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Introduction
L’assurance chômage est principalement financée par une cotisation patronale assise sur les salaires versés
par l’employeur à ses salariés. Pour cette raison, le versement des allocations chômage ne bénéficie en
principe qu’aux salariés, les travailleurs indépendants étant exclus de l’assurance chômage dans la mesure où
ils ne cotisent pas au régime.
Dans le cadre de la campagne présidentielle de 2017, le candidat Emmanuel Macron avait alors proposé la
création d’une assurance chômage universelle, promesse que l’on peut encore retrouver sur le site internet de
campagne de l’époque1 :
« Nous mettrons en place une assurance-chômage pour tous, parce que dans un monde qui se transforme, le
chômage ne peut plus être un risque contre lequel certains se couvrent à titre individuel, et d’autres par des
garanties collectives.
Lorsqu’on est successivement salarié et indépendant, ou parfois les deux en même temps, la protection ne peut
plus dépendre du statut comme dans le monde d’hier. L’assurance-chômage universelle couvrira tous les actifs
– salariés, artisans, commerçants indépendants, entrepreneurs, professions libérales, agriculteurs – et facilitera
les transitions d’un statut à un autre. »
La mise en œuvre de cette promesse s’est toutefois révélée décevante. La loi n° 2018-771 du 5 septembre
2018 a certes prévu le versement d’une « allocation des travailleurs indépendants » (« ATI »), mais les
conditions fixées pour en bénéficier étaient particulièrement strictes2 :
« Ont droit à l'allocation des travailleurs indépendants les travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur
dernière activité, qui satisfont à des conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus
antérieurs d'activité et :
1° Dont l'entreprise a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire dans les conditions
prévues à l'article L. 641-1 du code de commerce, à l'exception des cas prévus à l'article L. 640-3 du même
code ;
2° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire dans les conditions prévues au
titre III du livre VI dudit code, lorsque l'adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au
remplacement du dirigeant conformément à l'article L. 631-19-1 du même code ; »
Il était ainsi exigé du travailleur indépendant que son activité ait fait l’objet (i) de l’ouverture d’une liquidation
judiciaire ou (ii) d’une procédure de redressement judiciaire dans laquelle un plan de redressement prévoyait
le remplacement du dirigeant. Deux conditions particulièrement inadaptées à la profession d’avocat dans la
mesure où la plupart des départs de la profession n’ont pas pour origine une liquidation judiciaire et où le
remplacement du dirigeant dans le cadre d’un cabinet individuel faisant l’objet d’une procédure de
redressement judiciaire n’a aucun sens.
À l’occasion de la remise du rapport rédigé par la mission relative à l’avenir de la profession d’avocat présidée
par Me Dominique Perben, remis au Garde des Sceaux le 26 août 2020, l’Union des Jeunes Avocats de Paris
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/emploi-chômage-securites-professionnelles.
Article L. 5424-25 du Code du travail.
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avait d’ailleurs considéré que le régime de l’assurance chômage des travailleurs indépendants n’était,
notamment, pas adapté à la situation des collaborateurs libéraux3.
Un rapport d’information de l’Assemblée nationale du 7 avril 20214 confirmait ce constat, relevant notamment
que 16 mois après l’entrée en vigueur du dispositif, seuls 911 travailleurs indépendants avaient bénéficié de
l’ATI, impliquant l’engagement de 3 millions d’euros de dépenses. En comparaison des prévisions émises lors
des débats parlementaires ayant eu lieu à l’occasion de la création de cette mesure (29 300 bénéficiaires par
an pour 140 millions d’euros par an), le bilan de la mesure a donc été jugé décevant par la mission
parlementaire, qui a en outre relevé que les conditions d’accès à l’ATI étaient « trop restrictives ».
Le Gouvernement a donc entrepris de réformer le dispositif de l’ATI pour prévoir un nouveau cas d’ouverture,
dans le cadre de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante.

Motion relative à l’assurance perte d’activité : pour une protection à la hauteur des enjeux, 12 octobre 2020.
Rapport d’information du 7 avril 2021 de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale en conclusion
des travaux de la mission sur l’allocation des travailleurs indépendants dans le contexte de la crise de la covid-19,
présenté par M. Dominique Da Silva, député.
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I.

Présentation de la réforme de l’ATI

1.

Le mécanisme prévu par la loi du 14 février 2022

L’article 11 de la loi du 14 février 2022 a modifié l’article L. 5424-25 du Code du travail pour insérer un
troisième cas d’ouverture de l’ATI :
« 3° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une déclaration de cessation totale et définitive d'activité soit auprès
du centre de formalités des entreprises compétent, soit auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième
alinéa de l'article L. 123-33 du même code dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l'article
1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lorsque
cette activité n'est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l'activité est attesté par un tiers de
confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
Contrairement aux deux premiers cas (liquidation judiciaire d’une part, redressement judiciaire imposant le
remplacement du dirigeant d’autre part), ce troisième cas est donc déclaratif, hors procédure collective. Il
permet ainsi de s’épargner les démarches en justice aux fins de faire constater judiciairement la situation
économique difficile du cabinet, préalablement au bénéfice de l’ATI, ce qui était auparavant obligatoire. Ce
mécanisme est donc à saluer car plus simple dans son principe.
Les conditions au bénéfice de l’ATI dans ce troisième cas sont les suivantes :
- l'activité du travailleur indépendant ne doit pas être économiquement viable ;
- ce caractère non viable doit être attesté par un tiers de confiance ;
- la cessation de l'activité du travailleur indépendant doit être totale et définitive ;
- la déclaration de cessation d’activité doit être effectuée auprès du centre de formalités des entreprises
ou assimilé.
Ces conditions viennent rejoindre les conditions générales fixées par la loi du 5 septembre 2018 et ses décrets
d’application pour bénéficier de l’ATI, à savoir :
- avoir exercé l’activité en cause pendant au moins deux ans ;
- être en recherche effective d’un emploi (c’est-à-dire être inscrit comme demandeur d’emploi auprès
de Pôle emploi) ;
- avoir perçu un revenu au titre de l’activité en cause d’au moins 10.000 euros par an, condition dont
l’appréciation est en voie d’être modifiée par décret (voir ci-dessous) ;
- disposer de ressources personnelles (autres que l’activité en cause) inférieures au montant du revenu
de solidarité active sur les douze derniers mois précédant la demande.
La loi du 14 février 2022 a également institué un délai de carence entre deux demandes d’ATI : cinq ans à
compter de la fin du versement de l’ATI. L’ATI n’étant versé que sur six mois, cela signifie donc que l’ATI ne
peut être versé à un même individu que pendant une période de six mois, tous les cinq ans et six mois au
maximum.
Il est enfin à noter que l’insertion de ce nouveau cas d’ouverture de l’ATI n’a pas engendré de modification
du financement du dispositif : l’article L. 5424-28, qui dispose que « l'allocation des travailleurs indépendants
est financée exclusivement par les impositions de toute nature » affectées à Pôle emploi, n’a pas été
modifié par la loi du 14 février 2022.
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2.

Les précisions apportées par les deux projets de décrets

Deux projets de décrets, prévus pour entrer en vigueur au 1er avril 2022 à ce stade, ont été diffusés :
-

un projet de décret simple « relatif au montant de l’allocation des travailleurs indépendants » ;
un projet de décret en Conseil d’Etat « relatif à l’allocation des travailleurs indépendants ».

Diffusés à l’état de projet, leur rédaction est naturellement susceptible d’être modifiée, de même que leur date
d’entrée en vigueur.

2.1.

Projet de décret relatif au montant de l’allocation des travailleurs indépendants

Le projet de décret prévoit un montant forfaitaire de 26,30 euros par jour, ainsi qu’un montant minimum de
19,73 euros pour les cas où le montant de l’ATI est réduit au motif que le montant forfaitaire de l’ATI est
supérieur au montant de la rémunération perçue antérieurement au titre de l’activité en cause.
L’ATI versée s’élève donc à environ 800 euros par mois. Elle est versée pendant 6 mois maximum.

2.2.

Projet de décret en Conseil d’Etat relatif à l’allocation des travailleurs
indépendants

Le projet de décret en Conseil d’Etat modifie l’appréciation de la condition de perception d’un revenu au titre
de l’activité en cause d’au moins 10.000 euros par an. Cette condition serait désormais appréciée :
-

lorsque les deux dernières déclarations fiscales correspondent à deux années complètes d’activité :
au regard de la meilleure des deux dernières années complètes d’activité ;
lorsqu’une seule déclaration fiscale correspondant à une année complète d’activité est disponible : au
regard de cette année-là :
lorsqu’aucune déclaration fiscale correspondant à une année complète d’activité n’est disponible :
après une proratisation des revenus déclarés pour correspondre à une année complète.

Le projet de décret en Conseil d’Etat définit également ce qu’il convient d’entendre par « caractère non viable
de l’activité ». Sera ainsi considérée comme non viable l’activité du travailleur indépendant ayant subi « une
baisse d’au moins 30 % des revenus déclarés par le travailleur indépendant au titre de l’impôt sur le revenu
correspondant à l’activité non salariée ».
Le cadre d’appréciation de cette baisse de 30 % issu du projet de décret en Conseil d’Etat est particulièrement
complexe :
« La baisse des revenus d’activité correspondant à l’activité non salariée s'apprécie de la manière suivante :
1° Lorsque les deux dernières déclarations fiscales au titre de l’impôt sur le revenu précédant le fait générateur
mentionné au 3° de l’article L. 5424-25 sont disponibles, sur le fondement des revenus correspondant à l’activité
non salariée figurant dans ces deux déclarations. En cas d’année incomplète d’activité, les revenus sont
recalculés pour correspondre à une année complète d'activité;
2° Lorsqu’une seule déclaration fiscale au titre de l’impôt sur le revenu est disponible au titre des deux
années précédant le fait générateur mentionné au 3° de l’article L. 5424-25, sur le fondement des revenus
correspondant à l’activité non salariée figurant sur cette déclaration ainsi que le revenu retenu au titre de
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l’impôt sur le revenu calculé à partir du bilan comptable de l’année manquante ou, pour les travailleurs
indépendants sous à un régime forfaitaire d’imposition, le revenu fiscal déterminé à partir des déclarations de
chiffre d’affaires ou de recettes. En cas d’année incomplète d’activité ou d’exercice comptable ne correspondant
pas à l’année civile, les revenus sont recalculés pour correspondre à une année civile complète d’activité.
3° Lorsque les déclarations fiscales mentionnées au 1° ne permettent pas d’attester de la baisse d’au moins 30
% des revenus, sur le fondement de la déclaration fiscale de l’année précédant le fait générateur mentionné au
3° de l’article L. 5424-25 ainsi que sur le revenu retenu au titre de l’impôt sur le revenu calculé à partir du bilan
comptable de l’année du fait générateur. En cas d’année incomplète d’activité ou d’exercice comptable ne
correspondant pas à l’année civile, les revenus sont recalculés pour correspondre à une année civile complète
d’activité ;
Pour les travailleurs indépendants dont l’activité est soumise au régime de l’impôt sur les sociétés, les critères
d’activité non viable sont une baisse de revenu d’au moins 30% appréciée dans les conditions mentionnées aux
1° à 3° et une stabilité ou une baisse du résultat de la société sur la période retenue pour apprécier la baisse du
revenu correspondant à l’activité non salarié. »
Le projet de décret en Conseil d’Etat précise enfin quels individus ou organismes peuvent tenir le rôle de tiers
de confiance visé par la loi du 14 février 2022, chargé d’attester du caractère non viable de l’activité. Le projet
de décret en Conseil d’Etat émet ainsi deux options, au choix du travailleur indépendant :
-

un expert-comptable ;
un « représentant d’un établissement du réseau consulaire du secteur d’activité dont relève le
travailleur indépendant ».

L’attestation que le tiers de confiance est chargé d’établir en vue de sa remise au travailleur indépendant
comprend les informations usuelles d’identification du travailleur indépendant (nom et prénom, numéro Siret
associé à l’activité), celles relatives aux revenus tirés de l’activité en cause (montant des revenus d’activité,
détail du calcul en cas de proratisation du revenu, baisse du revenu en valeur absolue et en pourcentage) et
diverses autres informations.
Le projet de décret en Conseil d’Etat précise que le document remis atteste de l’atteinte du critère de la baisse
de 30 %. Le rôle du tiers de confiance semble donc actif ; on peut donc imaginer qu’il lui appartient de vérifier
la cohérence des informations transmises par le travailleur indépendant.

II. Points d’attention et interrogations
1.

Le critère de cessation définitive

La loi du 14 février 2022 exige que la cessation d’activité soit totale et définitive pour pouvoir bénéficier de
l’ATI. Si le caractère total de la cessation ne soulève pas de difficultés, le caractère définitif de la cessation
pourrait être interprété littéralement comme s’opposant à toute reprise de l’activité à plus ou moins long terme.
On comprend que la finalité du dispositif est de permettre la reconversion du travailleur indépendant vers une
activité viable économiquement, et de disposer dans cette attente d’un filet de sécurité financière permettant
au travailleur indépendant de rebondir. À la lecture des débats parlementaires, il n’a en effet jamais été
question de construire un régime permettant le maintien de l’activité en cause.
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Toutefois, exiger l’arrêt définitif de la profession d’avocat pour bénéficier d’une allocation de 800 euros par
mois sur six mois est moralement inacceptable. Une telle condition pourrait en outre soulever des difficultés
constitutionnelles à la lumière de la liberté d’entreprendre.
Il est possible que cette condition relève d’une maladresse de rédaction du législateur. Il semble en effet que
l’un des soucis du législateur était d’écarter le risque de demande d’ATI de confort, risque soulevé dans les
débats parlementaires. Pour autant, le critère de cessation totale d’activité paraît suffisant pour éviter les
risques de fraude à l’ATI.
Dans ces conditions, la cessation définitive d’activité semble une condition redondante et difficilement
justifiable. La commission protection sociale de l’UJA de Paris invite donc à supprimer cette mention de
l’article L. 5424-25.

2.

Le cadre d’appréciation de la baisse de revenus de 30 %

L’article R. 5424-72-2 que créerait le projet de décret en Conseil d’Etat semble prévoir trois cadres
d’appréciation de la baisse de revenus de 30 % permettant de caractériser une activité non viable :
-

-

le premier par comparaison des deux dernières déclarations fiscales de l’impôt sur le revenu précédant
la déclaration de cessation d’activité ;
le deuxième lorsqu’une seule déclaration fiscale est disponible au titre des deux années précédant la
déclaration de cessation d’activité, par reconstitution de l’année manquante à partir du bilan
comptable ;
le troisième lorsque le premier n’a pas permis de constater une baisse de 30 %, par reconstitution de
l’année en cours lors de la déclaration de cessation d’activité à partir du bilan comptable.

La rédaction de l’article étant particulièrement alambiquée, il conviendra de s’assurer qu’en pratique, un
travailleur indépendant connaissant une baisse de revenus d’au moins 30% en cours d’année puisse bien
bénéficier de l’ATI sans avoir à attendre la prochaine période de dépôt de la déclaration fiscale. Dans le cas
inverse, le dispositif pourrait alors s’avérer peu utile.

3.

L’identité du tiers de confiance

Les deux hypothèses de tiers de confiance envisagées par le projet de décret en Conseil d’Etat pourraient
soulever des difficultés pratique pour un travailleur indépendant avocat.
S’agissant du « représentant d’un établissement du réseau consulaire du secteur d’activité dont relève le
travailleur indépendant », les débats parlementaires ne permettent pas d’éclairer ce choix. On peut
comprendre des termes génériques ainsi employés que le Gouvernement a souhaité englober le plus de
situations différentes, vu la diversité d’organisation des travailleurs indépendants.
On peut toutefois douter que ces termes puissent s’appliquer au bâtonnier ou au conseil de l’ordre. Le réseau
consulaire semble en effet plutôt viser les trois types de chambres consulaires (commerce et industrie,
artisanat, agriculture) existant en France que les ordres professionnels des professions réglementées ou les
autorités ordinales.
Or le bâtonnier ou, par délégation, le conseil de l’ordre, semble être l’institution la mieux à même de fournir
l’attestation d’activité non viable visée par l’article L. 5424-25. Les institutions de la profession ne sont en
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effet pas dépourvues de tout pouvoir de contrôle de la comptabilité de l’avocat5, et reçoivent en principe
chaque année la déclaration du revenu tiré de l’activité d’avocat. Désigner le bâtonnier comme tiers de
confiance pour les besoins de la profession d’avocat semble par ailleurs conforme au rôle que le bâtonnier
tient vis-à-vis des avocats de son ordre.
Par ailleurs, le contrôle effectué dans le cadre de la délivrance de l’attestation d’activité non viable semble se
borner à la véracité des chiffres avancés par l’avocat et au constat d’une baisse de revenus de 30 %. Il n’est
donc pas demandé au tiers de confiance d’apprécier l’opportunité des choix de gestion pris par le travailleur
indépendant dans la conduite de son activité, de sorte que l’intervention du bâtonnier n’impliquerait pas un
jugement de sa part sur la gestion de l’activité par l’avocat et ne manquerait donc pas à l’un de nos principes
essentiels.
En outre, certains avocats ne recourent pas aux services d’un expert-comptable, notamment lorsqu’ils sont
soumis au régime du micro-BNC. Si le décret final devait écarter le bâtonnier de la qualité de tiers de confiance,
ces avocats n’auraient alors d’autre choix que de solliciter un expert-comptable pour l’établissement de leur
attestation d’activité non viable, prestation qui induira alors nécessairement un coût. Or l’avocat qui sollicite
le bénéfice de l’ATI n’est pas dans une situation financière où il peut se permettre ce type de dépenses. Ne
pas ouvrir la possibilité pour l’avocat de s’adresser à son bâtonnier pour obtenir cette attestation pourrait à
terme aggraver les difficultés financières de l’individu.
Pour lever toute difficulté d’interprétation du projet de décret en Conseil d’Etat, il nous apparait donc
nécessaire de prévoir expressément que le bâtonnier est tiers de confiance pour la délivrance de
l’attestation d’activité non viable aux avocats travailleurs indépendants.
On peut regretter par ailleurs que la piste envisagée dans le rapport de la commission spéciale de l’Assemblée
nationale sur la loi du 14 février 2022 n’ait finalement pas été retenue. Le rapport émettait en effet l’hypothèse
que les administrations concernées par le dispositif de l’ATI se transmettent directement entre elles les
informations fiscales déclarées6, ce qui dans certains cas aurait pu dispenser le travailleur indépendant de
solliciter l’intervention d’un tiers de confiance.

4.

Le montant de l’ATI

Le dispositif de l’ATI issu du projet de décret en Conseil d’Etat prévoit donc le versement d’une allocation d’un
montant environ égal à 800 euros par mois pendant six mois.
En comparaison, le montant forfaitaire du revenu de solidarité active (« RSA ») applicable à partir du 1er avril
2022 est le suivant :
Montant forfaitaire du RSA (avant application des ressources du foyer ou augmentation
temporaire en fonction de la situation personnelle du bénéficiaire)
Nombre d’enfants ou de
personnes à charge

Bénéficiaire vivant seul

Bénéficiaire vivant en couple

0

575,52 euros

863,28 euros

Article 17, 9°, loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Rapport de la commission spéciale de l’Assemblée nationale du 14 décembre 2021, section 2, article 9, 2., b.
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1

863,28 euros

1.035,94 euros

2

1.035,94 euros

1.208,58 euros

Par enfant ou personne en plus

230,21 euros

230,21 euros

Les conditions pour bénéficier du RSA sont moins drastiques que celles fixées pour bénéficier de l’ATI (au
moins 25 ans, ressources très limitées, être en recherche active d’emploi dans la plupart des cas). Il apparait
donc que le dispositif de l’ATI n’est utile que pour autant que le bénéficiaire de l’ATI vit seul et n’a ni enfant ni
personne à charge.
Par ailleurs, dans certains cas de figure, l’ATI peut intervenir en amont du bénéfice du RSA même pour une
personne en couple ou avec enfants/personnes à charge. Le montant du RSA est en effet calculé en
soustrayant les ressources du bénéficiaire et le montant forfaitaire du RSA. Or dans la formule de calcul du
RSA, les ressources du bénéficiaire correspondent à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours
des 3 mois précédant la demande de bénéfice du RSA. Dans certaines situations où le travailleur indépendant
a simplement connu une baisse drastique de son revenu, la moyenne mensuelle des trois derniers mois peut
être plus élevée que le montant forfaitaire du RSA. Le bénéfice de l’ATI sera alors plus favorable que le nonversement du RSA pour cause de revenus trop importants.
L’intérêt de la réforme de l’ATI est donc limité à ces deux cas de figure. La commission protection sociale de
l’UJA de Paris considère cependant qu’il n’y a pas lieu de s’opposer à cette réforme qui est financée à budget
constant et n’induit donc aucun coût pour la profession d’avocat (cf. ci-dessous), dans la mesure où elle
permettra à tout le moins à certains bénéficiaires de disposer pendant six mois d’une allocation plus
importante que le RSA.

5.

Le financement à terme du dispositif de l’ATI

À la lecture de l’étude d’impact de la loi du 14 février 2022, il apparait que les projections budgétaires qui
avaient été réalisées lors de la conception initiale du dispositif évaluaient le budget nécessaire au versement
de l’ATI à 29.000 bénéficiaires à 130 millions d’euros. L’étude d’impact indique que l’élargissement de l’ATI à
ce troisième cas d’ouverture des droits « ne devrait pas dépasser cette estimation initiale »7. Le premier bilan
de la mesure ayant évalué à 3 millions d’euros le coût initial de l’ATI, reste donc ainsi 127 millions d’euros pour
financer le troisième cas d’ouverture de l’ATI.
Bien qu’aucun élément ne permette de remettre en question à ce stade l’affirmation selon laquelle cette
réforme est réalisée à budget constant, on ne peut qu’espérer que les projections réalisées à l’occasion de la
loi du 14 février 2022 se révèlent plus fiables que celles réalisées lors de la loi du 5 septembre 2018 (qui
tablait sur 29.000 bénéficiaires potentiels pour finalement 900 bénéficiaires réels).
Le dispositif étant financé à budget constant, reposant sur les impositions de toute nature affectées à l’Unédic
par l’Etat et n’induisant aucune cotisation pesant sur les travailleurs indépendants, il serait illogique de
s’opposer à ce troisième cas d’ouverture du bénéfice de l’ATI puisqu’il n’implique aucune dépense
supplémentaire pour la profession d’avocat. La situation aurait bien évidemment été différente si une
cotisation spécifique avait été créé par les pouvoirs publics pour financer cette ouverture, cotisation qui n’est

Étude d’impact du projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante, déposé au Sénat le 29 septembre
2021.
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pas justifiée au regard des conditions et modalités de l’ATI (notamment son montant et sa durée de
versement).
Il est bien évident que l’opinion de la commission protection sociale de l’UJA de Paris, globalement favorable
à la réforme de l’ATI, aurait été toute autre si une cotisation spécifique avait été instaurée par les pouvoirs
publics dans le cadre de cette réforme, quel qu’en soit le montant. Aussi, la commission protection sociale de
l’UJA de Paris restera particulièrement vigilante à l’évolution de la dépense induite par le dispositif de l’ATI et
du budget qui lui est alloué par les pouvoirs publics, pour que cette évolution ne soit pas invoquée par les
pouvoirs publics pour instaurer dans un second temps une cotisation spécifique pesant sur les travailleurs
indépendants.

6.

Le dispositif de l’ATI au regard de l’indépendance de la profession
d’avocat

Lors de l’examen de la réforme de l’ATI, certaines voix se sont élevées pour manifester leurs craintes de voir
l’élargissement de l’ATI invoquée à terme par les pouvoirs publics pour uniformiser d’autres régimes
(assurantiels ou de solidarité), voire pour rapprocher les statuts de libéral et de salarié.
Il est bien entendu que l’opinion favorable de la commission protection sociale de l’UJA de Paris vis-à-vis de
la réforme de l’ATI aurait été toute autre si cette réforme s’insérait dans un projet plus global ayant pour finalité
l’un des deux risques susvisés. Cependant, la réforme actuelle de l’ATI ne semble pas présenter de risque de
rapprochement (i) des travailleurs indépendants entre eux ou (ii) des travailleurs indépendants et des salariés.
Une telle tentative de rapprochement qui serait justifiée par le dispositif de l’ATI serait en tout état de cause
bien mal fondée, vu la relative utilité du dispositif de l’ATI (qui reste relativement modique au regard des
sommes versée au bénéficiaire et de la durée de versement).

7.

La philosophie du dispositif de l’ATI

Le rapport de la commission spéciale de l’Assemblée nationale sur la loi du 14 février 2022 rappelle la
philosophie du dispositif de l’ATI8 :
« Cet article confirme le caractère temporaire de ce dispositif, qualifié tantôt d’« aide au rebond », tantôt de
« filet de sécurité ». Telle que conçues par la loi de 2018, l’ATI n’est pas un revenu de remplacement, mais une
allocation de solidarité ; elle n’est pas construite sur un modèle de versement de cotisations assurantielles, mais
sur celui d’une aide forfaitaire. »
L’ATI intervenant lorsque le travailleur indépendant a cessé totalement voire définitivement son activité, il
s’agit donc d’un dispositif de solidarité qui intervient lors de la sortie du travailleur indépendant de sa
profession.
L’ATI présentant un intérêt dans au moins une situation (celle d’un bénéficiaire vivant seul sans
enfant/personne à charge), la commission protection sociale de l’UJA de Paris juge donc qu’il n’y a pas lieu de
s’opposer à cette réforme pour cette raison.

8

Rapport de la commission spéciale de l’Assemblée nationale du 14 décembre 2021, section 2, article 9, 2., c.
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L’ouverture de l’ATI au troisième cas susvisé ne doit toutefois pas empêcher toute réflexion de la profession
d’avocat sur les mécanismes permettant de prévenir la cessation totale et définitive de l’activité de l’avocat
plutôt que d’accompagner la sortie de l’avocat.
Sur ce point, la commission protection sociale de l’UJA de Paris rappelle la motion de l’UJA de Paris « relative
à l’assurance perte d’activité : pour une protection à la hauteur des enjeux » du 12 octobre 2020, qui invite
notamment les pouvoirs publics ainsi que les instances représentatives de la profession à réfléchir à la création
et la généralisation d’un fonds de secours constitué au bénéfice de chaque avocat ou cabinet d’avocats et qui
serait rendu disponible dans les cas de nécessité limitativement énumérés comme par exemple (i) la perte de
collaboration, (ii) la compensation du délai de carence en cas d’arrêt maladie, (iii) en cas de liquidation judiciaire
aux fins de paiement des rétrocessions dues aux collaborateurs.

oOo
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Motion relative à la réforme de l’allocation des
travailleurs indépendants
L’UJA de Paris, réunie en Commission Permanente le 30 mars 2022,
Connaissance prise de l’article 11 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité
professionnelle indépendante et des projets de décrets d’application relatifs « à l’allocation des travailleurs
indépendants » et « au montant de l’allocation des travailleurs indépendants »,
RAPPELLE que l’accès des travailleurs indépendants à l’assurance chômage était une promesse du candidat
Emmanuel Macron en 2017 ;
RAPPELLE également les termes de sa motion relative à l’assurance perte d’activité du 12 octobre 2020, par
laquelle l’UJA de Paris indiquait notamment que « la seule circonstance que les modalités de mise en œuvre
de cette promesse écartent les collaborateurs ne pourrait suffire à justifier que la profession se substitue à
l’État » en rendant par exemple obligatoire un dispositif d’assurance perte de collaboration ;
Ceci étant rappelé,
CONSTATE la création d’un troisième cas d’ouverture du bénéfice de l’allocation des travailleurs
indépendants (« ATI »), à savoir la cessation totale et définitive de l’activité du travailleur indépendant lorsque
cette activité n’est pas économiquement viable ;
SALUE la création de ce nouveau cas d’ouverture, qui constitue pour les avocats un premier véritable cas
d’ouverture du dispositif de l’ATI, tant les deux cas d’ouverture initiaux sont anecdotiques (liquidation
judiciaire d’une part, redressement judiciaire imposant le remplacement du dirigeant d’autre part) ;
CONSIDÈRE cependant que si cette réforme constitue une première avancée en faveur du développement de
l’ATI, elle n’est pas suffisante pour considérer la promesse du candidat Emmanuel Macron en 2017 tenue, au
regard des conditions à remplir pour bénéficier de l’ATI, de son montant par rapport à d’autres dispositifs
(notamment le revenu de solidarité active) et de sa durée de versement très courte ;
S’INQUIÈTE en particulier du critère de cessation définitive de l’activité subordonnant le bénéfice de l’ATI, en
ce que ce critère pourrait faire obstacle à un retour de l’ex-avocat dans la profession, ce qui est inacceptable ;
CONSTATE par ailleurs :
- que ce nouveau cas d’ouverture ne modifie pas le financement du dispositif de l’ATI, qui reste financé
exclusivement par les impositions de toute nature affectées à Pôle emploi ;
- que le dispositif de l’ATI issu de la loi du 14 février 2022 conserve sa philosophie initiale, celle
d’intervenir dans le cadre d’une sortie de l’allocataire de sa profession, c’est-à-dire une fois que les
difficultés économiques sont devenues telles que l’allocataire a été contraint de renoncer à exercer sa
profession ;
En conséquence,
APPELLE à une amélioration technique du dispositif par les pouvoirs publics, par le biais :
- de la suppression de la condition de cessation définitive de l’activité ;
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-

de l’ajout du bâtonnier en qualité de tiers de confiance pouvant délivrer l’attestation relative au
caractère non viable de l’activité de l’avocat ;

VEILLERA toutefois à ce que les évolutions futures de l’équilibre budgétaire de ce dispositif ne soient pas à
terme invoquées par les pouvoirs publics pour instaurer une cotisation spécifique pesant sur les travailleurs
indépendants, cotisation qui n’est en tout état de cause pas justifiée au regard des conditions et modalités de
versement et du montant de l’ATI ;
INVITE les pouvoirs publics ainsi que les instances représentatives de la profession à réfléchir à la création de
mécanismes susceptibles d’intervenir en amont du dispositif de l’ATI, pour permettre la poursuite de l’activité
du cabinet malgré les difficultés qu’il rencontre et, in fine, préserver la présence de l’avocat au sein de la
profession.
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Rapport sur la réforme de l’allocation des travailleurs
indépendants
Adopté par la Commission Permanente du 30 mars 2022
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