs de l’hôtellerie restauration, du secteur des remontées mécaniques 
face à l’évolution des charges énergétiques), que nous vous sollicitons pour modifier 
l’Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d’activité et aux employeurs entrant dans 
le champ d’application du bonus-malus et notamment son annexe 5 et 6 dont l’objet 
exclut du champ d’application du bonus-malus pour la seule première période 
d’emploi les secteurs qui relèvent de la liste S1.  
 
L’objet de ce courrier a donc pour objet de vous demander de prolonger ces 
exclusions pour la deuxième période d’emploi de septembre 2023, actuellement 
en phase d’observation. 
 
Cette mesure, Madame la Première Ministre, n’impacte nullement  les finances 
publiques et apportera à de nombreux secteurs dont celui de l’hôtellerie, de la 
restauration, du transport et des remontées mécaniques, un véritable appui. 
 
Souhaitant pouvoir compter sur votre soutien, nous vous prions d’agréer, Madame la 
Première Ministre, l’expression de notre très haute considération. 
 

 

Frédérique PUISSAT    
Sénatrice de l'Isère         

    

                               
 
 
 
 
 
Cosignataires en annexe 
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Annexe des Cosignataires 
 
Dominique ESTROSI-SASSONE – Sénatrice des Alpes-Maritimes   
Max BRISSON - Sénateur des Pyrénées-Atlantiques     
Jean-Pierre VOGEL - Sénateur de la Sarthe     
Nadia SOLLOGOUB – Sénatrice de la Nièvre    
Patricia DEMAS – Sénatrice des Alpes-Maritimes    
Stéphane SAUTAREL - Sénateur du Cantal    
Jean-Noël CARDOUX - Sénateur du Loiret    
André REICHARDT - Sénateur du Bas-Rhin 
Françoise DUMONT – Sénatrice du Var 
Laurent BURGOA - Sénateur du Gard 
Didier MANDELLI - Sénateur de la Vendée 
Marie MERCIER – Sénatrice de la Saône-et-Loire 
Philippe MOUILLER – Sénateur des Deux-Sèvres 
Claude KERN - Sénateur du Bas-Rhin 
Catherine BELRHITI  – Sénatrice de la Moselle 
Marie-Pierre RICHER  - Sénatrice du Cher 
Philippe BAS - Sénateur de la Manche 
Valérie BOYER  – Sénatrice des Bouches-du-Rhône 
Gilbert BOUCHET  - Sénateur de la Drôme 
Antoine LEFÈVRE  - Sénateur de l’Aisne 
Catherine DI FOLCO – Sénatrice du Rhône 
Jean HINGRAY - Sénateur des Vosges 
Jérôme BASCHER – Sénateur de l’Oise 
Daniel LAURENT – Sénateur de la Charente-Maritime 
Laure DARCOS – Sénatrice de l’Essonne 
Annie DELMONT-KOROPOULIS - Sénatrice de la Seine-Saint-Denis 
Pascale GRUNY – Sénatrice de l’Aisne 
Arnaud BAZIN – Sénateur du Val d’Oise 
Annick BILLON – Sénatrice de la Vendée 
Alain JOYANDET – Sénateur de la Haute-Savoie 
Cédric PERRIN – Sénateur du Territoire de Belfort 
Olivier RIETMANN – Sénateur de la Haute-Savoie 
Dominique DE-LEGGE – Sénateur d’Ille-et-Vilaine 
Sylviane NOEL – Sénatrice de la Haute-Savoie 
Gérard LONGUET – Sénateur de la Meuse 
Sylvie GOY-CHAVENT – Sénatrice de l’Ain 
Sonia DE LA  PROVÔTÉ – Sénatrice du Calvados 
Olivier HENNO – Sénateur du Nord 
Olivier PACCAUD – Sénateur de l’Oise 
Stéphane PIEDNOIR – Sénateur de Maine-et-Loire 
Jean SOL – Sénateur des Pyrénées-Orientales 
Martine BERTHET – Sénatrice de la Savoie 
Brigitte MICOULEAU- Sénatrice de la Haute-Garonne  
René-Paul SAVARY – Sénateur de la Marne 
Serge BABARY - Sénateur d’Indre et Loire 
Jacqueline EUSTACHE-BRINIO - Sénatrice du Val-d’Oise   
Françoise FÉRAT – Sénatrice de la Marne   
Annick JACQUEMET – Sénatrice du Doubs   
Bernard FOURNIER – Sénateur de la Loire  
Alain CHATILLON – Sénateur de la Haute-Garonne  
Marie-Christine CHAUVIN – Sénatrice du Jura   
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Christine BONFANTI DOSSAT – Sénatrice de Lot-et-Garonne  
Bruno BELIN – Sénateur de la Vienne   
Michel SAVIN – Sénateur de l’Isère   
Laurent DUPLOMB – Sénateur de la Haute-Loire   
Jean-Marc BOYER – Sénateur du Puy-de-Dôme   
Nadine BELLUROT – Sénatrice de l’Indre   
Cédric VIAL – Sénateur de la Savoie   
Anne VENTALON – Sénatrice de l’Ardèche 
Yves DÉTRAIGNE – Sénateur de la Marne  
Etienne BLANC - Sénateur du Rhône 
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