REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé

Office cantonal de l'emploi

INFORMATIONS CONCERNANT LES DOCUMENTS A FOURNIR A
VOTRE CAISSE DE CHÔMAGE
Cette liste n'est pas exhaustive. La caisse de chômage peut exiger la production d'autres documents
pour juger du droit à l'indemnité.
Attention : déposez rapidement votre dossier à la caisse de chômage, même s'il est incomplet.

Les documents suivants sont INDISPENSABLES pour votre inscription à votre caisse de
chômage (sans ces documents aucune étude de droit et aucun paiement d’indemnité
n’est possible). Vous pouvez trouver les documents mentionnés en italique en suivant ce
lien : https://www.ge.ch/lc/emploi-formulaires-candidats
Confirmation d’inscription de l'ORP (fiche pour la caisse)
Demande d’indemnité de chômage dûment complétée (double page jaune)
Carte AVS ou carte assurance maladie (copie)
Pièce d’identité, permis en cours ou attestation de l'office cantonal de la population
(copie)
 Carte bancaire ou postale à votre nom (copie)
 Si vous avez des enfants copie du livret de famille ou acte de naissance (pour les
enfants de plus de 16 ans, attestation de formation) et formulaire "Obligation
d’entretien envers des enfants"





EN PLUS DES DOCUMENTS CITES PRECEDEMMENT :
Si vous avez travaillé chez un ou plusieurs employeurs durant les 2 dernières
années :
 Formulaire attestation de l'employeur (1 document par employeur durant les 2
dernières années) (original)
 Fiches de salaire des 12 derniers mois d'activité (copie)
 Lettre de licenciement ou lettre de congé (copie)
 Contrat de travail, si document écrit (copie)
 En cas de période de cotisation ou d’emploi dans un pays de l'Union Européenne
ou de l'AELE, formulaire PDU1 (original),
En cas de lien de parenté avec l’employeur, preuve bancaire ou postale de versement des salaires
et un extrait du compte individuel AVS.

Si vous étiez salarié de votre propre entreprise (SA ou SARL) ou encore conjoint de
l’employeur (SA, SARL ou entreprise individuelle) :
 Extrait de compte individuel des cotisations AVS/ AC (copie)
 Extrait du Registre du commerce (radiation) (copie)
 Preuve bancaire ou postale de versement des salaires des 24 derniers mois
(copie)
Si vous aviez une activité indépendante individuelle :
 Bilan au 31 décembre (copie)
 Extrait de l’Inscription/Radiation au registre du commerce (copie)
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Si vous étiez en apprentissage chez un employeur :
 Contrat d'apprentissage (copie)
 Résiliation éventuelle de votre contrat d'apprentissage (copie)
 CFC ou équivalent
Si vous étiez en incapacité maladie, accident ou maternité :




Certificat médical avec mention de début, de fin et du taux d'incapacité (copie)
Justification d’une domiciliation en Suisse durant l’incapacité (copie)
Copie de la demande d'AI éventuelle (copie)

Si vous venez de terminer une période de formation, de reconversion ou de
perfectionnement professionnel :







Attestation d'études mentionnant les dates exactes (jours mois années) avec taux
d'occupation (copie)
Titre obtenu (diplôme, CFC, licence…) (copie)
Attestation et horaire des cours si vous êtes toujours en études (copie)
Exmatriculation si formation à l'université (copie)
Si vous êtes toujours en cours d'études, autorisation d'exercer une activité lucrative
(Office de la population) (copie)
Justification d’une domiciliation en Suisse durant au moins 10 ans (copie)

Si vous devez reprendre une activité après une séparation de corps, divorce,
invalidité ou décès de votre conjoint ou pour cause de suppression/réduction de
rente invalidité et que vous êtes domicilié en Suisse au moment des faits :


Copie de tous documents officiels attestant de votre situation actuelle et de la
nécessité économique justifiant votre demande (copie)

Si vous êtes Suisse ou Étranger établi et souhaitez reprendre une activité après un
séjour de plus d'un an à l'étranger :
Justificatif du séjour avec dates exactes (copie)
 Contrat et attestation de travail justifiant une activité salariée à l’étranger ou une
attestation d'études (copie)
 Attestation justifiant d’une période de service militaire à l’étranger (copie)


Si vous venez d'effectuer un séjour dans un établissement suisse de détention ou
autre :
 Attestation précisant les dates exactes (copie)
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