Formulaire PD U1

L’attestation des périodes d’assurance ou d’emploi se fait au moyen du
formulaire PD U1 (anciennement E301) créé par l’UE.
Les périodes attestées par le formulaire PD U1 sont déterminantes pour
savoir si un travailleur a droit à des prestations de chômage.
En vertu des accords bilatéraux, les états membres de l’UE, de l’AELE ou la
Suisse sont chargés d’attester les périodes accomplies.
Cette tâche a été conférée en Suisse aux caisses de chômage.
La Caisse de chômage du Jura est habilitée à remplir les formulaires PD U1.
Nous vous rendons attentifs que ce document est indispensable à
l’ouverture de votre dossier chez Pôle emploi. Afin de réduire le délai de
traitement de votre dossier, nous vous garantissons l’établissement du
formulaire PD U1 dans le meilleur délai.

Documents à fournir pour l’obtention du formulaire PD U1
• Attestation de l’employeur internationale, formule 756.052
compléter par l’employeur 2 ;

1

à faire

• Copie de votre contrat de travail ou de la lettre d’engagement ;
• Copie de la lettre de résiliation 2 ;
• Copie des 12 dernières fiches de salaire ;
• Copie de la carte d’identité ;
• Copie de la carte AVS ;
• Adresse complète et exacte de votre domicile.
1) Ce document peut être téléchargé sur :
www.espace-emploi.ch/formulare/arbeitslos/
2) Pour chaque employeur qui vous a occupé en Suisse durant les 3
dernières années, pour autant que ces documents n’aient pas déjà fait
l’objet d’un précédent formulaire PD U1/E301
Ces documents peuvent nous être envoyés par poste ou par courriel (voir
adresses ci-dessous). Le formulaire vous sera alors retourné par la poste en
courrier prioritaire, et ceci dans un délai de 3 jours à réception de vos
documents.
Il est également possible de demander un rendez-vous préalable, afin que
nous vous établissions le formulaire PD U1 à notre guichet de Saignelégier,
Delémont ou encore Porrentruy.
Caisse publique de chômage de la République et Canton du Jura
Rue Bel-Air 3  CH-2350 Saignelégier
Tél. 032 952 11 11  Fax 032 952 11 01  chomage@ccju.ch
Heures d'ouverture :
Lundi au jeudi de 8:15 à 11:45 et de 13:30 à 17:00
Vendredi
de 8:15 à 11:45 et de 13:30 à 16:30

A votre service dans nos bureaux de Saignelégier, Delémont et
Porrentruy

